
Le Programme Président 
en actions
« Manger Mieux, Manger Vrai, Manger Ensemble » est le programme pédagogique initié par Président en 
2020. Des réflexions sur des sujets de fond relatifs au comportement alimentaire, des actions inscrites 
sur le long terme et impliquant les diététiciens étaient promises… 
La promesse est tenue : voici le programme 2021 ! 

tout commence 
par la monographie 

1. Les ennemis 
des rituels des repas 

Rappelez-vous… 
La monographie « Pour 
mieux manger… » ratifiait 
l’approche « plaisir » de 
la nutrition, soutenue par 
les chercheurs impliqués, 
les Français attachés aux 
rituels des repas 
et les préconisations 
nutritionnelles. 
https://bit.ly/
Monographie-President

Maintenir un fil rouge 
et l’enrichir d’éclairages 
experts, tel est le souhait 
du programme 2021 (cf. 
ci-dessous). Président a 
cette capacité de collecter 
les tendances alimentaires 
pour les soumettre à 
l’analyse des chercheurs 
et des diététiciens. Les 
enseignements sont 

synthétisés dans des 
infographies. Puis les 
messages sont diffusés à 
un public large, incluant 
vos patients.  
L’avis que vous aviez 
donné en 2020 a contribué 
au choix des trois sujets 
prioritaires décrits 
ci-après.   

La DistRaction 
DEs écRans 
Sylvie Dieu-Osika et Eric 
Osika (2) expliquent les ef-
fets inquiétants des écrans 
sur l’alimentation.
La technoférence décrit 
l’interférence d’un outil 
technologique (smart-
phone, console, TV…) dans 
l’investissement d’un pa-
rent, au point d’avoir moins 
d’attention, de temps de 
jeux, d’expression faciale 
ou de nombre de mots 
échangés avec son enfant. 
cette « captologie » des 

écrans s’immisce aussi au 
cœur des repas. L’attention 
se dirige vers l’écran plu-
tôt que vers l’assiette ou la 
table, surtout avec les ou-
tils interactifs (messageries 
instantanées, jeux vidéo, 
jeux en ligne...).
→ Les parents alors absor-
bés par leurs écrans ont 
une communication ver-
bale et non-verbale dimi-
nuée (3). Face aux compor-
tements provocateurs des 
enfants en recherche d’at-
tention, ils ont une réponse 
non adaptée : inexistante, 

robotique ou agressive (4). 
L’apprentissage alimen-
taire en est affecté. Un 
syndrome de surexposition 
aux écrans est décrit chez 
l’enfant, dont le volet nu-
tritionnel inclut, selon les 
âges, la difficulté à man-
ger varié en couleurs et en 
textures, le trouble de la 
motricité fine, l’absence de 
limite, les troubles du som-
meil, le surpoids…
→ Les enfants captés 
par les écrans lors des 
repas ont une moindre 
conscience des aliments 

consommés, une faible 
écoute de leurs signaux de 
satiété et donc un manque 
d’autorégulation de la prise 
alimentaire. Cela peut s’as-
socier à l’augmentation de 
l’apport énergétique  (5) ou 
à des comportements ali-
mentaires défavorables tels 
que le binge-eating  (6), ou 
une fréquence inadaptée 
de certains groupes d’ali-
ments  (7). 
Pour contrer cela, les deux 
pédiatres recommandent 
urgemment des repas sans 
aucun écran. 

Un grand nombre de rituels liés aux repas sont favorables au 
Manger Mieux : régularité et structure des prises alimentaires, anticipation 
des menus, commensalité… Vous avez ajouté à cette liste la pleine 
conscience avec notamment son volet sensoriel et le temps dédié à la 
prise du repas sans autre distraction (1). compte tenu de l’érosion de ces 
habitudes, plusieurs spécialistes ont partagé leurs travaux permettant 
d’appréhender certains ennemis des rituels des repas. 

Veille des tendances 
alimentaires
+ 
Bibliographie

examen des données 
brutes par des experts
+
Consultation des 
diététiciens en exercice

Présentation 
(workshop, 
webinaire...)
+ 
infographie

diffusion 
prioritaire 
aux diététiciens 

Communication 
grand 
publc

Une méthodologie 
intégrant la voix 
des diététiciens

Publi-rédactionnel rédigé par des diététiciens-nutritionnistes, extrait de Linda
(Lettre d’informations nutritionnelles pour Diététiciens avertis), Mai 2021 – www.linda-nutrition.fr



rien que pour vous …
Durant plusieurs mois, Président reste en 
contact avec vous sur le Club Linda Nutrition* :
1. concERnant LEs EnnEMis DEs RitUELs 
DEs REPas
� Merci d’avoir été si nombreux à répondre au 
questionnaire !
� Juin 2021 : infographie à télécharger sur 
le Club,  incluant vos commentaires et les 
résultats d’un sondage grand public.
2. concERnant c’Est L’assiEttE QUi coMPtE
� Merci pour votre forte implication sur le 
questionnaire !
� Juillet 2021 : infographie à télécharger sur 
le Club, tenant compte de vos positions.
� Septembre 2021 : information en amont du lan-
cement des communications grand public, des 
produits concernés et des vidéos à consulter.  
3. concERnant L’ inVEntaiRE DEs PLaisiRs 
� Été 2021 : le Club vous prévient de la parution 
de l’e-book et du lien qui vous permet de le 
consulter gratuitement ! 
* Club réservé aux professionnels de la nutri-
tion, inscription gratuite sur 
www.linda-nutrition.fr   

Références : (1) Enquête menée auprès des diététiciens du Club Linda Nutrition, avril 2021. (2) Pédiatres 
experts de la parentalité et de la surexposition aux écrans. Sylvie Dieu-Osika est l’auteure de l’ouvrage 
« Les Écrans ». Eric Osika est référent du livre « J’élève mon Enfant » de Laurence Pernoud. Tous deux 
sont membres du collectif surexpositionecrans.org. (3) Radesky J, Acad Pediatr, 2015. (4) Radesky J, 
Pediatrics, 2014. (5) La Marra M et al, Front Psychol, 2020. (6) Nagata JM et al, Int J Eat Disord, 2021. 
(7) Tambalis KD et al, Cent Eur J Public Health, 2020. (8) Suzanne Lanckriet est Ingénieur chef de projet 
nutrition au Service Nutrition & Activité Physique de l’Institut Pasteur de Lille. (9) Charles Pépin est 
philosophe, écrivain, journaliste et enseignant. 

Pour plus d’informations :  
manger-mieux-president.fr

Quoi de neuf chez Président?

2. C’est l’assiette qui compte

3. Petit inventaire des Plaisirs

LE tRaVaiL En 
hoRaiREs DécaLés 
Suzanne Lanckriet (8) décrit 
l’impact du travail en 
horaires atypiques sur les 
rituels des repas.
Le décalage de l’exposition 
à la lumière, du sommeil 
ou des repas (notamment 
la nuit) peut perturber 
l’horloge biologique, 
diminuer la fréquence et la 
durée des repas, favoriser 
une prise de poids et la 
survenue d’un syndrome 
métabolique. La fonction 
du repas est souvent 
réduite à « se nourrir » 
et met en sourdine les 
bénéfices du plaisir et du 
partage. 
De plus, la durée du repas 
pris en décalé est souvent 
raccourcie (pas de lieu 

dédié, isolement, autre 
gestion des pauses…), 
alors que prendre son 
temps est un pilier du 
mieux manger.
Plusieurs leviers 
d’intervention montrent 
leur efficacité : auto-
évaluation, prise de 
conscience, prévision des 
repas, réelle coupure pour 
les pauses repas, ateliers 
sensoriels, arguments 
santé chez les plus âgés 
et financiers chez les 
plus jeunes… autant de 
paramètres à relayer 
lors de nos interventions 
auprès de tels salariés.   

La soLitUDE, 
PaRfois UnE aLLiéE  
Charles Pépin (9) propose 
un regard contre-intuitif 
du repas pris seul. L’image 
de la solitude aux repas 
est souvent teintée 
d’ennui, de tristesse ou 
de monotonie. À l’inverse, 
manger ensemble renvoie 
facilement au partage, 
à la joie ou à la variété. 
Pourtant, manger seul est 
le moyen de se retrouver 
et de se laisser aller à 
l’introspection : un temps 
calme pour prendre soin 
de soi. Pour cela, il est 
intéressant de ritualiser 
ce moment : apprécier en 
prenant le temps d’une 
vraie pause, exercer sa 
pleine conscience (mindful 
eating), manger ce que 

l’on décide pour soi et 
non pour le regard de 
l’autre, se parler en toute 
honnêteté et s’encourager. 
ainsi, manger seul ou 
partager son repas sont 
deux plaisirs à alterner  
en cercle vertueux : l’un 
nourrit l’autre. Pour nous 
diététiciens, il s’agit de 
mettre des mots positifs 
sur ces repas en solo et d’y 
instaurer avec les patients 
des rituels sur-mesure, 
favorables à l’équilibre 
alimentaire. En parallèle, 
continuons à préconiser 
le partage agréable de la 
table.    

Avec malice et gourmandise, cet e-book initié par Président 
s’articule autour de 50 thèmes qui peuvent déclencher le 
sourire chez nos patients : synonymes incongrus du mot 
« manger », vertus de la mastication, conquête du goût, 
liste astucieuse de courses… à picorer sans modération dès 
septembre 2021. 

Si 7 Français sur 10 se pré-
occupent du « Bien man-
ger », ils en écartent encore 
trop souvent le plaisir. 
Simplificateurs et basés sur  
100 g d’aliments, les scores 
nutritionnels ne notent pas 
la variété ni l’hédonisme. 
Président élabore le dispo-
sitif «  #CestlAssietteQui-
Compte  » affirmant que 
« dans une assiette équili-
brée, chaque aliment a sa 
place, tout étant question 
de proportion ». 
Le message sera scénarisé 
sur des emballages, 

les réseaux sociaux et le 
site internet de Président 
pour guider les consomma-
teurs. Notre avis de diététi-
cien sollicité il y a quelques 
semaines permet d’affiner 
le dispositif.  


