
C’est un programme complet 
que Président met en place pour 
aider les Français à cultiver au 
quotidien le plaisir de manger 
mieux.

Après la Monographie que vous 
découvrez aujourd’hui, Président 
suivra les comportements du 
bien manger, les progrès et les 
problématiques à résoudre à 
travers un Observatoire.

Di!érents outils sur mesure 
sont également en cours de 
création ; ils seront proposés 
aux consommateurs, les invitant 
à préparer et à apprécier au 
quotidien des plats savoureux et 
sains.

Vous pouvez participer à leur 
élaboration et faire part de 
vos attentes et suggestions 
en scannant le flashcode ci-

dessous avec votre smartphone. 
Vous pourrez bientôt retrouver 
les équipes Président lors de 
congrès et journées d’études pour 
échanger autour de ce Programme 
« Manger mieux, manger vrai, 
manger ensemble ».

Une réflexion de long terme autour du Manger Mieux a donné jour à une monographie, présentant de 
nombreux arguments en faveur d’une approche hédonique de la nutrition. Mobilisés par Président, des 
experts y dressent le constat d’une alimentation en pleine mutation. Leurs éclairages permettent de 
prendre du recul pour que le plaisir soit un allié facilitant le respect des recommandations. 

L’intérêt apporté à la 
qualité de l’assiette a 
pris une grande ampleur 
ces récentes années, 
exacerbée plus encore 
dans le contexte sanitaire 
actuel. Les enquêtes 
montrent de façon 
rassurante l’attachement 
d’une majorité des Français 
aux plaisirs et rituels des 
repas, pris en famille, à des 
horaires réguliers. 
En revanche, certains 

comportements préoc-
cupants émergent : les 
plus jeunes s’éloignent 
de ce modèle, les peurs 
alimentaires génèrent 
une tension quotidienne, 
et la prévalence des 
troubles diagnostiqués du 
comportement alimentaire 
est à la hausse. 

Ces constats forment le 
point de départ d’un débat 
d’experts ayant permis 

d’identifier quelques clefs 
du mieux manger, dans ses 
dimensions nutritionnelles, 
hédoniques et sociales. 
L’ensemble est retranscrit 
dans une monographie 
intitulée 
« Pour Mieux Manger… 
Regardons plus loin 
que notre assiette ! », 
téléchargeable sur

Ce sont des facettes com-
plémentaires à l’approche 
comportementale prati-
quée par les diététiciens-
nutritionnistes. 
Ainsi, la monographie vous 
permet de : 
! Rassembler les 
statistiques et arguments 
récents pour refaire le 
point. 

! Réfléchir et faire 
réfléchir sur les habitudes 
alimentaires à renforcer. 
! Connaître les fonde-
ments d’une prochaine 
campagne d’information 
pédagogique grand public 
de Président autour du 
plaisir de bien manger. 

! Faire la distinction entre 
plaisir viscéral et plaisir 
épicurien. 
! Ajouter la nuance entre 
le plaisir alimentaire 
résultant du circuit 
de la récompense 
dopaminergique et celui 

résultant du rassasiement 
spécifique. 
! Repérer les plaisirs alliés 
du cerveau, qui contribuent 
à diminuer (ou augmenter) 
les portions.

Quatre experts indépendants ont analysé ces mutations 
alimentaires, et partagé leurs conclusions empreintes de 
sociologie, de neurosciences, ou du vécu des patients. Rester au fait des mécanismes d’apprentissage décodés 

par les neurosciences peut aider le praticien, comme 
ses patients, à : 

Publi-rédactionnel rédigé par des diététiciens-nutritionnistes, extrait de Linda
(Lettre d’Informations Nutritionnelles pour Diététiciens Avertis), Juin 2020 – www.linda-nutrition.fr



LAURENT COUTANT
Responsable du marketing 
nutritionnel chez Lactalis

      « Ce long travail de 
réflexion valide ce qu’on 
pressentait : l’équilibre 
ne se joue pas que dans 
l’assiette mais aussi autour 
de la table. 

Par exemple, découvrir que 
s’imposer trop de règles 
peut déséquilibrer les 
pratiques alimentaires m’a 
surpris ! Alors, déléguer à 
une appli ce qu’on savait 
faire spontanément…,  
ça a!aiblit ce bon sens 
nutritionnel acquis en 
famille et détourne du 
plaisir qu’on devrait au 
contraire apprendre à 

cultiver, interpréter et 
valoriser.

Le confinement a ramené 
les Français en cuisine, avec 
leurs enfants, utilisant des 
produits simples. Les repas 
faits maison et partagés 
en famille ont apporté 
un rythme aux journées, 
et non plus l’inverse. Ce 
serait bon de garder ces 
apprentissages… 

Je m’attends à ce que la 
structuration en 3 types 
de rituels repas intéresse 
les diététiciens. Et l’idée 
d’un rapport apaisé à 
l’alimentation fera sûrement 
écho : insister sur ce que 
les patients font déjà ‘bien’ 
et avec plaisir, pourrait 
alléger le stress ressenti. »  

AURORE ROUILLÉ
Diététicienne-nutrition-
niste, chargée de projet 
nutrition & santé 

      « Mon rôle est 
d’accompagner Président 
sur sa communication 
nutritionnelle. D’abord, 
la bibliographie a permis 
de valider quelques idées 
intuitives concernant le 
plaisir alimentaire. 

Puis le groupe d’experts 
a mis en perspective les 
enseignements et nous 
avons pu clarifier les axes 
du Manger Mieux. 

La rédaction de la 
monographie a permis 
d’articuler les messages 

afin de partager cette 
réflexion avec les 
scientifiques et notamment 
les diététiciens. 

L’abondance de travaux 
de sociologie et de 
neurosciences sur le 
comportement alimentaire 
est méconnue. J’en retiens 
surtout l’influence du 
cerveau, du plaisir ou de la 
convivialité dans le cycle de 
l’appétit. Et la nuisance des 
injonctions… 

J’espère apporter aux 
diététiciens des arguments 
récents et répertoriés pour 
redonner à l’hédonisme 
sa juste place dans l’acte 
alimentaire. »

(Faire noter chaque pilier de 0 à 5, souligner le positif, et suggérer un petit pas de plus vers le mieux manger)

(Faire exprimer au patient au moins un rituel, valoriser, renforcer ou suggérer mieux) 

Donnez votre avis pour la création de nouveaux outils (flashcode ci-contre). 
Retrouvez la campagne d’information pédagogique sur 

Elles peuvent s’intégrer à l’enquête alimentaire pour mieux cerner le style de vie de vos patients.

! LES 5 PILIERS DU MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS 

! LES 3 TYPES DE RITUELS REPAS DU MIEUX MANGER 

• Planifier ses menus
• Suivre les saisons
• Privilégier le fait-maison
• Cuisiner en famille
• Transmettre ses recettes
• Partager ses astuces 
• Aller au marché
• Cultiver son potager
• Essayer les cuissons et   
   ustensiles modernes... 

• Profiter de l’instant présent
• Éviter les distractions inutiles
• Se concentrer sur les saveurs
• Manger lentement
• Mettre les écrans de côté
• Choisir son espace (table,  
   comptoir, cafétéria, cantine,  
   extérieur...)
• Privilégier le calme
• Savoir faire une pause...

• Parler de ce que l’on mange
• Partager ses sensations et  
   son expérience
• Trouver les bons   
   compagnons de repas 
• Privilégier la bonne humeur
• Avoir ses petits rituels
• Servir à l’assiette
• Choisir la bonne taille de  
   vaisselle...

Lors des consultations, il 
est plus facile de renforcer 
des comportements déjà 
largement plébiscités !

Trois repas principaux 
par jour pris à des heures 

relativement fixes et 
communes à tous.

Un temps de 
préparation et une 

durée des repas 
relativement élevé.

Un repas structuré 
par deux ou trois 

composantes prises 
dans l’ordre.

Une grande 
importance accordée 
au goût des aliments.

Un savoir-faire 
transmis par 
l’expérience.


