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Maigrir naturellement

ne étude récente révélait
que les principales sources
d'information en matière
de nutrition se répartis-
saient globalement ainsi: 

+ 46% à travers les médias (jour-
naux, magazines, télévision, radio,
etc...) 
+ 24% à travers les professions de
santé (médecins, diététiciens, infir-
mières, pharmaciens)
+ 16% à travers les parents et amis,
le reste des pourcentages étant très
divers.

Cette étude met bien en évidence le
très faible pourcentage de l'informa-
tion médicale, dont à peine le quart
des informations sont issues du
milieu médicalisé. C'est dire l'ex-
trême responsabilité que porte l'en-
semble des personnels médicaux et
en particulier des médecins, concer-
nant les connaissances du public en
matière de nutrition. 
De plus, près de 3 personnes sur 4
déclarent que leur alimentation est
équilibrée. Quand on observe les
caddies des grandes surfaces les
veilles de week-end et qu'ensuite on
regarde les assiettes préparées, il y a
de quoi frémir.

Par ailleurs, trop souvent, l'intérêt
pour la diététique, est lié au désir de
la perte de poids. Ceci est une fois
de plus le résultat d'un problème
mal posé: le poids est d'abord un
problème de mental et pose la ques-
tion d'une difficulté relationnelle au
monde environnant. En dehors,

bien sûr, des troubles du métabo-
lisme (glandes, sucre, etc...), le tra-
vail mental et corporel précède la
mise en place d'un régime amaigris-
sant qui ne devrait durer qu'une
courte période et se prolonger par
une alimentation pour chaque
jour, que nous allons définir et qui à
elle seule, résoudra la grande majo-
rité des problèmes.

Respecter une hygiène alimentaire
pour maintenir sa santé, réduira le
principal facteur de risque des mala-
dies et à terme le poids.
En effet, le risque accru de compli-
cations liées à l'obésité justifie le
plus souvent la mise en place d'un
projet d'amaigrissement. 
Le principal défi que pose un tel
projet est la réussite à long terme,
c'est-à-dire la perte pondérale sur
plusieurs mois puis la stabilisation
du nouveau poids.
Pour optimiser les chances de réus-
site, la prise en charge devra être glo-
bale d'emblée, prenant en compte,
outre le poids, les complications et
le retentissement social. 
Par ailleurs, le surpoids trouve ses
racines dans l'enfance. 
Plusieurs facteurs de risque sont dès
maintenant identifiés.
On retrouve trois éléments :
+ celui d'une relation conflictuelle
mère enfant où la qualité de cette
relation revêt une grande impor-
tance pour la période d'éducation
alimentaire située de la naissance à
5 ans environ.
+ celui d'une diversification trop

précoce de l'alimentation.
L'introduction trop précoce des pro-
duits laitiers animaux et l'apport
trop important en protéines chez le
nourrisson et l'enfant avant 5 ans,
représentent les facteurs de risque de
surpoids et d'obésité.
+ enfin celui de la puberté précoce
avant l'âge de 11 ans et, de même,
celui de la grande disponibilité des
aliments et des grignotages très fré-
quents chez l'adolescent.

Gérer un programme d'amaigrisse-
ment comporte donc plusieurs
phases:
+ celle de la prévention des risques
de l'enfant et de l'adolescent
+ celle de la phase active avec:
- la promotion de l'activité phy-
sique indispensable à une stabilisa-
tion pondérale à long terme.
- l'instauration  d'un équilibre psy-
chologique pour renforcer la moti-
vation
- enfin la prise en charge nutri-
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tionnelle n'est que le troisième
temps.

L'alimentation contribue alors à
l'équilibre métabolique et deviendra
un vrai mode de vie.
C'est en respectant tout cela et à ce
prix, que l'on évitera le piège du
régime miracle pour maigrir, qui
trop souvent, n'est qu'un régime yo-
yo qui fixe à terme l'obésité.

Pour nous aider à choisir un vrai
mode alimentaire équilibré, de lutte
contre le surpoids, il est intéressant
de se rapporter à une étude très
représentative où il a été distingué
six groupes de mangeurs très diffé-
rents par l’âge et le sexe :

• les mangeurs standards (26%);
• les gros mangeurs diversifiés
(10%) qui sont des hommes dans
85% des cas. Leur alimentation
comporte beaucoup de viande, de
pain et apporte en moyenne 2300
kcal par jour. Un sur dix est obèse;
• les gros mangeurs monotones
(9%) qui sont des hommes dans
90% des cas se nourrissant surtout
de charcuterie et de pommes de
terre. Leur apport énergétique quo-
tidien atteint environ 2800 kcal
dont 20% sont apportées par l'al-
cool;
• les jeunes mangeurs (12%) qui
sont plus souvent des hommes
(60%), âgés de 15 à 34 ans, ama-
teurs de biscuits, riz, pâtes et sodas;
• les petits mangeurs diversifiés
(18%) qui sont des femmes dans
80% des cas. Elles mangent beau-
coup de fruits et légumes pour un
apport énergétique quotidien d'en-
viron 1800 kcal et ne comptent pas
d'obèses dans leurs rangs;
• les petits mangeurs pressés qui
sont des femmes dans 70% des cas et
le plus souvent jeunes, âgées de 25 à
34 ans deux fois sur trois. Leur
apport énergétique quotidien ne
dépasse pas 1800 kcal. Il est assuré
par une forte consommation de piz-
zas, quiches, viennoiseries mais peu
de légumes et de fruits. Ces femmes,
en âge de procréer, ont un risque

important de déficience en calcium
et folates (vitamine B9).

A la lecture de ce qui précède, on
comprendra bien que le groupe des
petits mangeurs diversifiés reflète
le comportement alimentaire le plus
adéquate :
Il correspond au régime crétois
pauvre en hydrate de carbone (le
régime crétois classique non réduit
en hydrate de carbone, correspond
lui, à l’alimentation préventive en
dehors du surpoids). 
Manger comme un crétois mais en
limitant les hydrates de carbone,
rien de plus simple :
Cette alimentation repose sur l’asso-
ciation judicieuse de produits végé-
taux et animaux complémentaires. 
Elle encourage la consommation de
produits végétaux complexes, fruits
et légumes frais (trois fois par jour),
huile d’olive (assaisonnement et
cuisson), et un peu de vin (un verre
par repas). 
On privilégiera l’apport de produits
animaux (poisson: deux à trois fois
par semaine, en alternance avec
volaille et œufs) et on réduira les
produits transformés, dont la den-
sité énergétique est très élevée.
Le choix des protéines animales va
de pair avec le meilleur choix des
protéines végétales complémentaires
(pour couvrir les besoins en acides
aminés indispensables) et de qualité.
Vitamines et minéraux sont appor-
tés en quantités par les fruits et les
légumes qui, en outre, contiennent
des fibres régulatrices du transit
intestinal. Les micronutriments
antioxydants (vitamines C, E, caro-
ténoïdes, polyphénols) indispen-
sables sont principalement apportés
par les fruits et légumes frais, les
herbes aromatiques et les épices. Ils
protègent contre les agressions
(soleil, pollution, stress…)
Les glucides complexes seront très
limités par rapport au régime crétois
classique, deux à trois portions par
semaine sous formes de féculents,
légumineuses, à indice glycémique
bas. Les glucides simples (sucres raf-
finés, confiserie, viennoiserie, pâtis-

serie) seront absolument proscrits.
Cette restriction en glucides ou
hydrates de carbone est fondamen-
tale pour réduire le poids surtout
dans une première phase, ensuite,
sur le long terme, il importera de
trouver la dose individuelle idéale en
hydrate de carbone : elle se situera
moyennement à 3 ou 4 portions par
semaine, sur une longue période, en
vue de stabiliser durablement le
poids et la sensibilité à l’insuline.
Le faible apport en graisses saturées
(peu ou pas de beurre et de crème,
peu de viande et une consommation
raisonnable de produits laitiers,
deux à trois par semaine, surtout
brebis et chèvre), au profit des acides
gras insaturés (huile d’olive riche en
acides gras mono insaturés et huiles
de colza, de soja et de noix) favorise
un rapport Acides Gras poly insatu-
rés /Acides Gras saturés élevé et un
apport lipidique bas.
La consommation régulière de pois-
sons gras (sardine, maquereau, thon,
saumon), riches en oméga 3, permet
de tendre vers un rapport optimal
oméga 6/oméga 3 égal à 4. Des
apports quotidiens en EPA+DHA de
900mg/j sont recommandés.

Dans certains cas de surpoids
sévères, on pourra faire évoluer cette
diététique vers un régime plus pro-
téiné et plus restrictif en hydrate de
carbone.
Cette diététique est couramment
appelée régime «cueilleur-chasseur».
Cette phase d’attaque restera toute-
fois limitée dans le temps et le relais
sera repris avec l’alimentation cré-
toise particulière exposée préalable-
ment.

En conclusion, diététique raison-
nable, activité physique, prise en
charge émotionnelle et psycholo-
gique pourront durablement obtenir
des résultats et éviter les catastrophes
des conduites excessives.

Dr med.Jacques Gardan
Naturothérapeute
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