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Quand on interroge  les  français,  près  de  ¼ des  hommes et  1/3  des 
femmes se disent au régime, et près des 2/3 ont déjà essayé de maigrir.

Le  sujet  intéresse,  il  fait  donc  toujours  recette.  Le  marché  de 
l’amaigrissement se porte bien, les kilos en trop aussi. En réalité peu de 
personnes  se  posent  les  bonnes  questions  et  apportent  les  bonnes 
réponses. Pourquoi ? Quelles sont les bonnes questions et les réponses 
honnêtes ?

Gros, vous avez dit gros     ? Qui est gros     ?  

Ai-je un excès de poids     ?  

Tous les gens qui se disent trop gros, n’ont pas un surpoids. Cette notion 
est bien sur subjective. Elle dépend de l’image qu’une personne a d’elle-
même, image renvoyée par autres, la mode .Elle dépend aussi du poids 
antérieur que l’on avait. Le point de vue médical est différent du 
point de vue esthétique.

Mais de grâce, ne tombe pas dans le piège de ceux qui voudraient vous 
faire croire que :

Minceur=beauté=bonheur=santé

Rien n’est moins vrais .en terme statistique le poids souhaitable est celui 
pour lequel les études statistiques indiquent qu’il n’y a pas 
d’accroissement de la moralité.

La fourchette est large puisque l’indice de corpulence calculé par la 
formule :

Poids (kg)/taille(m) 

Doit se situer entre

. 20 et 25 pour les femmes et

20 à 27 pour les hommes et les femmes ménopausées.
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Est-ce de la graisse     ?  

Quelqu’un de trop lourd n’est pas forcément trop gros, cela peut être 
surtout du muscle (certains sportifs) ou surtout de l’eau (certaines 
surcharges du bas du corps) ou le squelette (hérédité) .On peut le savoir 
par un simple examen médical et par des mesures particulières des plis et 
des périmètres.

Si c’est de la graisse, est-elle dangereuse     ?  

C’est la graisse de l’abdomen et en particulier celle du ventre reflétant la 
graisse des viscères (intra-abdominale) qui est dangereuse pour le cœur, 
les artères et qui augmente le risque de cancer du sein (même sans 
véritable obésité).

Par contre la graisse du bas du corps (hanches, fesse, cuisses, jambes) 
n’est pas dangereuse, elle serait même protectrice (cette localisation est 
héréditaire)

Bien sur e cas d’obésité massive la graisse est partout, le danger existe, et 
en plus les systèmes articulaire, veineux et respiratoire soufrent.
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Finalement qu’est-ce que l’obésité     ?  

Ce n’est pas qu’une question de kilos, ce serais trop simple. Avant d’être 
une maladie, l’obésité est d’abords un handicap. C’est une gêne ressentie, 
et l’on rejoint le coté psychologique et subjectif de ce problème, lié au 
regard des autres. *je ne suis pas bien dans ma peau* mais c’est aussi une 
gêne vécue dans le quotidien, pour se mouvoir, se vêtir …

Sans compter le fait que, de toute part, les *trop-gros* sont critiqués, 
parce qu’ils sont différents, parce qu’on les accuse de manger, de ne rien 
faire pour maigrir, et donc d’être des faibles ; et lorsqu’ils essaient de 
maigrir leur échec renforce leur culpabilité. D’ailleurs certains marchands 
de remèdes miracles entretiennent cet échec : vous n’avez jamais réussi à 
perdre du poids …

Les origines de ce problème     ?  

Pourquoi ai-je grossi     ?  

Voici la bonne question qui préfigure des esquisses de réponse.

Les causes sont nombreuses et très souvent intriquées (mélangées).

.Très rarement c’est une origine hormonale isolée .en réalité le 
dérèglement hormonaux sont secondaires à l’excès de poids.

Souvent il y a eu des facteurs déclenchant :

. Erreurs alimentaires cumulées, par déséquilibres ou excès ;



.perturbation de rythmes alimentaire (horaires, grignotage, régimes 
déséquilibrés successifs) ;

. Sédentaire, ou plus souvent changement brusque d’activité physique ;

. Facteurs psychologiques ;

.stress ;

Evénement affectif ;

.arrêt brutal du tabagisme ;

.événement hormonaux physiques (grossesse, ménopause)

.l’hérédité représente un élément favorisant essentiel, mais pas une 
fatalité, et n’explique que rarement à elle seule la prise de poids

Est-ce que je mange trop     ?  

L’alimentation que l’on a est souvent sans rapport avec le poids que l’on 
a, car les dérèglements dans régulation du poids conduisent l’organisme à 
ne plus réagir de la même façon à l’alimentation que lorsque l’on n’a 
jamais grossi. De sorte que c’est davantage l’alimentation que l’on a eu 
qui est à l’origine du poids que l’on a.

Nous sommes tout différents devant l’alimentation et plus l’on a une 
histoire ancienne d’excès de poids, plus on réagit différemment : “tout 
profite“ . ainsi beaucoup de personnes ayant un excès de poids mangent 
beaucoup moins qu’elles ne mangeaient quand elles ont commencé à 
grossir, et mangent parfois moins que des personnes n’ayant jamais eu 
d’excès de poids.

Que ne faut ‘il pas faire     ?  

. La première chose à faire est de ne pas faire de bêtise !

.la deuxième est de bâtir un vrais projet positif qui commence dans la 
tète et pas dans l’assiette !



. La troisième est de commencer à s’occuper de son alimentation et 
cesser de ne s’occuper que de son poids !

Le premier objectif et de ne plus grossir. Le deuxième de commencer à 
perdre le poids superflu. Le troisième de ne pas regrossir.

              Il faut ôter de son esprit le fait que la solution réside dans un 
régime transitoire, comme une cure limitée dans le temps avec un début 
et une fin.la fin c’est de continuer à se surveiller.

Les bêtises sont innombrables. La plus courante est de se fixer un 
objectif non réaliste, irréalisable, avec un poids basé sur des normes 
standard et fausses qui accentuent l’obsession pondérale et facilitent le 
désespoir. La suivante et de croire qu’il suffit de manger moins. Le poids 
est l’expression de beaucoup trop de régulations et de mécanismes 
perturbés.

L’alimentation est sous l’influence de beaucoup trop de facteurs pour 
penser qu’il suffit de manger moins.

Comment et pourquoi je mange     ?  

Il  faut se poser cette question avant tout. Notre comportement 
alimentaire est souvent lié à note mode de vie, à notre rythme de 
travail, à des compensations d’origine psychologique ou affective, 
d’habitudes familiales, d’événements extérieurs.

Changer ses habitudes alimentaires nécessite une prise de conscience et 
le désir d’en changer. C’est aussi décider que c’est bon pour soi, meilleur 
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pour soi de choisir une autre façon de se comporter vis-à-vis de 
l’alimentation. C’est cela la motivation.

C’est décider qu’il est plus intéressant de manger autrement. Mais ce 
n’est pas facile car il est parfois plus confortable à court terme de ne rien 
changer.il faut parfois alors retarder le projet de perdre du poids.

Fausses route

De la poudre aux yeux       

Les sirènes de la maigritude nous incitent à maigrir sans ne rien changer 
(maigrir en dormant, maigrir par médicaments, maigrir sans effort… !)

C’est précisément parce que c’est difficile que s’engouffrent dans 
la brèche, les méthodes miracles !

Alors les gros ne seraient que des personnes n’ayant pas de volonté : 
faux ! ils ont simplement plus de difficulté parce que contrairement à 
ceux n’ayant pas d’excès de poids, face aux sollicitations, ils doivent 
davantage se contrôler. Or dans notre société tout est fait pour nous faire 
manger.

Les « obésiologues de fortune » poursuivent leur discours : puisque la 
nutrition officielle connait des échecs, c’est parce qu’elle n’a pas reconnu 
les méthodes parallèles.

D’où l’irruption de l’irrationnel dans les régimes bizarres qui confortent 
les obèses dans leur sentiment d’incompréhension et de victime.

Pourtant réussir un amaigrissement c’est très souvent possible, mais 
toujours difficile et long.
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Les régimes aberrants

S’il ne s’agit que de maigrir (mais il s’agit aussi de ne pas 
regrossir).beaucoup de régimes peuvent y 

Parvenir, mais à quel prix. Régime Mayo (à base d’œufs), régime Atkins, 
Régimes ananas, pamplemousse, sont tous déséquilibrés. Ils conduisent à 
détériorer la santé, à entrainer des carences, à favoriser plus vite la 
rechute.

En effet la lassitude, la sensation de privation entrainent un effet rebond 
et aggravent le dérèglement. Les régimes reposant sur des poudres ou de 
substituts ne réforment pas les habitudes alimentaires et n’ont donc pas 
d’effet bénéfique sur le comportement. Les régimes basés sur les calories 
sont sources d’erreurs alimentaire  énormes, car ils sont souvent 
déséquilibrés : l’on peut manger 1200 kcalories avec des frites, des glaces 
et de la salade.

Certains, profitant de l’échec de la soi-disant théorie des calories (la 
théorie des calories n’existe pas) prônent d’autres méthodes : dissociés, 
Scardales  , Montignac, et autres vedettes du show-business ou du 
business tout court ! Quelque bons principes parsèment ces ouvrages, 
mais l’application en est souvent désastreuse avec des excès de graisses 
qui augmentent le taux de cholestérol et de cancer.

Y a-il une solution     ?  

La bonne direction

La diététique c’est l’art de concilier pour chaque personne la préparation 
des repas et ses besoins propre. A partir d’une analyse de l’alimentation 
actuelle elle vise à équilibrer l’alimentation pour parvenir à améliorer au 
mieux le poids, et à restaurer l’état de santé ; certes, il faut réduire 
l’apport énergétique (calorie) mais à peine.

Il faut surtout laisser une place essentielle aux aliments riches en fibres et 
micro nutriment (céréales, légumes, fruits), en glucides complexes et 



protéines végétales (céréales et légumineuses), pauvres en graisses 
animales (viande maigre, poisson), »équilibrés » (yaourts, lait ½ écrémé). 
Il faut réduire ou supprimer les aliments trop gras (charcuterie, fritures, 
pâtisserie, sauces, viandes grasses, glaces, viennoiseries, fromages), les 
aliment superflus (sucreries, friandises, pates à tartiner, biscuits salés et 
sucrés) et limiter au maximum les boissons alcoolisées.

Le rythme de la journée est fondamental :

. Un petit déjeuner copieux,

. Un repas de midi suffisant,

. Un repas du soir léger, et 

. Éventuellement 1 ou 2 collations.

Cette alimentation permet de perdre du poids en se sentant mieux, sans 
sensation de faim , sans danger , en mangeant apparemment plus , mieux 
en tout cas , l’organisme retrouve un fonctionnement normal si l’obésité 
n’est pas trop ancienne ou sévère.

Et après     ?  

Beaucoup de programmes alimentaires mettent en place des paliers par 
une réduction des apports lorsque le poids stagne. En fait, ils ne sont pas 
logiques. Car Le but est bien de déterminer une alimentation acceptable 
pour un poids raisonnable. C’est donc un compromis entre 
l’alimentation que l’on peut suivre, dans la durée, un bon état de santé 
physique et morale, et le poids que l’on peut atteindre 
physiologiquement. Le poids se stabilise de lui-même naturellement 
au  niveau réaliste.

En fait le régime doit être ‘’ sur mesure ‘’ mais le poids n’est pas ’’sur 
commande’ Au-delà de ces limites on agit contre nature avec un effet 
boomerang considérable.
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Le régime de stabilisation est aussi une vue de l’esprit quand il vise à ré-
augmenter les apports, car la reprise de poids est assurée avec la reprise 
d’anciennes habitudes, la vrais stabilisation c’est un œil sur la balance et 
un œil sur l’assiette, avec des écarts très occasionnels mais ni trop 
importants ni trop rapprochés (et surement pas programmés comme des 
récompenses car ils renforcent l’idée de frustration de la diététique en 
place), et le maintient d’un changement profond des gouts et des 
habitudes.

Enfin la reprise d’une activité physique consolide sérieusement le résultat 
acquis. Car tout régime quel qu’il soit se solde à son arrêt par une reprise 
rapide du poids. Or les régimes déséquilibrés qui engendrent fatigue, 
dépression, carences, manque, favorisent l’abandon de cette restriction 
négative.

Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple.

S’il faut admettre que l’obésité est une maladie complexe, que la nutrition 
est une véritable science, il faut reconnaitre que la voie est étroite pour 
cet équilibre ; dire honnêtement la vérité concernant cette difficulté, les 
écueils, les rechutes, expliquer les mécanismes ne doit pas conduire à un 
abandon ou pire à des remèdes dangereux.

Parmi les notions simples à primer, la diététique c’est d’abord apprendre 
à manger,



De tout ou presque, en bonne proportion, en réduisant en priorité les 
lipides visibles et cachés et en accroissant les aliments végétaux complet, 
nature (tel quels) La diététique est un art de vivre, et c’est bien un anti-
régime ‘l’anti-mirage), c’est-à-dire l’inverse d’une recette passagère et 
artificielle. En réalité la diététique est un long chemin étroit sur lequel le 
médecin nutritionniste est le poteau indicateur.

Merci d'avoir lu ce livre. J'espère de tout cœur qu'il vous aura
Été utile et que vous aurez pris autant de plaisir à le lire que
Moi à l'écrire.
Bien Amicalement

Docteur Jean-Michel LECERF

Service De Nutrition Institut Pasteur  De Lille 
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