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Revue de la littérature :
les liens entre orthorexie et obésité

L’IMC d’après l’OMS (1995)
IMC

Moins de 16,5 Dénutrition / anorexie

ORTHOREXIE

De 16,5 à 18,5

Maigreur

De 18,5 à 25

Poids idéal

De 25 à 30

Surpoids

nourriture saine

De 30 à 35

Obésité modérée

(Bratman, 1997)

De 35 à 40

Obésité sévère

Plus de 40

Obésité morbide

Obsession de la

Corrélation positive :
l'augmentation des
symptômes orthorexiques
correspondrait à un IMC
plus élevé
(Aksoydan & Camci, 2009 ; Asil
& Surucuoglu, 2015 ; Fidan et
al., 2010 ; Stochel et al., 2013)

Prédiction : un IMC élevé
associé à d’autres
variables peut prédire le
comportement
orthorexique
(Arusoglu et al., 2008)

Effet du sexe : plus de
risques de développer des
symptômes orthorexiques
chez les hommes obèses
(Oberle, Samaghabadi, Hughes,
2017)

Thérapie groupale brève : trame expérimentale des séances

Séance 1

Séance 2

•
•
•
•

•
•
•
•

Interprétation

Thème : les croyances alimentaires
Exercice : brainstorming sur les représentations face à l’alimentation
Temps de construction sur les vérités alimentaires et application à la vie de tous les jours
La recommandation de la semaine : phrase ou proverbe qui émerge de la séance

Thème : les comportements alimentaires obsessionnels
Exercice : relaxation / méditation pour apprendre à maîtriser le craving alimentaire
Temps de construction sur les comportements alimentaires problématiques et application
La recommandation de la semaine : phrase ou proverbe qui émerge de la séance

Séance 3

•
•
•
•

Thème : les conséquences affectives et somatiques
Projection de petits films à visée psychoéducative
Temps de construction autour des conséquences de la maladie et application
La recommandation de la semaine : phrase ou proverbe qui émerge de la séance

Séance 4

•
•
•
•

Thème : l’impact social
Exercice : jeu de rôle sur les interactions sociales
Temps de construction autour de la perturbation des relations sociales et application
La recommandation de la semaine : phrase ou proverbe qui émerge de la séance

Séance 5

• Thème : mise en synthèse et debrief
• Exercice : faire une fresque à partir de dessins et d’écritures des participants
• Discussion et évaluation des séances

Facteurs explicatifs

Sentiment
d’humiliation et
image corporelle
déformée

Atteindre un
poids idéal dans
une démarche de
perte de poids

Résidu
symptomatique/
réaménagement
socialement plus
acceptable

Importance que
la société accorde
à la santé et à
l’image corporelle
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