DIÉTÉTIQUE

PHOTO PRISE EN JANVIER 2017

Nom Anne-Cécile Loës
Profession Assistante
de direction
Age 46 ans
Taille 1 m 78
Poids de départ 93 kilos
Objectif visé Entre 80
et 85 kilos
Poids actuel 88 kilos

DÉFI
RÉUSSI

- 5 kg et
une meilleure
relation à
la nourriture
La méthode testée

L’approche
biosensorielle
Anne-Cécile:

«QUAND JE N’AI
PAS PRIS DE PLAISIR, JE NE ME SENS
PAS RASSASIÉE!»
Des régimes, Anne-Cécile en a
fait beaucoup. Beaucoup trop.
Dès qu’elle était triste, contrariée
ou sous pression, cette «mangeuse
émotionnelle» se réconfortait en
dévorant tout ce qui lui tombait
sous la dent. Résultat: prise de
poids, régime, perte de poids,
reprise de poids, rerégime, etc.
Ayant passé les 90 kilos, elle a
décidé de «faire quelque chose».
Avec la méthode biosensorielle,
elle n’a perdu que 5 kg, mais
ses rapports avec la nourriture
ont changé du tout au tout!

Une expérience
positive

«Déçue? Non, je ne le suis pas.
Parce que j’ai retrouvé des sensations que j’avais oubliées – à commencer par la faim! Désormais,
j’attends d’avoir faim pour manger,
et mon fils fait de même. Ce matin,
au petit-déjeuner, il n’avait pas
d’appétit. Autrefois, j’en aurais
fait un drame, d’autant que j’étais
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Plaisir gustatif

Avec sa coach Marie-Aude
Delmotte, Anne-Cécile a aussi
beaucoup travaillé sur le plaisir.
«Supposons que vous ayez follement envie d’un merveilleux, vous
y pensez très fort, vous en avez
presque le goût dans la bouche,
et puis vous le mangez, mais y
trouvez-vous autant de plaisir qu’à
l’imaginer? Parfois, la réponse est
non. Ça m’a appris que, lorsque
j’avais vraiment envie d’un aliment,
j’avais intérêt à miser sur la qualité
– acheter un merveilleux dans une
bonne boulangerie, par exemple –
pour ne pas avoir de déception
gustative. Parce que moi, quand
je n’ai pas pris de plaisir, je ne me
sens pas rassasiée, et je remange!»

Suivre ses envies

Mais, dans ce cas, comment se
comporte-t-elle au restaurant?
«C’est ce que Mme Delmotte m’a
demandé. Je lui ai répondu que
je choisissais généralement ce qui
ne risquait pas de me faire trop
grossir. ‘Autrement dit, m’a-t-elle
fait remarquer, au restaurant, vous
ne mangez jamais ce qui vous tente
vraiment…’ Elle avait raison: depuis
des années, je ne me faisais plaisir
qu’à moitié, avec toujours une arrièrepensée! Et bien sûr, une fois de
retour à la maison, j’avais envie de
remanger. A présent, je commande
les plats que j’aime, sans penser aux
calories, et je me sens rassasiée.»

Réconciliation

Anne-Cécile n’a pas pour autant
renoncé à perdre les 5 à 7 kg qui
la séparent encore de son poids
rêvé. «Mme Delmotte m’a promis

de m’accompagner pour cette
petite perte de poids. Mais je sais
que c’est secondaire: l’important,
c’est de respecter mon corps et de
prendre du plaisir. Cette méthode
n’a rien à voir avec les régimes

classiques: l’objectif est de se reconnecter avec ses sensations, de se libérer
de ses automatismes et, surtout,
de se réconcilier avec son corps
et avec soi-même, de réapprendre
à se connaître face à la nourriture.»

La coach

Marie-Aude Delmotte,
diététicienne-nutritionniste
formée à la méthode biosensorielle

Retrouver le contact avec les sensations alimentaires
«basiques» que sont la faim et la satiété, c’est l’objectif premier de
la méthode biosensorielle.

Quelles sont les techniques utilisées pour ce «grand nettoyage»?
La dégustation thérapeutique, par exemple. Anne-Cécile a choisi
un aliment qu’elle aimait particulièrement, mais qu’elle considérait
comme interdit – en l’occurrence, une pâtisserie – et nous l’avons dégusté ensemble lors de la consultation, en prenant le temps d’activer
tous nos sens: nous l’avons regardé, touché, reniflé, savouré… jusqu’à
obtenir une véritable complétude alimentaire. Pour la méthode biosensorielle, il n’y a pas d’aliment interdit: la seule exigence, c’est de manger
en pleine conscience et d’en profiter à fond. Dans la même optique, nous
avons procédé à une substitution de repas: j’ai demandé à Anne-Cécile
de remplacer un repas «équilibré» – un légume, un féculent, une viande –
par son équivalent calorique en un aliment tabou: les chips. Résultat:
les chips ont été démystifiées et elle n’en mange pratiquement plus!
Anne-Cécile affirme que, si elle ne prend pas de plaisir à manger,
elle ne se sent pas rassasiée. Comment cela s’explique-t-il?
Ce que nous recherchons dans la nourriture, c’est l’alliance du plaisir
physique, du plaisir émotionnel et du plaisir social. Quand nous mangeons des aliments qui ne nous procurent pas de plaisir, la sensation
de faim disparaît – c’est le rassasiement physique – mais le rassasiement émotionnel ne suit pas. C’est pourquoi Anne-Cécile devient
de plus en plus difficile sur la qualité des produits qu’elle consomme.
Cette démarche implique de bien se connaître soi-même, de savoir
s’écouter et d’échapper à la pression du bien manger.
Anne-Cécile souhaite encore perdre 5 à 7 kg. Y arrivera-t-elle?
Sans aucun doute, dès qu’elle se sera libérée de son dernier blocage:
le repas du soir. C’est le seul repas qu’elle prend encore avant d’avoir
faim, parce qu’elle est convaincue que s’il ne s’écoule pas suffisamment
d’heures entre le souper et le coucher de son fils, celui-ci risque de mal
digérer et d’avoir des cauchemars. Pour l’instant, cette volonté de bien
faire court-circuite sa perte de poids. Mais elle va trouver des astuces.
Peut-être mangera-t-elle moins à midi, pour avoir faim plus tôt dans
la soirée. A moins qu’elle n’allège tout simplement son repas du soir.
Il faut savoir qu’une femme de 40 ans a les besoins nutritionnels
d’une fillette de 8 ans. Si nous mangeons trop, c’est parce que nous
nous voyons comme des personnes adultes, avec des besoins plus
importants que lorsque nous étions jeunes. Mais, si nous fractionnons
nos prises alimentaires en petits morceaux, en nous demandant
à chaque morceau si nous avons besoin de celui d’après, il devient
plus facile de réduire les quantités.
Infos: www.diet-delmotte.be.
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persuadée que le petit-déjeuner
était le repas le plus important
de la journée. C’était une des nombreuses croyances alimentaires qui
me bloquaient. Aujourd’hui, je me
suis contentée de lui emballer sa
tartine, pour qu’il la mange à 10 heures.
Lui et moi, nous avons pris l’habitude
de manger ce que nous avons envie
de manger quand nous avons envie
de le manger. Il est beaucoup plus
heureux comme ça, et moi aussi!»
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