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A distance 
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Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Relations entre activité physique et stress, les leviers 
motivationnels pour une meilleure santé psychologique

N. HAUW, IFEPSA-UCO

nhauw@uco.fr

mailto:nhauw@uco.fr


Introduction

• Recommandations
• Adultes 30’ d’AP par jour et moins de 7 heures passées

devant un écran / rupture des périodes de position assise
toutes les trente minutes

5Anses, 2016 ; McDowell et al., 2019 ; Pfaeffli Dale et al., 2019

• Liens entre anxiété/dépression et AP
• Globalement, l’activité physique réduit l’anxiété et

l’apparition d’épisodes dépressifs caractérisés (EDC) ; tant
chez les jeunes que chez les adultes

• L’effet dose réponse n’est pas clairement démontré

• Les effets sont plus marqués chez les publics spécifiques (e.g.
dépressifs)



Covid or not Covid

6

Avant Covid : 10%

Dépression (EDC)Anxiété

Période Covid : 28%

Baromètre santé 2017 ; Luo et al., 2020

Période Covid : 67 %

Avant Covid : ≈ 10%

Période Covid : 33 %

Période Covid : 81 %



Deux scenarios de faire-face
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L’activité physique comme médiateur psychologique

Slater et al., 2020



Et vous, comment s’est passé votre premier 
confinement ?

• https://www.menti.com, code 10 97 64 27
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a diminuéest resté stablea augmenté

https://www.menti.com/


Quelle suite ?

• Des injonctions fortes / normes sociales

• Une internalisation partielle des motifs 
d’engagement

• Quelle persévérance dans l’activité ?
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L’instrumentalisation de la pratique d’AP
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Motivations contrôlées   vs.  Motivations autonomes

Sarrazin et al., 2011



Conséquences de l’instrumentalisation
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• La condition « Sisyphus » et la question du sens

• La résignation comme frein à l’engagement

Ariely et al., 2008



Vers une activité physique automatisée ?

• Le pouvoir des attitudes automatiques : non conscientisées, 
nécessitant peu de ressources cognitives

12Cheval et al., 2016



Internaliser les motifs, comment ?

• Minimiser les pressions et les comportements
contrôlant

• Laisser au maximum le choix dans les limites du
contexte considéré (bannir le « il faut que »)

• Exprimer de l’empathie (« connected ») et reconnaître
dans certains cas les difficultés à suivre une démarche

• Donner du sens et renforcer l’intérêt du processus de
décision : L’idée étant de pousser le sujet à adopter un
changement déjà initié

13Deci & Ryan, 2008



Le caractère propre de l’activité physique 

• Le caractère autotélique de l’activité physique
• Sensations / stimulations

• Accomplissement

• Connaissances

• Illustration avec le taiso (FFJJKDA)
• Empathie

• Acculturation

• Transferts
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Carbonneau et al., 2012



L’entretien motivationnel comme démarche 
d’accompagnement

• Déjà éprouvée auprès des patients en éducation thérapeutique 
intégrant des ateliers d’activité physique

15
Miller & Rollnick, 2006

ABSTINENCE
MAINTIEN DU COMPORTEMENT SEDENTAIRE

CHANGEMENT
PRATIQUE REGULIERE D’ACTIVITE PHYSIQUE

BENEFICES COUTS BENEFICES COUTS

Temps libre
Economies
Absence de contraintes
Pas/moins de fatigue
Pas/moins de blessures
…

Sédentarité
Sommeil difficile
Retrait social
Regard d’autrui
Intolérance à l’effort
…

Meilleur sommeil
Meilleure humeur / santé
Image corporelle
Tolérance à l’effort
Plaisir 
….

Fatigue
Perte de temps
Coût financier
Blessures / douleurs
Regard d’autrui
…



Merci de votre attention !

Contact :

HAUW Nicolas

nhauw@uco.fr

02,41,79,18,93

IFEPSA / Les Ponts de cé

https://ifepsa.uco.fr

Déjà 30 minutes en 
position assise !

mailto:nhauw@uco.fr
https://ifepsa.uco.fr/fr


Alimentation & Stress: 
Quel lien?

Comment accompagner?

Alice LE CARRE, diététicienne nutritionniste



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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De quoi parle-t-on?

C’est quoi « être stressé »?

Le stress désigne l’ensemble des réactions

d’adaptation de l’organisme, soumis à des

pressions environnementales d’ordre

physiques, psychiques ou émotionnelles,

perçues comme menaçantes. Ces réactions

sont susceptibles d'entraîner des désordres

dans l’organisme.
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• Stress aigu = phase d’alarme:

➢ Episode précis et ponctuel

➢ Présence de détresse

➢ Engendre la sécrétion
d’adrénaline

➢ Aide à affronter la situation
menaçante, ou encore à la
fuir.

Après cette courte période de
stress, le calme revient, ou…

• Stress chronique =
1) phase de résistance :
➢ Soumis de façon répétitive à

une situation causant une
détresse
➢ Difficulté à la gérer

efficacement
➢Sécrétion de cortisol de

manière constante
➢ Effet orexigène = compulsions,

hyperphagies qui vont
conduire à la prise de poids.

2) phase d’épuisement: troubles
du sommeil, baisse de
l’immunité, dépression, burn-
out…
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Comment le dépister?
• Echelle du stress ressenti de Cohen: Cette échelle adaptée de Cohen et 

Williamson est l’une des plus utilisée pour évaluer la perception du stress. Ses 10 
items permettent de mesurer simplement et rapidement l’importance avec 
laquelle des situations de la vie sont perçues comme menaçantes, c’est-à-dire non 
prévisibles, incontrôlables et pénibles.

➢Score inférieur à 21:
C’est une personne qui sait gérer son stress.

➢Score compris entre 21 et 26:
C’est une personne qui sait en général faire face au stress, mais il existe un 
certain nombres de situations qu’elle ne sait pas gérer.

➢Score supérieur à 27:
La vie est une menace perpétuelle.
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Que recherche le patient en situation de 
stress?

Comment la nourriture devient une réponse à un problème non alimentaire?

Alimentation = réponse non spécifique qui ne permet pas la disparition du
stresseur et des émotions négatives

MAIS baisse de l’anxiété = « circuit de la récompense » = diminution des
marqueurs du stress

A CONDITION que l’aliment soit affectionné (endorphines, dopamine).

Si ce n’est pas le cas (contrôle cognitif du comportement) = pas de réconfort =
apparition du trouble du réconfort

22



Libération massive de 
sérotonine
= carence

Besoin de consommer des 
aliments riches en tryptophane

Besoin d’insuline = 
aliments sucrés

Consommation 
d’AUT

Altération de la 
réponse au stress 

cortisol
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Stress

• Déséquilibre

Augmentation des 
émotions négatives

• Recherche 
d’aliments 
réconfortants 
riches en sucres et 
graisses saturées

Changements du 
comportement 
alimentaire

• Augmentation de 
la consommation 
de produits 
pauvres en fibres, 
vitamines et 
minéraux

Carence d’apport

Affaiblissement du 
microbiote
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« Le trouble du réconfort »
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Quelles sont les exigences du patient?

→Restriction cognitive:

→Dysmorphophobie:

• Cause de stress pouvant menée à la RC avec un continuum vers les TCA 

• Conséquence du stress avec prise de poids – obsessions et compulsions 

= cercle vicieux
26



Quelles réponses apporter face au stress?
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Redonner à l’aliment sa fonction 
réconfortante

Retrouver une perception plus 
juste des sensations 

alimentaires et leur redonner la 
place centrale qu’elles occupent 
normalement dans la régulation 

des apports caloriques

Conscience corporelle, activité 
physique adaptée, pleine 

conscience, découverte de ses 
propres sensations alimentaires, 

sensorialité, cohérence 
cardiaque, hypnose … 

Réponse nutritionnelle: 
rééquilibrage notamment en 
protéines, matières grasses 
(w3), nourrir le microbiote 
(fibres, pré et probiotiques)



Quelles réorientations?

• Besoin d’accompagnement sur le comportement = TCC (psychothérapeute, 
psychologue), hypnothérapeute, sophrologue …

• Troubles psychologiques dépassant largement le cadre alimentaire (TCA)
⇒ Psychologue/Psychiatre
⇒Médecin traitant

• Troubles du sommeil avec +/- SAS :
⇒Médecin traitant
⇒ Pneumologue (polysomnographie)

28
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Focus: enquête COVIPREV

Mise en place par SPF: dispositif de surveillance comportementale et 
psychologique auprès de la population générale adulte dès le 17 mars 
2020.
L’augmentation du grignotage et de la consommation de PGSS chez les femmes peut s’expliquer par le stress 
engendré par des tâches domestiques accrues du fait du confinement (davantage de courses, de préparation 
de repas, gestion des enfants…), tâches encore majoritairement prises en charge par les femmes.

Une autre différence observée selon le sexe concerne l’attention portée au poids qui demeure plus élevée 
chez les femmes, soulignant une pression sociale à l’égard de l’apparence physique plus forte sur les femmes 
que sur les hommes qui les poursuit même en temps de confinement.

Certains changements étaient plutôt défavorables à la santé comme le grignotage et la prise de poids ; évalués 
à deux reprises, ils ont même continué d’augmenter au cours du confinement. En revanche, plus d’un tiers de 
la population a déclaré avoir davantage cuisiné des plats faits maison. 
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Cas pratiques



N°1: Mlle M.

• 16 ans – lycéenne en 1ère – vit avec ses parents
• Rythme de vie soutenu: départ à 7h20 / retour vers 18h-18h30,

nombreuses options au lycée, conduite accompagnée, questionnement
sur l’orientation, temps de travail personnel important…

• A l’âge de 10 ans: 7h de sport / semaine, passage à 2h = prise de poids
• Problèmes familiaux, déménagement à la rentrée en 3è avec

changement de région: situation de stress ++
• Rentrée en 3è: inscription au badminton et à la zumba, « se fait

violence » pour aller vers les autres
• 1er confinement en courant d’année: arrêt de toute activité sportive,

arrêt des contacts au collège = effondrement du moral = compensation
avec le grignotage
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N°1: Mlle M.

• Rentrée en 2nde: ne trouve pas sa place, refuse la transformation
de son corps, pas de contacts amicaux. Ne s’inscrit pas à des
activités sportives à la vue de la situation sanitaire = continue à
se morfondre, augmentation du stress

• Cet été: rentre dans la spirale de la RC = yoyo, perte de confiance
en ces capacités, nouvelle prise de poids

• Rentrée en 1ère : nouvelle absence d’activités extrascolaires car
non vaccinée, dysmorphophobie, trouble de la gestion des
émotions, alimentation non réconfortante
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N°1: Mlle M.

Stratégie:

- Psychothérapie (évènements familiaux)

- Psychomotricité (réappropriation de son image)

- APA en individuel (remise du corps en mouvement)

- Diététique (apporter davantage de nutriments, sensorialité)

Refuse la sophrologie (difficulté face au lâcher prise)
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N°2: Mme M.

• 49 ans – mariée – 4 enfants

• Professeure des écoles

• Histoire du poids: prise de poids importante pendant les études post bac =
action du stress sur son alimentation, puis début de la RC et enchaînement
des régimes yoyo

• Perception de son niveau de stress chronique: en a conscience, dit le gérer
mais le subit

• Techniques mises en place: luxopuncture, accupuncture, sophrologie,
méditation, hypnose, psychothérapie, psychiatrie, irridologie, …

• Aujourd’hui: apparition de compulsions alimentaires, rejet de son image,
sommeil perturbé avec réveil nocturne.

• S’informe énormément sur le sujet de la RC = a acquis de la théorie mais pas
de mise en pratique
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N°2: Mme M.

Stratégie:

- Précision sur le fonctionnement du rassasiement physiologique et
psychologique, valeur hédonique de l’alimentation

- Pas de trame nutritionnelle précise, on coupe avec la RC

- Action sur les 3 piliers: manger – bouger - dormir

- Mots clés: conscience, prendre du temps, prioriser les repas, bon
sens, harmonie, vrais produits, qualité
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N°3: Mme C. 

• 43 ans – mariée – 2 enfants

• Formatrice auprès des enseignants – attachée à la sécurité des écoles

• Histoire du poids: sous poids pendant l’enfance, prise de poids modérée à
la puberté, prise de poids massive étudiante (stress), dépression pendant 5
ans = situation d’obésité, développement d’une hyperphagie sévère

• Pendant 3 ans: suivi diététicienne = perte de 60 kg = effet grisant,
rencontre son mari

• 2 grossesses en 2 ans: contrôle du poids ok (sans frustration?)

• Statut de mère: retour de l’hyperphagie « pour exister » = reprise de 40 kg

• Cet été: élément de stress aigu = +7 kg – réenclenche du stress
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N°3: Mme C.

• Activité physique: longe-côte, aquagym intensive, 4 sessions de
marche / semaine

• S’interdit de se plaindre, d’être fatigué, de parler de ce qui ne va
pas … Peur pour sa santé (angoisse des messages de santé
publique / lien COVID – obésité)

• Refuse la chirurgie bariatrique (échec)

• Aujourd’hui: hyperphagie apaisée, environnement favorable

• Principes de RC et croyances diététiques = travail de défusion
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Merci de votre attention !

Contact :

Alice LE CARRE

alicelecarre@free.fr

06.52.75.63.62.

2, rue Dr A. Guilmin – PORNIC

14, rue de l’estuaire - CORSEPT

www.dietetique-atlantique.com


