
MONFRIDGE Profil alimentaire

Le jeune mangeur ou la petite mangeuse pressée

Votre alimentation

Au quotidien le jeune mangeur mange 2 000 kcal sous forme de riz, de 
pâtes, de chocolat, de biscuits et de sodas. La petite mangeuse pressée 
quant à elle, préfère les pizzas, les quiches et les viennoiseries, mais sa 
ration calorique avoisine les 1 800. Vous partagez une désaffection des 
légumes, des soupes, des fruits, du fromage et du pain.

Les conseils des spécialistes
 
Le nutritionniste : 

Evidemment votre alimentation ne constitue pas un modèle de référence. 
D’ailleurs un quart d’entre-vous s’en rend compte. Vu votre jeune âge, on 
peut espérer que votre mode d’alimentation évoluera vers une plus grande 
diversité. Cependant, les jeunes femmes en âge d’avoir des bébés devraient 
remettre en cause ce régime alimentaire. Il favorise les carences en fer, 
en calcium et en folates. Or un manque d’acide folique, (présent dans les 
épinards, les salades et les blettes...) peut provoquer des malformations 
foetales qui se traduisent par des anomalies neurologiques. Avec ce type 
d’alimentation, les petites mangeuses pressées seront confrontées à une 
prise de poids excessive pendant leur grossesse. Les pizzas, les quiches, qui 
contiennent 20 à 25 % de matières de grasses et une bonne dose de sucre, 
favorisent le stockage des graisses. Si l’activité physique devient trop juste 
des prises de poids seront inévitables. QueAlques kilos supplémentaires ne 
constituent pas un problème de santé mais ces femmes jeunes, dont une 
partie a certainement déjà fait des régimes, essaieront tôt ou tard de s’en 
délester. Or la restriction, surtout quand elle est draconienne, est suivie dès 
son arrêt par une reprise pondérale quasi-inéluctable. Régimes et restric-
tion peuvent à la longue être générateurs d’obésité.

Le psychologue : 

Le problème des jeunes mangeurs, c’est le temps. Plutôt passifs, vous vous 
laissez emporter par le rythme de votre vie. Sandwich à midi et plateau re-
pas le soir. Chez certains ce mode de vie peut être transitoire, après quatre, 
cinq ans de désordres plus ou moins importants, ceux-là se recalent sur 
le comportement alimentaire de leur enfance. Les plus fragiles sont ceux 
dont la culture familiale n’investit pas positivement le repas. Temps fort de 
la socialisation, le repas pris en famille favorise la transmission de la culture 
et de la civilisation. Plus que les nutriments et les calories, c’est la structure 
des repas qui protège des troubles du comportement alimentaire et en 
particulier de la boulimie. Peu de repas traditionnels, beaucoup de produits 
glucidiques prêts à avaler, une dose de solitude, une obsession de la ligne, le 
tout relevé par un sentiment de culpabilité... le profil de la jeune mangeuse 
pressée réunit beaucoup de facteurs favorisant la boulimie.
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