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Surpoids :
Reprogrammez 
votre cerveau
pour gérer les 

kilos émotionnels !

Vous avez déjà suivi 
plusieurs régimes mais 

toujours repris du poids ?  
Vous ne parvenez pas à 

maigrir malgré vos efforts 
et une alimentation saine?  

Vous avez des besoins 
irrépressibles de manger ?  
Le problème vient peut-

être de ce que vous 
mangez et de comment 

vous mangez… Mais pas 
seulement ! Les raisons 

pour lesquelles vous 
mangez sont également à 
prendre en compte pour 

vous permettre de retrouver 
un poids d’équilibre et de 
ne pas reprendre ce que 

vous aurez perdu.



36 - lulu lulu - 37

LuLu Santé

Et si le stress et les émotions étaient la 
cause ?

Nous avons tous une programmation ancestrale qui nous 
permet de faire face dans l’urgence à tout ce que notre 
cerveau considère comme une menace potentielle : 
c’est la réaction de stress. Ce mode automatique et 
normal consiste en différentes réactions physiologiques et 
musculaires qui nécessitent un apport d’énergie important. 
L’alimentation participe grandement à ce processus : la 
faim et la satiété sont nos signaux naturels pour gérer 
nos stocks d’énergie selon nos besoins. Ils nous incitent à 
manger ou à arrêter de manger …  
C’est l’apport alimentaire physiologique qui nous permet 
de fonctionner adéquatement.

Mais lorsque nous sommes débordés par le stress ou des 
émotions difficiles, ces signaux naturels se dérèglent. La 
faim émotionnelle entre en action. Le cerveau recherche 
en continu du carburant pour faire face à cette alerte hors 
norme: tabac alcool … sucre, glucose.  
Mais ce n’est pas tout, le corps essaye aussi de stocker au 
maximum les graisses dans un mode de prévention. 
Peu à peu, nous nous déconnectons de nos signaux 
physiologiques naturels : nous mangeons sans faim, de 
manière compulsive, et plus selon les besoins de notre 
corps.  Nous sommes irrationnellement attirés par les 
sucres et aliments gras. Le plaisir disparait et nous ne 
nous sentons plus rassasiés. Avec un cercle vicieux dont le 
surpoids est une des conséquences…
Les régimes, l’ennemi des kilos émotionnels

Les restrictions alimentaires, même si elles partent d’une 
bonne intention, peuvent encore accroitre ce dérèglement 
dans le cas des kilos émotionnels.  
En effet, ces comportements sont également des causes 
de stress: ils sont perçus par notre cerveau comme des 
alertes de famine potentielle qui incitent le corps à stocker 
davantage de graisse au cas où…Et oui, le temps a passé 
mais nos programmations ancestrales sont toujours 
opérationnelles !
Mais plus encore, la restriction alimentaire nécessite 
un contrôle mental visant à ignorer nos sensations 
alimentaire pour les remplacer par des règles alimentaires 
recommandées par d’autres. Cette stratégie de restriction 
mentale va sans doute être efficace au début, mais 
ne va pas tenir sur le long terme : la perte de poids 
s’essouffle car elle n’est pas naturelle, ni adaptée à notre 
programmation ancestrale. Et on finit par reprendre les 
kilos perdus et souvent plus.

Nos nuits ont aussi leur part de 
responsabilité !

La qualité de notre sommeil peut également influer sur nos 
prises alimentaires. 

Et en cas de stress prolongé, les troubles du sommeil sont 
souvent les premiers symptômes. En manque de sommeil, 
notre cerveau n’arrive pas à faire ce qu’il voudrait par 
manque de ressources. Et comme nous l’avons vu, il se met 
alors en mode survie avec des compulsions alimentaires.

Mais la qualité de nos nuits perturbe également toute une 
cascade hormonale … dont celles qui régulent l’appétit. 
Par exemple, il suffit de quelques nuits de mauvais sommeil 
pour que s’élève notre niveau de ghréline (l’hormone 
qui déclenche la faim), et s’abaisse le taux de leptine 
(l’hormone responsable de la satiété). 

Comment nous reprogrammer pour (re)
trouver facilement notre poids d’équilibre ?

Les connaissances des neurosciences en matière 
d’alimentation ainsi que les thérapies cognitives et 
comportementales (TCC) peuvent vous y aider ! 
Concernant les troubles du comportement alimentaire, il 
importe d’agir sur tous les fronts :

1. Il s’agira d’abord d’identifier les croyances négatives liées 
à la nourriture et les émotions sous-jacentes aux prises 
alimentaires afin de pouvoir progressivement modifier 
le rapport à la nourriture et neutraliser les schémas de 
pensée d’auto-sabotage 

2. Il faut ensuite réguler le comportement alimentaire par 
la reprogrammation des signaux dysfonctionnels. Cela 
passe par un travail sur les sensations alimentaires (faim, 
satiété, plaisir) afin de les faire revenir au premier plan des 
comportements liés à la prise de nourriture. 

3. Enfin, un objectif adapté et réaliste doit être mis en place: 
retrouver le poids d’équilibre qui correspond à nos besoins 
propres de fonctionnement.  
L’investigation fonctionnelle des habitudes alimentaires 
permettra de pouvoir conseiller les modifications de base 
à adopter pour mettre en place un régime adapté à la 
physiologie mais également au mode de vie, aux habitudes 
et comportements.  
Cette analyse prendra également en compte les troubles 
éventuels du sommeil et les moyens de les réguler. 

Grace à ce processus d’action complet, la perte de poids 
ne sera pas spectaculaire mais progressive ... Elle sera faite 
sereinement et surtout avec l’assurance de ne pas regrossir.
Cathy Assenheim, neuropsychologie intégrative. 
Infos : www.emcare.be


