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Laurence

dieteticienne et

psychologue,
auteure de

Et si vous

trouviez enfin

votre poids

ed. Eyrolles

P rès de 95 % des régimes

échouent, et la faim n'y

est pas étrangère. Difficile
en effet de résister à ce

signal physiologique que

l’organisme met en place

pour lutter contre les restrictions.
Une étude de 2018 a montré que la

sécrétion de ghréline, l’hormone de

la faim, persistait jusqu’à deux ans

après le début d’un régime. « Avoir
faim est normal quand on réduit ses

apports énergétiques, explique le

Dr Jacques Fricker, nutritionniste.

Le métabolisme, lui, ne change pas
du jour au lendemain et l’organisme

doit s’adapter à cet écart entre ses

besoins et les apports. » Par ailleurs,
vouloir maigrir vite conduit souvent

à commettre des erreurs fatales :

« Réduire à outrance les apports

caloriques, sauter des repas ou se
nourrir uniquement de salade sont

les pires stratégies, constate Raphaël

Gruman, diététicien-nutritionniste.
On finit par compenser en

grignotant ou en mangeant trop

au repas suivant. » Sans oublier la
frustration psychologique générée

par certains interdits qui provoque

craquages et culpabilité. « De
tels comportements brouillent

les signaux de faim et de satiété

et compliquent la perte de

poids », estime Laurence Haurat,

diététicienne et psychologue.
Nos trois experts nous donnent

leurs conseils pour maigrir

durablement sans avoir faim !

Raphaël

Gruman

diététicien-

nutritionniste

Dr Jacques

Fricker

médecin

nutritionniste

- 3 KILOS en 2 semaines

Perdre du poids
SANS AVOIR FAIM

Quantités diminuées, repas incomplets ou sautés, interdits ... vouloir
maigrir conduit souvent à s’affamer, pour ensuite craquer et anéantir les efforts

effectués. Pourtant, il est possible de concilier perte de poids et satiété !

CAROLINE HENRY
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Comment réduire ses
apports énergétiques et

déstocker sans s’affamer ?

m

Une bonne satiété est indispensable à une perte

de poids sereine et durable. Voici les 10 réflexes à adopter

pour être bien calée.

1 Répartir judicieusement

les repas au cours de la

journée

« Fractionner les prises alimentaires

et bien les équilibrer permet

d’instaurer un rythme régulier,

favorable à la perte de poids,

constate Raphaël Gruman. Cela

favorise une bonne satiété et

limite les grignotages. Répartir

équitablement les apports

énergétiques évite aussi de distendre

l’estomac avec des repas trop

copieux, ce qui pourrait accroître

l’appétit sur le long terme. » Le

laps de temps entre le déjeuner

et le dîner étant souvent long, le

nutritionniste recommande ainsi de

programmer une collation, en plus

des trois repas habituels. Quant au

petit déjeuner, il doit être adapté à

l’appétit et aux habitudes de chacun.

« Pas la peine de s’attabler aux

aurores si on n’a pas faim, estime

le Dr Fricker. Mais comme la faim

risque de venir (notamment au f ur

et à mesure de l’amaigrissement),

mieux vaut prévoir une collation

équilibrée dans la matinée : banane

+ oléagineux, ou pain + fromage ou

jambon + fruit... Sinon, le risque est

de se jeter sur le repas de midi. »

2 Mettre du volume

dans l’assiette

À savoir : des légumes, de

toutes sortes ! « Riches en eau et

en fibres, ils remplissent l’assiette

et l’estomac pour peu de calories,

insiste le Dr Fricker. Consommés

en entrée et/ou avec le plat

principal, ils doivent représenter

à chaque repas la moitié de

l’assiette. » Attention cependant

à ne pas en abuser, au risque de

remplir l’estomac au détriment

d’autres d’aliments indispensables !

Rassasiants aussi - surtout ceux

riches en fibres solubles comme

la pomme ou les fruits rouges -

mais plus sucrés, les fruits doivent

aussi être mis à l’honneur, mais

en quantité contrôlée : 2 à 3 unités

(100-150 g) par jour.

3  Privilégier les

aliments les plus

rassasiants

Ce sont d’une part les féculents

à index glycémique bas (sarrasin,

pâtes et riz complets, boulgour,

millet, légumineuses...), qui
régulent la glycémie et la

sécrétion d’insuline, et d’autre

part les aliments fortement

protéinés (viandes, poissons,

laitages...) qui, lents à digérer,

possèdent un effet coupe-faim.

« Riches à la fois en fibres, en

glucides lentement assimilés et

en protéines, les légumes secs

(pois chiches, lentilles, haricots

secs...) s’avèrent particulièrement

rassasiants, souligne Raphaël

Gruman. Il est intéressant d’en

mettre régulièrement au menu,

notamment au déjeuner. » Les

matières grasses améliorant aussi

la satiété, on en ajoute un peu à

chaque repas et, en cas de bon

appétit, on opte sans hésiter

pour des laitages entiers plutôt

que demi-écremés ou écrémés.

4  Favoriser

les bonnes

associations

« Qu’elles soient solubles

ou insolubles, les fibres

ralentissent la vidange de

l’estomac et contribuent à

réguler la glycémie », précise

Raphaël Gruman. En freinant

l’assimilation des autres

aliments, elles assurent une

satiété durable. Ainsi, on

veille à mettre à chaque repas

des aliments qui en sont

riches : fruits et légumes,

oléagineux, produits céréaliers

et légumes secs.
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5 Adopter les bons

réflexes en cuisine

« La façon dont l’aliment

est prepare împacte la satiété,

explique le Dr Fricker. Mieux
vaut par exemple cuire les pâtes

et les céréales al dente, car leur
index glycémique augmente

avec le temps de cuisson. Ou les
consommer cuits puis refroidis

- en salade par exemple - car

l’effet inverse se produit alors.
Il est aussi plus intéressant de

panacher le cru et le cuit pour

les légumes et les fruits, et de
les consommer entiers ou en

morceaux plutôt que mixés, en
jus ou en purée : plus l’aliment

est consommé dans sa matrice

initiale, plus ses fibres, intactes,
gardent leur capacité à freiner

l’assimilation des glucides. De

plus, l’effort de mastication est

ainsi plus important, ce qui

améliore le rassasiement. » Pour

prolonger la satiété, on peut
aussi ajouter au repas une touche

d’acidité car le jus de citron et le

vinaigre ralentissent la digestion

des aliments glucidiques, et/

ou de l’agar-agar (dans les flans,

crèmes, quiches...), des graines

de lin, chia, pavot ou sésame

moulues (dans les laitages...),
des algues en paillettes (dans les

salades...) dont les fibres solubles
abaissent l’index glycémique des

aliments qui les accompagnent.

6 Consommer

les justes quantités

Ni trop, ni trop peu et,

surtout, en variant et en équilibrant
les familles d’aliments ! Pour

recevoir les signaux de satiété et être

durablement rassasié, l’organisme
a besoin d’un volume et d’un

apport énergétique suffisants. On
prévoit donc à chaque repas ioo

à 120 g de viande ou de poisson

ou 2 œufs, ioo g (poids cuit) de
féculents à index glycémique bas

ou 6o g de pain, 150 à 250 g de
légumes crus et/ou cuits selon

l’appétit, un fruit et/ou un produit

laitier. « Pour réguler l’appétit sur

la journée, il est particulièrement
intéressant d’introduire aussi des

aliments riches en protéines au petit

déjeuner : œuf, jambon, saumon... »,

recommande Raphaël Gruman.

LES COUPE-FAIM NATURELS

À prendre 30 minutes avant les repas avec un verre d’eau. En se réhydratant
dans l’estomac, leurs fibres solubles prennent du volume et favorisent la satiété.

Et ce ne sont pas leurs seules propriétés...

  Reminéralisant
“ §| Le fucus (algue) apporte des

y4
 S minéraux et oligoéléments

tÊJ
tâ

   (cuivre, chrome, sélénium,

Rlffïl 3 zinc, fer) et des vitamines.
-

Arkopharma, 10,20 € la boîte de
45 gélules. En pharmacies.

 Activateur de transit
Le psyllium (plante) stimule

en douceur les intestins et

empêche l'assimilation d'une
partie des graisses et des

sucres. Psyllium 500 mg,

Solgar, 25 € la boîte de 200 gélules.
En magasins diététiques et pharmacies.

I Détox

Au Japon, le konjac
(tubercule) est consommé

pour piéger et éliminer les

substances indésirables.

Perte de poids Konjac,

Biosens, 7,70 € la boîte de 42 gélules.
En GMS et sur leanatureboutique.com
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d’envoyer des signaux au cerveau,

assure Jacques Fricker. Mieux

vaut manger moins, mais plus

lentement, quitte à fractionner son

repas si on manque de temps. »

9 Manger en pleine

conscience

« Que ce soit par faim ou

par envie de manger, il faut avant
tout identifier le bénéfice attendu :

apaisement, plaisir, réconfort,

récompense, goût dans la bouche...,

conseille Laurence Haurat. Puis
savourer l’aliment en faisant appel à

ses cinq sens et en restant connecté

à cette attente : après quelques

bouchées, on doit ressentir un
affadissement lié à la saturation

des papilles et à un rassasiement. »

8 Mâcher et prendre

son temps

Quand on prend son temps,
on entend mieux les signaux de

rassasiement. « Il est nécessaire de

manger lentement, en mâchant

bien chaque bouchée, de façon
à laisser le temps à l’estomac

soif, on s’hydrate régulièrement

tout au long de la journée (eau,

thé, infusion ou café non sucrés...).
Pour augmenter le volume

du bol alimentaire et améliorer

le rassasiement, on boit aussi un

peu à table (i à 2 verres), mais
sans exagérer afin de ne pas

distendre l’estomac. Enfin, en cas

de fringale, on commence par
boire un grand verre d’eau et on

écoute ses sensations.

Réintroduire

les interdits
I 

« Pour ne pas

craquer, il faut faire une place

à ses envies, estime Laurence

Haurat. Chocolat, saucisson
ou pâtisseries peuvent

trouver leur place dans une

alimentation équilibrée. Les
diaboliser contribue à les

rendre encore plus désirables. »
Pour éviter de craquer et de

vivre en permanence dans la

frustration, Raphaël Gruman
recommande de programmer

un repas “off’ dans la semaine

où on choisit ce que l’on veut.
Si on a mangé plus que ses

besoins, l’organisme saura
se réguler le lendemain en

envoyant plus tardivement

des signaux de faim.

3 QUESTIONS À 
LAURENCE HAURAT, 

DIÉTÉTICIENNE ET PSYCHOLOGUE

La faim est-elle une
cause fréquente
d’échec d’un régime ?

Elle est un élément-clé

dans tout amaigrissement,
et peut en causer l'échec

comme la réussite. Tout
dépend de la façon dont

on la gère ! D'un côté, la
privation est un danger

pour l'organisme, contre
lequel il se met aussitôt

à lutter en compensant

et en freinant la perte

de poids. De l'autre

côté, connaître la faim

est important pour enfin

retrouver une alimentation
en adéquation avec ses

besoins réels. Bref, il faut
avoir faim, mais ne pas
s'affamer !

Peut-on avoir envie de
manger sans avoir faim ?

Bien sûr et c'est fréquent !
La faim est un besoin

physiologique qui se

ressent physiquement

et s'identifie facilement

(gargouillis dans le

ventre, sensation de

faiblesse, difficulté à se

concentrer...). L'envie de
manger ne correspond
pas à un besoin

physiologique : elle peut

être déclenchée par de

l'ennui, une émotion, de la
gourmandise, du stress...
et vient apaiser un état

psychologique,

Comment contrer cette

envie ?
Il faut d’abord apprendre

à distinguer la faim

et l'envie de manger,

en tenant un carnet
alimentaire et en étant à

l'écoute de son corps et

de sa tête. Ensuite, il est
important de décrypter

l'origine de cette envie.

Enfin, la clé est de trouver
comment y répondre de

façon adéquate. Cela

sera parfois de manger,
mais l'essentiel est de

savoir s'arrêter lorsque

le bénéfice attendu est

arrivé. Ce qui demande

écoute, patience et

indulgence.
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Des repas équilibrés,
des aliments rassasiants et # .

 14 jours de menus pour fondre 
2 semaines de menu

sans manquer de rien.

i Semaine 1
• Lundi
DÉJEUNER

Radis noir • 120 g de

râble de lapin • Carottes,
navets et oignons

• 2 petites pommes de
terre en robe des champs

• 1 pomme

DÎNER

Chou-fleur rôti aux
épices • 2 tranches de

jambon blanc • 100 g de
coquillettes complètes

• 1 yaourt

• Mardi
DÉJEUNER

Champignons de Paris

émincés citronnés • 120 g

de saumon grillé • 100 g

de riz brun • Épinards

• Carpaccio d'ananas

DÎNER

Soupe à l'oignon

• 2 oeufs au plat • 100 g

de quinoa • Endives

vinaigrette • 100 g de
fromage blanc

• Mercredi
DÉJEUNER

Carottes râpées • 120 g

d'aiguillettes de canard

• 100 g de lentilles corail

• 1 poire pochée

DÎNER

Potage Crécy • 120 g

de filet d'églefin • 100 g

de quinoa • Écrasé de

butternut • 2 petits-suisses

• Jeudi
DÉJEUNER

Radis • 120 g de gésiers

• Endives braisées

• 100 g de boulgour

• 2 clémentines

DÎNER

Soupe minestrone

• 100 g d'escalope de

veau • Brocoli • 60 g

de pain au levain

• 30 g de camembert

• Vendredi
DÉJEUNER

Céleri rémoulade

• 120 g de steak haché

• Haricots verts • 100 g
de tagliatelles complètes

• 1 poire

DÎNER

1 petite boîte de sardines

à l'huile • 100 g de

sarrasin • Ratatouille

• 1 yaourt

• Samedi
DÉJEUNER

Chou rouge vinaigrette

• 120 g de rôti de

dindonneau • 100 g

d'épeautre • Courgettes
surgelées sautées

• 6 litchis

DÎNER

Potage de cresson

• 100 g de sauté de

veau • 100 g de riz

• Champignons • 100 g

de fromage blanc

• Dimanche
DÉJEUNER

Asperges vinaigrette

• 120 g de cuisse de

poulet • 100 g de pois
chiches • Légumes

couscous • Salade de

fruits

DÎNER

Soupe au chou

• 1 saucisse • 2 petites

pommes de terre • 100 g

de fromage blanc

• Lundi
DÉJEUNER

Poireaux vinaigrette

• 120 g de bavette

• d'Aloyau • Petits pois et

carottes • 1 banane

DÎNER

Mouliné de légumes

variés • 2 oeufs coque

• 60 g de pain au levain

+ 10 g de beurre • Salade

verte • 2 petits-suisses

• Mardi
DÉJEUNER

h avocat citronné • 120 g
d'aile de raie aux câpres

• 100 g de riz basmati

• Julienne de légumes

• 1 kiwi

DÎNER

Soupe à l'oseille • 100 g

d'escalope de dinde

• Chou-fleur »100g
de mix de graines et

céréales • 1 yaourt

• Mercredi
DÉJEUNER

Endives vinaigrettes

• 120 g de filet mignon

• Carottes Vichy • 100 g

de flageolets • 1 pomme
cuite au four
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Semaine 2

À SAVOIR : s'il est important de faire

la part belle aux légumes, l'entrée
reste facultative et les quantités de

légumes doivent être adaptées en

fonction de son appétit. On ajoute
au déjeuner comme au dîner une

cuillérée à soupe d'huile en alternant
olive (cuisson et assaisonnement) et

colza, lin ou noix (assaisonnement).
Les produits laitiers peuvent être

demi-écrémés ou entiers au choix,

mais toujours nature. Enfin, la collation
est fortement conseillée.

• Jeudi
DÉJEUNER

V2  pamplemousse • 120 g

de rôti de bœuf • 100 g

de blé • Choux de

Bruxelles • 1 yaourt

DÎNER

Velouté de pois cassés

• 2 tranches de jambon

• Endives vinaigrette +

30 g de roquefort et 30 g

de noix • 2 clémentines

60 g de pain

au levain ou

complet +
10 g de beurre

+ 1 tranche

de jambon +
1 yaourt nature

+ 1 fruit frais
entier

30 g de graines

de chia trempées

dans 200 ml de

boisson végétale

+ 2 œufs en

omelette avec

30 g de râpé et

50 g de dés de

jambon

50 g de flocons

d'avoine + 100 g
de fromage

blanc nature

+1 fruit frais

entier + 30 g de
fromage

Mes collations au choix
1 boisson chaude ou froide non sucrée

et non édulcorée +

• Samedi
DÉJEUNER

Mâche, noix, vinaigrette
• 120 g de filet de porc

• 100 g de haricots blancs

• Tomates concassées

• 1 /2 mangue

1 poignée (30 g)

d'oléagineux

+ 2 carrés de

chocolat noir à

plus de 70 % de

cacao

1 laitage demi-
écrémé ou

entier + 1 fruit

frais entier

5-6 tranches
de viande des
Grisons

+ 1 barquette de
tomates cerises

minceur rassasiants

DÎNER

Soupe à l'oignon

• Spaghettis bolognaise

(100 g de pâtes

complètes) • 100 g de

faisselle

DÎNER

Velouté de chou-fleur
• 100 g de tofu sauté aux

petits légumes • 100 g de

millet • 100 g de faisselle

aux fruits rouges surgelés

Mes petits déjeuners
au choix

1 boisson chaude non sucrée et non édulcorée +

• Vendredi
DÉJEUNER

Betterave vinaigrette

• 1 maquereau grillé

• 100 g de riz brun

• Haricots verts • 1 poire

• Dimanche
DÉJEUNER

Coleslaw • 120 g de

cabillaud • 100 g de

quinoa • Fondue de

poireaux • 1 part de tarte

aux pommes

DÎNER

Velouté de potiron

• 2 tranches de jambon

• 100 g de coquillettes

• complètes • 100 g de
fromage blanc

DÎNER

Soupe à l'oignon • 1 part

de pizza au jambon

maison • Salade verte

vinaigrette • 100 g de
fromage blanc


