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Le grand public entend dire parfois que le sucre est susceptible de créer une addiction. Cette
assertion est plus complexe qu’il n’y paraît. Avant de pouvoir établir si elle est vraie ou
fausse, il faut d’abord définir ce qu’est une addiction puis voir ce que l’on entend par
« sucre » dans le langage courant. Ce que l’on imagine derrière le mot « sucre » peut-il
induire des comportements représentatifs de l’addiction ?

Julie me le dit tout de go : « Si je suis grosse, ce n’est pas ma faute, c’est que je suis toxico du
sucre, Docteur. C’est ma drogue, c’est plus fort que moi. Le Coca, les gâteaux, le chocolat,
quand je commence, je ne peux plus m’arrêter. Je voudrais que vous me désintoxiquiez. »
Stéphanie, quant à elle, n’a pas un poil de graisse, mais elle me conte la même histoire : « le
chocolat, c’est une drogue. Et pas que le chocolat, mais tout ce qui contient du sucre. Je ne
pense qu’à ça. Je me shoote, puis je me fais vomir. Cinq fois, dix fois par jour. Je sais que je
me détruis, mais c’est plus fort que moi. »
Cette croyance, selon laquelle on pourrait développer une addiction à un aliment, par exemple
le sucre et les produits qui en contiennent, si elle est courante dans le grand public, n’est
pourtant pas partagée par le monde scientifique.
Bizarre… Nos blouses blanches auraient-elles un train de retard, ou bien l’addiction au sucre
fait-elle partie de ces mythes simplificateurs qui permettent de se dispenser d’affronter la
complexité du monde ?
Il est vrai que, pour Julie ou Stéphanie, l’idée est séduisante. À certains moments de la
journée, elles sont prises de désirs frénétiques (ou craving) qui, à leurs yeux, évoquent l’état
de manque du toxicomane, et ne pensent plus qu’à une chose : se procurer leur aliment sucré
préféré, coûte que coûte, pour le dévorer sans délai et à toute vitesse. Elles le savent bien,
qu’elles n’ont pas faim, et ce n’est pas non plus le rassasiement qui les arrête, mais
l’épuisement du produit ou un ventre rempli à ras bord.

Addiction et victimisation
Parler de toxicomanie au sucre ne pourrait être là, après tout, qu’une forme d’allégorie
destinée à me faire comprendre à quel point Julie et Stéphanie se sentent dépendantes de
certains aliments. Et alors, ma foi, la belle affaire… Pourquoi s’offusquer de cet usage
quelque peu abusif du terme d’addiction en ce qui concerne les produits sucrés, ou plutôt, en
l’occurrence, des produits gras et sucrés, car biscuits, gâteaux, viennoiseries et produits
chocolatés sont en réalité glucido-lipidiques ?

                                                  
1 Ce texte constitue un développement de deux textes précédents :
Apfeldorfer G., La restriction cognitive comme mime de l’addiction, 5èmes Rencontres du Groupe de
Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids, 19 octobre 2007, Paris,
http://www.gros.org/gros/rencontres.php#rencontre05
et Apfeldorfer G. et Chapelot D., Sucre et addiction, Éditions du Cedus, Paris. Coll Sucre et santé,
N°7, 2006
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Parce que l’usage de cette terminologie n’est pas innocent. Considérer qu’il existe des
« Troubles addictifs alimentaires », comme l’ont proposé certains2, conduit à l’idée que ce qui
fait problème, c’est le produit. Comme il n’y aurait pas d’alcoolique sans alcool ou
d’héroïnomane sans héroïne, il n’y aurait pas d’obèses ou de boulimiques s’il n’y avait pas, en
vente libre, tous ces maléfiques produits à forte densité calorique, gras et sucrés.
Julie et Stéphanie se purifient alors à bon compte : une substance délicieuse et diabolique les a
privé de leur libre arbitre, en quelque sorte à l’insu de leur plein gré. Les voilà désormais
innocentes victimes de produits addictogènes, ce qui vaut mieux que d’être coupables de
manque de volonté, comme les bonnes gens le leur serinent. Quel rêve : il existe des
méchants, des empoisonneurs, des dealers, des coupables qui ne sont pas moi, et contre
lesquels je peux me retourner pour me plaindre !
Quant aux pouvoirs publics, ne seraient-ils pas heureux de pouvoir appliquer une stratégie
simple, comme pour le tabac ou les toxicomanies ? Dans cette conception, la responsabilité de
l’épidémie d’obésité et de troubles du comportement alimentaire incomberait aux produits et à
leurs fabricants. Il suffirait alors d’en décourager la consommation, voire d’en limiter l’accès
autant que possible, et même, pourquoi pas, de les interdire purement et simplement. Haro sur
le sucre et les matières grasses, responsables de tous les maux ! Et haro, bien entendu, sur les
sucriers, qui riment avec négriers.
Eh oui, car nous sommes bel et bien là dans une lutte pour la liberté, et contre les
esclavagistes. Définir les termes employés va nous conduire tout droit à cette idée.

Addiction et dépendance
Tout commence par cette idée de dépendance : certains individus ont ce qu’on nomme une
personnalité dépendante : ils manquent de confiance dans leur propre jugement ou dans leurs
capacités, ont peur du rejet et des séparations, ce qui les conduit à avoir un comportement
soumis et « collant », à éviter d’exprimer leurs désaccords par peur de perdre le soutien et
l’approbation d’autrui.
Pour certains auteurs3, un tel profil de personnalité prédisposerait à l’addiction à un produit,
qui mettrait en acte cette dépendance sur un mode compulsif. Ou encore, pour le dire
autrement4, les individus qui souffriraient d’un sentiment d’incompétence personnelle et
sociale deviendraient addicts d’expériences qui les soulagent temporairement. Les individus
ayant une personnalité dite borderline, qui sont caractérisées par une difficulté à se définir, la
versatilité de leurs émotions et leur impulsivité, leur incapacité à affronter la solitude, l’ennui
ou le vide, seraient eux aussi de bons candidats à la toxicomanie.
L’étymologie de ce terme d’addiction mérite un petit détour : le mot dérive par extension de
l’état d’esclavage en droit romain, avec sa connotation de condamnation à l’asservissement,
d’assujettissement. Le juge, par exemple, constatant l’incapacité d’un débiteur à payer sa
dette, pouvait le condamner à l’asservissement. Le plaignant disposait alors à son profit de la
personne même du débiteur. L’addict subissait la contrainte par corps5, il était voué à une
autre personne, à une tâche, une conduite.6

                                                  
2 Lowenstein W., Une nouvelle approche de traitement des Troubles Addictifs Alimentaires, 5èmes

Rencontres du Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids, 2007.
http://www.gros.org/gros/05rencontres.php
3 Little M., Qui est alcoolique ?, in : Les états-limites : l’alliance thérapeutique, Editions des femmes,
Paris, 1991.
4 Ehrenberg A., L’individu incertain, Calmann-Levy, Paris, 1995.
5 Bergeret, Les conduites addictives, approche clinique et thérapeutique. Les nouvelles addictions,
sous la direction de J. Venisse, Paris, Masson, 1991.
6 Apfeldorfer G. et Chapelot D., Sucre et addiction, op. cit.
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Quoi de pire que d’être réduit à l’état d’esclave à une époque qui glorifie l’indépendance, la
liberté individuelle, la libre expression de ses désirs ? Quoi de mieux que de pourchasser
l’addiction, sous toutes ses formes ? Car il serait dommage de réserver ce terme aux conduites
toxicomaniaques, qui rendent esclave d’un produit, et de ne pas l’utiliser aussi pour toutes
sortes de conduites répétitives, où on est aussi esclave d’un comportement.
C’est dans cet esprit que Goodman7, souhaitant rapprocher toxicomanies liées à l’utilisation
d’une substance et troubles de l’alimentation, afin de constituer une nouvelle entité
nosographique, le « trouble addictif » ( Addictive disorder ), définit l’addiction comme une
dépendance associée à un comportement compulsif.
Dans cette acception cognitivo-comportementale, la dépendance a valeur de renforcement
positif : la consommation du produit, la mise en œuvre de la conduite rétablissent
l’homéostasie,8 permettent d’atteindre un état interne agréable.9 La compulsion, quant à elle,
correspond à une tentative pour éviter un état interne désagréable et a valeur de renforcement
négatif.
La mode est donc de parler d’addiction pour toute situation où l’individu ne parvient pas à
contrôler un comportement, et lorsqu’il poursuit ce comportement en dépit de conséquences
négatives. Ce cadre général permet de regrouper sous le terme d’addiction, non seulement la
consommation de drogues, de tabac ou d’alcool ainsi que la boulimie, mais aussi des
comportements répétitifs tels que les conduites à risque, le jeu pathologique, le travail
compulsif, le sport compulsif, la tendance aux achats compulsifs, la kleptomanie, la
nymphomanie, la pyromanie, la trichotillomanie. Et surtout, cette généralisation de l’addiction
permet l’éclosion d’une nouvelle spécialité, l’addictologie, et d’une nouvelle compétence,
celle d’addictologue.
Mais ne faisons pas la fine bouche. Il est vrai que tous ces troubles ont beaucoup en commun :
il faut que quelque chose d’intense se passe, et lorsque cette chose intense s’arrête, l’individu
se trouve confronté à une absence, un vide, un insupportable temps mort. Mort, vous avez dit
mort ? Mais n’allons pas si vite.

Quelles sont les caractéristiques de la dépendance à une substance ?
Revenons à notre morceau de sucre et examinons s’il daigne répondre aux critères de produit
addictif10.
En fait, pour l’OMS11, il n’existe pas d’addiction ou de dépendance alimentaire. Le DSM-IV,
(Diagnostic and Statistical Manual, revision IV) qui fait office de classification internationale
des troubles mentaux, reconnaît uniquement la dépendance à une substance, et si le terme de
« dépendance » a été retenu dans les années 1980, c’est uniquement parce qu’il apparaissait
comme moins stigmatisant que celui d’« addiction ».
Les caractéristiques principales de cette dépendance, ou de cette addiction, sont la tolérance
au produit, un syndrome de sevrage lors de la privation, la focalisation de la personne sur la
consommation.

                                                  
7 Goodman A., Addiction : definition and implications, in Br. J., Addiction, 1990, 85, 1403-8.
8 L’homéostasie est l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie, grâce à la régulation d’un  certain
nombre de paramètres physico-chimiques (température, taux de glucose sanguin, etc.) Par analogie, on
parle aussi d’homéostasie psychologique et émotionnelle.
9 Jeammet P., Soins aux addictions : quel cadre, quel sevrage, quel suivi ?, in JL Venisse, Bailly D.,
Addictions : quels soins ?, Paris, Masson, 1997.
10 Drewnowski A. et Bellisle F., Is sweetness addictive ?, British Nutrition Foundation Nutrition
Bulletin, 32, suppl I, 52-60.
11 in “Neurosciences of psychoactives substances use and dependences”, OMS, 2004.
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1) La tolérance
La tolérance à une substance se traduit par le besoin de quantités de plus en plus fortes de la
substance pour obtenir l’effet désiré (ou bien par un effet notablement diminué pour une
même quantité de substance). Mais dans le cas des aliments, quel est l’effet désiré ? S’agit-il
de la réplétion gastrique, du plaisir gustatif, du rassasiement, du contentement, de la
stimulation et de l’éveil, ou encore de la diminution de perceptions émotionnelles induisant
une souffrance psychique ? D’un peu de tout, nous diraient sans doute Julie ou Stéphanie,
mais surtout, de diminuer le niveau émotionnel, vécu comme douloureux.
Le consommateur de drogues ou d’alcool doit augmenter les doses pour obtenir l’effet
recherché. Cela peut conduire à la consommation de doses de produit qui pourraient ne pas
être supportées, voire être létales pour un non habitué. Pour des aliments, disons-le tout net,
on n’observe rien de tel
On n’a pas non plus observé de tolérance sensorielle. Les adultes témoignent de préférences
déterminées et stables en ce qui concerne les concentrations de sucre dans la nourriture ou les
boissons. La consommation de sucre, plus importante durant l’enfance et l’adolescence,
diminue avec l’âge.
Si certaines études ont montré que les obèses avaient une préférence pour le sucré plus haute
que les témoins, d’autres études ultérieures ont révélé l’inverse. L’idée que l’obésité pourrait
être due à une absence de satiété au goût sucré a été contredite par les expériences récentes.
Puis des études se sont focalisées sur la densité calorique et sur la synergie gras-sucré. Mais
les études sensorielles ont prouvé que la préférence gustative pour le sucré diminue après des
expositions répétées, contrairement au modèle fondé sur la tolérance.
Le concept de tolérance ne semble donc pas s’appliquer pour les aliments12.

2) Syndrome de sevrage
Existe-il un syndrome de sevrage lors de la privation des produits gras et sucrés ? La réponse
est non : on n’a jamais constaté de syndrome de sevrage à l’arrêt de la consommation
d’aliments gras/sucrés. Les effets du jeûne ne sont nullement superposables à ceux d’un
sevrage de substance addictogène.

3) Focalisation sur la consommation :
En l’absence des deux critères précédents, on ne peut pas parler de dépendance physiologique.
Mais peut-on parler de dépendance psychologique ?
Le seul élément restant de la définition est en effet un désir persistant, des efforts infructueux
pour diminuer ou contrôler la consommation, un comportement de consommation frénétique
se faisant au détriment d’autres activités. La personne dépendante sacrifie ses activités
sociales et autres, elle s’isole, ne travaille plus au profit de son activité addictive et des efforts
faits pour se procurer les substances, les consommer, ou se remettre de leurs effets.
De tels effets peuvent s’appliquer à la Bulimia nervosa. Mais, contrairement aux produits
addictifs, les produits gras et sucrés sont peu chers et aisés à se procurer. C’est justement ce
qu’on leur reproche. Et l’abandon d’autres activités, professionnelles et sociales, pour des
raisons de consommation, est rare, excepté en cas de boulimie.

La conclusion est donc sans appel : le sucre ne répond pas aux caractéristiques d’un produit
addictif mais les consommateurs d’aliments gras/sucrés sont peut-être susceptibles de se livrer
à des conduites addictives.
Il nous faut donc pousser un peu plus loin notre investigation.

                                                  
12 Drewnowski A. et Bellisle F., Is sweetness addictive ?, op. cit.
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La restriction cognitive comme mime de l’addiction
Il existe une forme de relation à ses aliments qui mène à un tableau assez proche de
l’addiction, avec une obsession et un désir frénétique de certains aliments, une avidité et une
gloutonnerie, qu’on appelle la restriction cognitive.
La restriction cognitive peut être définie comme l’ensemble des comportements alimentaires,
des croyances, des interprétations et des cognitions concernant la nourriture et la façon de se
nourrir, découlant d’une intention de maîtriser son poids par le contrôle mental du
comportement alimentaire13.
Herman et Polivy14 ont démontré, à propos de la restriction cognitive, que cette pathologie
alimentaire découle d’efforts mentaux en vue de s’interdire certains aliments considérés
comme « grossissants ». Le processus est avant tout d’ordre cognitif : les individus en
restriction cognitive s’imposent des limites rigides pour réguler leurs prises alimentaires,
déterminées par des règles et des croyances concernant les aliments et quantités permis. Ces
comportements prennent le pas sur les mécanismes de régulation physiologiques.
En somme, la restriction cognitive mime l’addiction : on y retrouve le sentiment de
dépendance de l’individu vis-à-vis du produit, le désir exacerbé, le plaisir intense, mais
fugace, lié à sa consommation, qui a valeur de renforcement positif.
Sont aussi au rendez-vous l’envahissement du champ mental par les cognitions liées au
produit et le caractère obsédant de ces cognitions. L’individu lutte pour s’interdire de
consommer, puis passe à l’acte sur un mode compulsif, ce qui le soulage temporairement, et
confère une valeur de renforcement négatif au passage à l’acte. Enfin, l’individu, dans la
restriction cognitive comme dans l’addiction à un produit, persiste en dépit des conséquences
négatives de sa conduite.

En fait, la restriction cognitive fait florès car le discours social l’encourage : contrôlez-vous,
mangez ce qu’on vous dit de manger (cinq fruits et légumes quotidiens) et pas ce dont vous
avez envie (des croissants au beurre ou du chocolat). Certains parviennent à s’en
accommoder, au prix d’un dissonance cognitive (j’ai faim, mais je ne dois pas manger ; je n’ai
pas faim, mais je dois manger ; j’ai envie de ceci, mais je dois manger cela), tandis que
d’autres y perdent leur latin et leurs sensations alimentaires (je ne reconnais plus ma faim ni si
j’ai suffisamment mangé ; je mange sans faim et sans que je puisse me contrôler).

Il se trouve que, dans le cadre de la prise en charge des personnes en difficulté avec leur poids
et leur comportement alimentaire, mes collègues et moi-même avons développé un traitement
de ce syndrome de restriction cognitive15.
Nous commençons généralement par quelques explications sur la psychophysiologie de l’acte
alimentaire et le repérage de ses différents besoins : nos besoins physiologiques ainsi que leur
satisfaction se signalent à nous par des sensations alimentaires dont il s’agit de tenir compte.
Nos besoins de représentations, affectifs et relationnels se traduisent quant à eux en émotions
que nous voulons plaisantes. Manger intuitivement, sur un mode régulé, signifie écouter tous

                                                  
13 Apfeldorfer G, Zermati J.-P., Protocole de traitement de la restriction cognitive, 35èmes Journées
scientifiques de thérapie comportementale et cognitive. 14-15/9/2007 Paris. J. Ther. Comportementale
et Cognitive, 2007, 17, HS, p 21.
14 Herman CP, Polivy J., Anxiety, Restraint and Eating Behavior. J. of Abnormal Psychol. 1975, vol
84 N°6, 666-672.
15 Apfeldorfer G., Zermati J.-P., Traitement de la restriction cognitive : est-ce si simple ?, 6èmes

Rencontres du GROS : progrès dans l’abord des obésités. 6-8 novembre 2008, Paris, Obésité, Volume
4, Number 2 / juin 2009.
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ces besoins, ces motivations à manger ceci ou cela, dans telle quantité, et les laisser nous
diriger.
La tenue d’un carnet alimentaire et l’inscription des conduites alimentaires dans des rituels
socialisés sont là pour créer les conditions dans lesquelles le repérage et l’écoute attentive de
ces précieux messages adressés par notre corps et notre psyché s’avère possible.
Des exercices de dégustation, d’écoute de la faim et du rassasiement, de consommation
régulière des produits problématiques permettent de renouer avec ses sensations et ses
émotions alimentaires, ainsi que de faire la paix avec les aliments diabolisés qu’on désirait si
ardemment.
Et voilà qu’alors, oh surprise, les pensées obsédantes, la peur de manquer, la frustration, la
culpabilité disparaissent. La consommation de produits gras et sucrés permet à nouveau de
procurer un véritable réconfort. Le gras et le sucre cessent d’être des drogues et retrouvent
leur rang d’aliment. Point n’est besoin pour notre toxico de la bouffe de se priver d’eux,
comme on voulait le lui faire accroire : il peut désormais les consommer sans état d’âme
lorsque le désir s’en manifeste et s’en désintéresser le reste du temps. Et surtout, s’arrêter
quand il a commencé cesse d’être un problème ou une souffrance, puisque notre désintoxiqué
sait que seul son besoin et son désir commandent.
En somme, le traitement de la restriction cognitive permet d’annuler bien des conduites
pseudo-addictives.

Dévorer pour éviter les pensées et les émotions douloureuses.
Bon, je dois le confesser, ça ne marche pas toujours aussi bien. Car outre la restriction
cognitive, un autre type de situation peut conduire Julie et Stéphanie, nos malheureuses
dévoreuses, à surconsommer des produits gras et sucrés. Il s’agit de cette peur du vide qui les
saisit lorsque s’arrête leur frénésie.
Car n’est-ce pas de cela qu’il s’agit, chez ces personnes qu’on qualifie aujourd’hui
d’« addicts » ? Ce qu’elles cherchent à faire, en regardant la télévision sans discontinuer, en
téléphonant, en surfant sur Internet, en s’envoyant frénétiquement des SMS, en buvant, en se
piquant, en sniffant, en travaillant, en jouant, en faisant du sport, en achetant, en volant, en
baisant, en mettant le feu, en s’arrachant les cheveux, et bien sûr en mangeant sans s’arrêter,
c’est éviter de se trouver confronté à ce moment inévitable où quelque chose se termine tandis
que la chose suivante n’a pas commencé. Dans cette béance, ce temps vide, des pensées, des
émotions pourraient prendre place.
Quelles seraient-elles, ces pensées ? On ne le sait, et on ne veut, ou on ne peut pas le savoir. Y
en aurait-il, seulement ? Et les émotions, que seraient-elles ? Douloureuses, assurément.
On peut décrire ce genre de situation à la façon de Nemiah et Sifneos16, deux psychanalystes
américains, qui proposent en 1970 d’appeler alexithymiques ces personnes qui sont bien en
peine de décrire leurs émotions, et même de les nommer, de se les représenter. Elles ne
peuvent donc que les agir pour s’en débarrasser, peut-être pour éviter que celles-ci
n’engendrent différents désordres dits psychosomatiques.
Pour David Barlow17, le problème viendrait de ce que certaines émotions s’avèrent
intolérables pour certaines personnes, et que les efforts qu’elles font pour les supprimer
engendrent à leur tour de nouveaux problèmes, des émotions négatives secondaires. Un beau
cercle vicieux se met ainsi en place.
Ou encore, on peut faire référence à un trouble dissociatif, caractérisé par le fait que les
souvenirs de l’individu seraient stockés de manière dysfonctionnelle. Une addiction ou bien
                                                  
16 Nemiah JC. Alexithymia., Theoretical considerations. Psychother, Psychosom., 1977, 28 :199 206.
17 Barlow D.H, Allen L.B., Choate M.L. Towards a unified treatment for emotional disorders,
Behavior Therapy, 2004, 35, 205-230.
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l’autre serait bienvenue pour soulager la douleur d’émotions sans attache claire à des
représentations, en quelque sorte sauvages.

Quelle que soit la théorie à laquelle on se réfère, la thérapie se doit de devenir émotionnelle.
Les comportementalistes l’ont bien compris, qui parlent de « troisième révolution » : après
avoir développé des méthodes psychothérapeutiques portant principalement sur les
comportements, puis sur les cognitions, dans de tels cas, on cherche désormais à travailler
directement sur les émotions.
Pour cela on commencera à apprendre à Julie et à Stéphanie à identifier et nommer leurs
sensations physiques lorsqu’elles ont des émotions, car une émotion est un événement
corporel. Comment leur respiration, leur pouls se modifient-ils ? Ont-elles une sensation
d’oppression thoracique, la bouche sèche, la gorge serrée, le ventre noué, des contractures
musculaires, des tremblements, des larmes ?
Il s’agira ensuite d’identifier et de nommer les émotions et les sentiments en question. On les
y aidera en leur fournissant un peu de vocabulaire, afin que par exemple, elles déclinent leur
tristesse en déplaisir, déception, consternation, morosité, affliction, mélancolie, maussaderie,
« blues », « cafard », « spleen », peine, bouleversement, désespoir18.
Puis on leur proposera diverses méthodes d’acceptation émotionnelle, comme par exemple
l’EMDR,19 la cohérence cardiaque ou l’entraînement à la pleine conscience ou  mindfulness.

Le paradoxe de la diabolisation des produits gras et sucrés
Nous voilà maintenant bien loin de notre morceau de sucre et sa nature de bouc-émissaire
n’en est que plus apparente. Mais cette stratégie du bouc-émissaire n’est pas sans nuisance.
Priver de produits gras/sucrés les personnes ayant des troubles émotionnels ne fait
qu’aggraver leurs difficultés, ou les conduit à avoir recours à d’autres mécanismes de défense
du même ordre, d’autres comportements addictifs.Il doit être clair que lorsque les conduites
alimentaires compulsives sont dues à des problèmes psychologiques et émotionnels, le
traitement doit porter sur ces aspects.
La diabolisation des aliments gras/sucrés favorise l’extension du syndrome de restriction
cognitive donnant ainsi apparemment raison à ceux qui préconisent de telles politiques. Cette
restriction cognitive induit des troubles du comportement alimentaire et des troubles
psychopathologiques, une instabilité pondérale entraînant une prise de poids. C’est dire si une
telle politique, lorsqu’elle est appliquée à une population que l’on veut protéger de l’obésité,
peut s’avérer contre-productive.
À l’inverse, dédiaboliser les aliments gras et sucrés, les remettre à leur place d’aliments,
considérer que l’appétence qu’ils suscitent a un caractère normal, permet aux utilisateurs de
s’en satisfaire et de stopper leur consommation lorsqu’ils sont rassasiés et contentés.

Résumons-nous : il n’existe pas d’aliment addictogène et les aliments gras/sucrés sont
innocents du crime dont on les accuse. Lorsqu’on cherche à contrôler son poids en mangeant
sur un mode réflexif plutôt que sur un mode intuitif, en éliminant des aliments prétendument
« grossissants », on déclenche des désirs frénétiques portant préférentiellement sur les
aliments gras/sucrés, qui miment les conduites addictives.

                                                  
18 Cosnier J., Psychologie des émotions et des sentiments, Retz, 1994, cité par Hahusseau Stéphanie,
Tristesse, Peur, colère, agir sur ses émotions, Paris, Odile Jacob, 2006.
19 EMDR ou Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Technique psychothérapeutique
récente utilisant des stimulations sensorielles bilatérales alternées, ayant fait ses preuves dans le stress
post-traumatique.
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Cependant, il convient de distinguer l’addiction à un produit et l’addiction à un
comportement. Les désirs frénétiques de produits gras/sucrés peuvent représenter un moyen
parmi d’autres de faire face à ses émotions en engendrant des sensations plus ou moins
intenses. Dans de tels cas, c’est d’une thérapie adaptée dont ces personnes ont besoin.


