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CommENT mAIgrIr? INFormATIoNS PrATIquES

Indice de masse corporelle 

L’indice de masse corporelle (IMC) est 
un outil qui est utilisé pour déterminer 
le poids d’équilibre d’un individu. Il 
est calculé en divisant le poids en 
kilogrammes par le carré de la taille en 
mètres.

Par exemple:  Poids - 80 kg  Taille 1,85m

80 / (1,85 x 1,85) = 23,37

En général, un individu avec un chiffre 
inférieur à 18,4 est considéré comme 
en sous poids, alors qu’un chiffre entre 
18,5 à 25 est idéal. Un individu avec un 
chiffre supérieur à 25 est considéré 

en surpoids, et comme obèse avec un 
chiffre de plus de 30.

Notez que le calcul de l’IMC n’est pas 
adapté pour les enfants, les sportifs, 
les femmes enceintes et les femmes 
allaitantes.

•	 Il y a des problèmes de santé liés 
au surpoids comme les maladies 
cardiaques, le diabète et certains 
cancers. Pour cette raison, il est 
recommandé de maintenir son 
poids dans la catégorie idéale.

•	 Il est important de souligner que 
la répartition de la graisse est plus 
importante que l’IMC. La graisse 
stockée au milieu du corps, appelée 
la graisse viscérale est un meilleur 
indicateur de santé que l’IMC. Par 
exemple, si votre IMC se situe dans 
la fourchette idéale, mais vous avez 
un niveau élevé de graisse viscérale, 
vous êtes davantage exposé à des 
problèmes de santé qu’un individu 
ayant un IMC plus élevé et un niveau 
inférieur de graisse viscérale.

Un meilleur indicateur est le tour de 
taille doit etre inférior ou égal á la 
moitié de votre taille.

Analysez vos resultats avec les 
catégories suivantes:

•	 Vous êtes en bonne santé: 0.4 - 0.49
•	 Attention au surpoids: 0.5 + 
•	 Attention au sous-poids: < 0.40

Un léger surpoids (IMC de 25 à 27) n’est 
pas lié à un risque supplémentaire pour 
la santé. Le problème porte davantage 
sur le poids additionnel qui est plus 
susceptible d’être stocké sous forme de 
graisse viscérale.

SOUS POIDS

<18.4 
OBESE

>30
POIDS IDEAL

18.5 - 25

SURPOIDS

25 - 29

INDICE DE MASSE CORPORELLE
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Il n’y a malheureusement pas de potion 
magique pour nous aider à perdre du 
poids. Il faut manger une alimentation 
saine et bouger autant que possible!

Les femmes/hommes ont en moyenne 
besoin de 2000/2500 calories par jour 
pour maintenir leur poids. 500 g de 
graisses ont une valeur énergétique de 
3500 calories. Par conséquent, si un(e) 
femme/homme mange 500 calories 
par jour de moins, d’ici la fin de la 
semaine, il/elle aura brûlé (en théorie) 
3500 calories et perdu 500 grammes.
 
•	 La qualité de votre nourriture 

compte plus que les calories. Par 
exemple, certains aliments comme 
les glucides et les sucres raffinés 
ont tendance à nous inciter à 
‘stocker’ l’excès d’énergie en 
raison de leur effet sur notre taux 
de sucre et d’insuline dans le sang.

•	 85% des personnes qui perdent du 
poids le regagnent (très déprimant!) 
Et ce cycle de festins et famines à  
répétition est à la fois 
dommageable psychologiquement 
et biologiquement  (le corps 
peut réagir en abaissant le taux 
métabolique en réponse à de longues 
périodes de faible apport alimentaire).

Pour une perte de poids optimale et 
permanente.

•	 Mettre l’accent sur la santé plutôt 
que sur le poids.

 
•	 Viser une perte de poids lente, 

régulière et permanente grâce à 
une alimentation saine et nutritive.

•	 Fixer des objectifs de perte de 
poids réalistes (par exemple 2-3 kg 
sur 1 mois).

•	 Pesez-vous une fois par semaine, 
toujours à la même heure.

•	 Ne soyez pas déçu(e) si la balance 
n’évolue pas toujours vers le bas, 
aussi longtemps que votre poids 
n’est pas en hausse régulière, c’est 
un progrès!
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12 ASTuCES pour pErdrE du poIdS

1Le meilleur régime est le régime 
qui marche pour vous.

Cela peut-être le régime ‘low 
carb’ méditerranéen, ou végétarien. 
Trouvez une façon de manger qui vous 
plait et surtout maintenez la dans la 

durée. 

2 
pesez-vous chaque semaine (et 
n’ayez pas peur de vos balances!)

Cela vous donnera une indication 
si votre apport alimentaire est suffisant, 
trop élevé ou trop bas! Il est tellement 
plus facile de gérer un petit gain de 
poids de 1-2 kg que d’avoir à affronter 
un gain de poids plus important.

3 prendre une petite quantité de 
protéines (animales ou végétales) 
à chaque repas.

Les aliments protéiques sont digérés 
lentement et aident à vous sentir 
rassasié(e) plus longtemps.

4 
Surveillez vos portions.

Votre portion de protéines devrait 
être de la taille de la paume de 

votre main et votre partie glucidique 
de la taille d’un petit poing serré. Votre 
portion de légumes peut être aussi 
grande que vous le souhaitez!

5 
Ne pas avoir peur de sauter des 
repas si vous n’avez pas faim.

Le jeûne intermittent est la 
dernière tendance en nutrition et il 
s’agit de suivre votre appétit avec des 
périodes plus longues sans manger. 
Si vous n’avez pas faim le matin, vous 
n’avez pas à prendre le petit déjeuner. 
Si vous avez eu un grand déjeuner et 
que n’avez pas envie de souper, vous 
pouvez sauter le souper et simplement 
manger au prochain repas. 

6 
prenez au moins 50% de légumes 
lors du déjeuner et du diner.

Les légumes sont pauvres en 
calories et riche en fibres, ce qui vous 
aidera à vous sentir rassasié(e) plus 
longtemps!

Mettre l’accent sur la santé plutôt que sur le poids. 

Cherchez une perspective équilibrée et réaliste. La 
vie ne se limite pas qu’à l’alimentation et il n’est pas 
possible de passer chaque minute à penser régime 
et restriction alimentaire.  

Une assiette équilibrée doit être variée, délicieuse 
et ‘fun’! 
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12 ASTuCES pour pErdrE du poIdS

7 Limitez votre consommation 
de glucides raffinés, d’aliments 
transformés et de sucres.

Ceux-ci sont digérés plus rapidement 
et augmentent brutalement le taux de 
sucre dans le sang ce qui redonnera 
la sensation de faim deux heures 
seulement après le repas. Soyez 
conscient(e) que les féculents raffinés, 
même s’ils n’ont pas de goût sucré, 
sont décomposés en sucre pendant la 
digestion de la même façon que des 
gâteaux et des bonbons. Privilégier les 
céréales complètes à la place!

8 
Se déplacer davantage.

Essayez de planifier des séances 
de 30 minutes d’exercices  au 

moins trois fois par semaine. Trouvez 
une activité que vous aimez et suivez-
la de façon régulière! Essayez d’être 
aussi actif que possible dans la vie 
quotidienne - marcher rapidement, 
monter et descendre les escaliers, se 
tenir debout plutôt que de s’asseoir, 
s’asseoir plutôt que de s’allonger. Tout 
cela aide votre métabolisme à brûler 
des calories !

9 
Ne buvez pas vos calories.

L’alcool et les boissons gazeuses 
peuvent contenir une quantité 

surprenante de sucre et de calories. 
Limitez l’alcool à pas plus de 6-8 verres 
de vin par semaine. Evitez les boissons 
gazeuses et prenez de l’eau à la place!

10 Identifiez et contrôlez 
l’alimentation 
émotionnelle.

Mangez quand vous avez faim, non 
pas parce que vous vous ennuyez, 

êtes stressé(e) ou déprimé(e)! En règle 
générale, la faim physique s’installe 
graduellement et sera satisfaite de 
la nourriture. La faim émotionnelle 
survient soudainement et ne sera 
jamais satisfaite en mangeant quelque 
chose.

11 Suivez la règle des 
80/20%.

Essayez de manger aussi 
sainement que vous pouvez au 
moins 80% du temps, votre corps et 
votre poids s’en ressentiront d’autant 
mieux. Prendre un ‘mauvais’ repas 
occasionnel ou manger mal pendant 
une journée n’est pas la fin du monde, 
il suffit de revenir sur votre régime 
alimentaire sain dès que vous le 
pouvez!

12 
organisez-vous! 

Planifiez vos repas 
hebdomadaires et les 

achats de nourriture afin d’avoir une 
alimentation équilibrée, saine et 
variée. S’il vous est difficile de résister 
aux gâteaux, biscuits et aux chips alors 
n’en achetez pas et n’en ayez pas chez 
vous!

Le plateau ‘parfait’ - 2 portions de 
légumes, 1 portion de proteines (100-
150g) et 1 portion de féculents complets 
(100g poids cuit).



Une bonne dose de légumes 

200g / 120 calories 
(à peu près la taille de votre main)

Les légumes sont généralement 
pauvres en calories malgré leur taille 
& volume et cela aide beaucoup pour 
la satiété. Ils sont pleins de vitamines, 

minéraux et antioxydants. Du vrai 
gagnant-gagnant ! ils sont bons à la 

fois pour contrôler le poids et pour la 
santé. Essayez de varier le plus possible 
vos légumes et d’en prendre 200-250 
g soit environ la taille de votre main.

Ajoutez du goût avec la juste 
dose de graisse

10g / 80 calories (2 cuillères à café)

Les graisses sont une très grande source 
d’énergie et ajoutent des saveurs aux 
aliments. Vous pouvez utiliser l’huile 
d’olive, du beurre ou des graisses de 

votre choix pour cuisiner ou assaisonner 
vos aliments. Vous pouvez aussi ajouter 

des arachides ou des graines à vos 
aliments car elles sont de bonnes 

sources de gras, comme les oméga 3 
et les oméga 6.

Les calories nous donnent de l’énergie

Une calorie est une unité d’énergie. Nos cerveaux, nos muscles mais aussi toutes les cellules de notre corps ont besoin d’énergie pour fonctionner 
correctement. La femme « moyenne » ayant un niveau modéré d’activité a besoin de 2000 calories par jour pour maintenir son poids. Les hommes ont 
besoin de 2500 calories par jour car ils sont généralement plus lourds et plus musclés. Le besoin en calories dépend de l’âge, du poids, de la taille et du 
niveau d’activité physique de chacun.

Le bon équilibre journalier pour les calories

Basé sur 2.500 
calories par jour 
pour le maintien 
du poids chez les 

hommes

Basé sur 2.000 calories par 
jour pour le maintien du 
poids chez les femmes et 
la perte du poids chez les 

hommes 

Basé sur 1.500 
calories par jour 
pour la perte du 

poids chez les 
femmes 

Petit Déjeuner 500 400 300

Déjeuner  750 600 500

Diner  750 600 500

Snacks 500 400 200

Total calories 2,500 2,000 1,500

Calories et perte de poids
La perte moyenne de poids lorsque l’on absorbe 
1.500 calories par jour est de 2-3 kilos par mois et il 
est généralement recommandé de ne pas descendre 
en dessous de 1.200 calories par jour. Certains 
régimes reposent sur une consommation de 1.000 
calories ou moins par jour et sont connus sous le 
nom de menus très pauvres en calories. Le problème 
avec ces menus est qu’ils sont difficiles à suivre 
sur le long terme et qu’ils font courir un risque de 
carence en nutriment car vous êtes alors à 50% ou 
moins de ce que vous devriez absorber chaque jour.

Quantité ou Qualité ? 
La quantité de calories que nous absorbons a un impact sur notre poids alors 
que la qualité de nos aliments (leur profil nutritif) joue un rôle important pour 
notre santé. 50g de chocolat au lait contient 250 calories, soit la même valeur 
énergétique que 40 g d’arachides. Leur profil nutritif est toutefois très différent 
car les arachides contiennent des protéines, de bonnes graisses, des fibres, des 
vitamines, des minéraux et des antioxydants (profil nutritif très riche) alors 
que le chocolat au lait contient beaucoup de sucres ajoutés et pas grand-chose 
d’autre (donc un profil nutritif assez pauvre).

Une quantité raisonnable de 
protéines 

100g – 150 g / 150 calories 
(la taille d’un paquet de cartes) 

Les aliments riches en protéines sont 
digérés lentement et constituent une 
source stable d’énergie. Les sources 
de protéines animales sont la viande, 

la volaille, le poisson et les œufs. 
Les haricots, les lentilles et le tofu 

constituent des sources végétales de 
protéines.

Une portion équilibrée de 
glucides

100g poids cuit / 150 calories
(la taille de la paume de votre main)

La quantité de glucides sur l’assiette 
devrait être similaire à celle de 

protéines. Les grains entiers sont une 
source d’énergie et de vitamines B, 

ils contiennent de plus des fibres très 
importants pour la bonne forme de nos 
intestins. Selon votre goût, vous n’avez 
pas à manger des glucides à chaque 

repas, vous pouvez les remplacer par un 
surplus de légumes ou une tasse à café 

supplémentaire de graisse.

Le guide de Charlotte sur 
les calories et les régimes
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50% 
Légumes

25% 
Protéines

25% 
grains entiers 

ou des 
pommes de 

terre

Graisse

Les conseils de Charlotte 
 � Une bonne alimentation doit être colorée, riche en goût et en 
plaisir ! Utilisez des herbes fraiches, des épices pour ajouter du 
goût et de la dimension à vos aliments que vous relèverez également 
avec des méthodes de cuisson comme le grill ou le sauté à la poêle.
 � Diversifiez le plus possible votre alimentation sans vous compliquer 
la vie ! N’hésitez pas à utiliser des légumes surgelés, de la salade 
en sachet ou des légumes déjà préparés si vous n’avez pas le temps 
de cuisiner.
 � Pensez à anticiper vos menus 2 ou 3 jours à l’avance pour vous 
simplifier les courses.
 � Pensez à votre santé en priorité. Il s’agit ici de vous nourrir, pas de 
vous punir !
 � Accordez vous un peu de flexibilité pendant les weekends lors de 
repas entre amis, et autorisez vous quelques verres de vin ou un 
dessert.

L’assiette de Charlotte à 500 calories



FOOD PLAN Exemple 
d’un menu à 
1.500-calories 
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PETIT DÉJEUNER

300 calories

Café / Thé 

• 1 yaourt grec ou nature – 125 ml
• 1 bol de baies fraiches/ un fruit de 

saison
• 20g d’arachides (environs 12 

amandes)

Ou

• 1 œuf (dur/brouillé/poché)
• 1 cuillère à café de beurre pour la 

cuisson si nécessaire
• 1 tranche de pain entier toasté
• 1 portion de fruit 

Ou

• 40 g de céréales de votre choix
• 125ml de lait de votre choix
• Pincée de cannelle
• 10 g de graines de votre choix
• 1 portion de fruit

SNACK

200 calories

Au choix :

• 30 g de houmous ou dip similaire 
avec des légumes crus

• 1 fruit avec 10g de beurre 
d’arachides (par ex, quartiers de 
pomme au beurre de cacahuètes)

• 2 gâteaux de riz avec 20 g de 
fromage ou de fromage à pate 
molle)

• 50 g de popcorn (légèrement salé 
ou nature – sans sucres ajoutés)

• 2 carrés de chocolat noir

DÉJEUNER

500 calories

• 100 g de protéines (poisson, 
viande, protéines végétales comme 
les lentilles ou les haricots)

• 100 g (poids cuit) de céréales 
complets ou de pomme de terre 
(environ 2 grandes cuillères à 
soupe de quinoa/riz/sarrasin/
couscous/pâtes)

• 200g – 250 g de légumes

• 1 cuillère à café d’huile / 
beurre pour la cuisson ou 
l’assaisonnement 

• 1 cuillère à café d’arachides ou de 
graines

Par exemple :  Saumon grillé avec du 
riz brun et des légumes sautés

DINER

500 calories

• 100 g de protéines (poisson, 
viande, protéines végétales comme 
des lentilles ou des haricots)

• 100 g (poids cuit) de céréales 
complets ou de pomme de terre 
(environ 2 grandes cuillères à 
soupe de quinoa/riz/sarrasin/
couscous/pâtes)

• 200g – 250 g de légumes

• 1 cuillère à café d’huile / 
beurre pour la cuisson ou 
l’assaisonnement 

• 1 cuillère à café d’arachides ou de 
graines

Exemple : salade de lentilles et de 
quinoa aux légumes rôtis



Est-ce la vraie faim ou la faim 
émotionnelle? Faites le test de la 

pomme ! « Voulez-vous une pomme ? » 

Oui, je veux 
une pomme.  

C’est la faim 
émotionnelle!

C’est la vraie 
faim. Mangez 
une pomme.

Non, je ne veux pas 
une pomme.  Je 

veux du chocolat…. 

LA VRAIE FAIM LA FAIM EMOTIONNELLE 

J’ai besoin de manger!   

J’ai FAIM !J’ai FAIM !LA FAIM       EMOTIONNELLE 
Les astuces pro               pour reconnaître la faim émotionnelle !

•	 La	«	fausse	»	faim	arrive	comme	une	claque
•	 	Elle	réclame	des	aliments	spécifiques	

(comme	le	chocolat	et	les	bonbons	!)	
•	 Elle	n’est	jamais	satisfaite	et	ne	s’arrête	pas		

=	EFFET TROU NOIR	

•	 La	vraie	faim	arrive	en	douceur,	3-4	heures	
après	avoir	mangé	

•	 	Elle	est	satisfaite	avec	n’importe	quel	aliment	-	
une	pomme,	une	carotte	ou	une	petite	poignée	
d’amandes	!

•	 On	a	une	bonne	sensation	de	satiété	après	
avoir	mangé.	

Charlotte Debeugny
N U T R I T I O N N I S T E  E T  A U T E U R



1

LA FAIM EMOTIONNELLE
2

3 Astuces pro pour gérer la faim émotionnelle 

Trouvez des moyens non 
alimentaires de gérer vos émotions ! 

Eviter de manger 
vos émotions ! 

Comment limiter les dégâts ! 

La	première	chose	à	faire	est	de	prendre	un	souffle	profond	et	
lent	et	de	vous	éloigner	de	votre	garde-manger.Apprenez à 
reconnaitre vos émotions. 
QUE sE pAssE-T-Il RéEllEmENT ? Êtes-vous	fatigué,	stressé,	en	
colère,	bouleversé,	épuisé,	déprimé	?	Vous	tournez	en	rond	?	Cela 
ne fait pas de sens de manger si vous n’avez pas faim et	vous	
devez	trouver	des	stratégies	non	alimentaires	qui	vous	réconfortent	
sans	faire	appel	à	la	nourriture.
FATIgUé ? Essayez	les	tisanes,	le	thé	ou	le	café.	Respirez	!	Prenez	
soin	de	vous	en	priorité.	Asseyez-vous,	reposez-vous	et,	si	possible,	
mettez-vous	au	lit.
EN COlèRE ? Canalisez	cette	colère	efficacement.	Allez	faire	une	
promenade	à	marche	rapide,	attaquez-vous	aux	mauvaises	herbes	
dans	le	jardin	(ma	stratégie	préférée!),	défoulez-vous	sur	une	balle,	
faites	du	yoga.
sTREssé ? Prenez	encore	5	respirations	profondes,	essayez	une	
méditation	de	5	minutes,	prendre	l’air	frais	pendant	5	minutes	
DépRImé ? Appelez	un	ami	proche,	trouvez	une	photo	de	quelque	
chose	qui	vous	fait	sourire,	prenez	une	bonne	tasse	de	thé	relaxant
VOUs TOURNEz EN ROND ? Vous	n’êtes	pas	un	enfant	et	vous	
devriez	trouver	à	vous	occuper	!	Nous	n’avons	pas	non	plus	besoin	
d’être	constamment	en	mode	«	actif	».	On	a	aussi	parfois	le	droit	
de	ne	rien	faire	!	Lire,	regarder	un	coffret	de	DVD,	aller	faire	une	
promenade	....

EsT-CE QUE VOUs mANgEz ChAQUE VOUs 
VOUs sENTEz émOTIF ?
lA NOURRITURE EsT FAITE pOUR NOUs 
NOURRIR	et	elle	ne	devrait	pas	être	utilisée	
pour	nous	réconforter	ou	pour	nous	punir.
mANgEz pARCE QUE VOUs AVEz FAIm.	
Nous	devons	manger	parce	que	nous	avons	
faim,	plutôt	que	pour	nourrir	nos	émotions.
lA FAIm émOTIONNEllE pEUT êTRE 
ADDICTIVE. Si,	vous	ouvrez	votre	garde-
manger	à	chaque	fois	que	vous	vous	sentez	
émotif,	cela	risque	de	devenir	une	habitude.	
Celle-ci	risque	de	devenir	très	difficile	à	
contrôler	et	vous	pourriez	entrer	dans	un	cercle	
vicieux.
lA FAIm émOTIONNEllE EsT UN CERClE 
VICIEUx. Elle	fait	généralement	prendre	
du	poids	et	vous	faire	sentir	plus	mal	dans	
votre	peau,	ce	qui	vous	fera	manger	encore	
davantage.
OUblIEz lEs RégImEs COmplIQUés.	La	
seule	règle	que	vous	devez	suivre	est	«Je	vais	
essayer	de	manger	seulement	quand	je	suis	
affamé»!

lA RèglE DE lA mINUTE DE RéFlExION. .	Si	vous	êtes	en	mode	pilote	automatique	en	direction	des	armoires	de	la	
cuisine,	arrêtez-vous	et	ne	bougez	plus	pendant	une	minute.	Parfois,	cette	minute	vous	donne	la	chance	de	reprendre	le	
contrôle	de	vos	pulsions	et	vous	faire	réaliser	que	vous	n’avez	pas	besoin	de	manger	quoi	que	ce	soit.
plACEz TOUT sUR UNE AssIETTE.	Respectez	vos	aliments	et	respectez-vous.	Si	vous	prenez	au	hasard	des	aliments	dans	
le	réfrigérateur	ou	dans	le	placard	de	la	cuisine,	un	biscuit,	puis	2	carrés	de	chocolat,	puis	un	morceau	de	fromage,	puis	un	
autre	biscuit.	ARRêTEz ! prenez un plat et placez-y la nourriture que vous voulez manger.	Cela	vous	donne	un	guide	
visuel	naturel	pour	les	quantités	que	vous	mangez.	Par	exemple,	mettre	une	barre	de	100	g	de	chocolat	sur	une	assiette	
semble	«	beaucoup	»,	mais	il	est	très	facile	de	manger	cette	quantité	lorsque	vous	plongez	dans	le	placard	et	que	vous	
mangez	un	carré	à	la	fois.
RAlENTIssEz ! La	consommation	émotionnelle	nous	fait	dévorer	notre	nourriture	à	toute	allure,	mais	nos	indicateurs	de	
satiété	(ceux qui pilotent le sentiment ne plus avoir faim) ne commencent à signaler « la fin du match » qu’après 
20 minutes au plus tôt.	Il	n’y	a	pas	d’urgence.	Mangez	lentement	et	vous	pourriez	même	réussir	à	vous	arrêter	après	2	
biscuits!
plACEz UN mIROIR DANs lA CUIsINE.	Asseyez-vous	devant	pendant	que	vous	mangez,	et	regardez-vous	de	temps	en	
temps.	Avez-vous l’air d’un cannibale fou ou d’un lapin serein ?!	Souhaitez-vous	vraiment	que	les	gens	vous	voient	
manger	comme	ça	?
NE mANgEz pAs sEUl. Manger	émotionnellement	est	quelque	chose	que	nous	faisons	seul,	presque	comme	si	nous	
savons	inconsciemment	que	nous	ne	devrions	pas	le	faire.	Ne restez pas debout une fois que tout le monde est au lit	
et	limitez	vos	passages	dans	la	cuisine	si	vous	sentez	une	pulsion	de	faim	émotionnelle	arriver.
sOyEz gENTIl AVEC VOUs-mêmE. C’est	une	question	de	pratique,	pas	de	perfection	!	Si	malgré	vos	meilleures	
intentions,	vous	continuez	de	manger	émotionnellement,	prenez un peu de recul et cherchez à comprendre pourquoi 
vous avez fait cela et	comment	vous	pourriez	éviter	de	le	refaire.

Vous	avez	toujours	du	mal	?	Si	vous	allez	manger	émotionnellement,	mangez	des	aliments	qui	sont	d’un	volume	important,	
pauvres	en	calories	et	difficiles	à	manger	trop	rapidement!	EssAyEz : Noix	dans	leurs	coquilles,	chewing	gum,	une	grande	
carotte,	légumes	crus,	un	bol	de	fruits,	olives,	tomates	cerises…	(!)


