
« CONFINEMENT ET DIÉTÉTIQUE »

Damien GALTIER

Diététicien Nutritionniste

Webinaire du 22 avril 2020



Théorie « diététique »

• Besoins nutritionnels = Besoins énergétiques
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Bien Manger en pratique
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1. Diminuer les calories



1. Diminuer les calories

confinement = diminution de l’activité physique 
(marche, escaliers, sports…)



Dans « l’esprit »: Besoins nutritionnels = Besoins énergétiques

Femmes adultes 

(moyenne)

Hommes adultes 

(moyenne)

2000 – 2200 kcal

(8,3 à 9 MJ)

2300 – 2700 kcal

(10,5 à  11,2 MJ)

Mais ces besoins sont très variables d’un individu à un autre, en fonction de l’âge, 
du poids, du métabolisme basal (MB), de l’activité quotidienne, professionnelle, 
sportive… 



Le plus simple :

réduire votre apport calorique = diminuer d’un 
quart votre consommation habituelle



1. Diminuer les calories

2. Prévenir certaines carences
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2. Prévenir certaines carences

Exposez-vous à la 

lumière au moins 

15 à 20 minutes 

par jour, même si 

vous ne disposez 

que d’un petit 

balcon.

L’alimentation 

permettra de 

couvrir le reste de 

vos besoins



Puissant 

antioxydant, la 

vitamine C 

protège nos 

globules blancs, 

stimule la 

production de 

molécules 

immunitaires pour 

combattre 

microbes et virus.
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3. Eviter le grignotage

• Ennui = grignotages

• Stress = grignotages

• TV= grignotages



« Astuces »

• Bien manger pendant repas

• Fractionner vos repas

• Prévoir le dessert (fruit, compote, laitages…) 
dans l’après midi ou en soirée

• Boire (tisane, thé, infusions…)

• N’oubliez pas les fibres

• Bougez (danser, flexions…) ou activités 
manuelles
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4. Gardez les principes hygiéno-
diététique des MCV



- Des légumes et des fruits à « volonté » (anti-oxydants, fibres) 

- Du poisson (Om3, prot., sélénium, zinc…)

- Des matières grasses végétales « équilibrées » (en AGPI type Om 3 et en AGMI type 

Om9, le rapport Om6/Om3 est < 5)

- Des aliments complets (issus d’une agriculture non intensive, donc non pollués par les 

pesticides mais riches en fibres, en oligoéléments divers et en vitamines)

- Peu de viande rouge : les protéines sont alors essentiellement issues du monde marin 

(pour Okinawa) ou végétal (céréales et légumes secs pour les Crétois), avec une part non 

négligeable de viande blanche et d’œuf (poules nourries au pourpier).

- Peu de produits sucrés : les desserts sont surtout à base de fruits frais ou secs, et 

apportent des minéraux, fibres, vitamines…

Les points communs



Les aliments préventifs en France
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5. Cuisiner maison

• Oubliez les plats déjà préparés ! Profitez de ce 
temps libre pour cuisiner. Vous éviterez ainsi 
de consommer additifs, sucres ajoutés et 
graisses saturées… 

• Cuisinez avec vos enfants

• Cuisinez zéro déchet



Idées de sauces

• Sauce ravigote (pour les crudités) : 50 g Fromage blanc 
20 % ; ½ Yaourt ; ½ Oeuf dur ; échalote ou oignon ; 
moutarde à l’ancienne ; curry ; cornichon ; persil ; 
menthe…

• Sauce Béchamel express (pour les viandes, poissons, 
légumes) : ¼ litre de lait écrémé, 20 g de maïzena, une 
portion de fromage allégé type Sylphide, sel, poivre, 
noix de muscade…

• Sauce au poivron jaune (pour les pâtes) : 3 poivrons 
jaunes, 1 piment rouge, 2 petits oignons blancs 
(grelots), 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 branche de 
coriandre, un peu de poivre du moulin, sel
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Exemple d'objectifs :

• prévoir ses menus (adaptés au confinement)

• appliquer quelques principes simples d'alimentation saine

• obtenir les meilleures conditions possibles pour manger 

(pas d'écran ou le moins possible en mangeant, prendre le 

temps, déguster, repérer les sensations alimentaires...)

• observer les "craquages" et les "comportements 

problèmes"

• réagir par rapport aux envies de manger sans faim

6. Se fixer des objectifs



L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE

Manger à sa faim, selon son appétit

Mais pas au delà

• Manger lentement, dans le calme, en position assise…

• Distinguer « faim », « gourmandise », « avoir envie », 
« satiété »…

• « Écouter » ses goûts





1. Diminuez les calories

2. Prévenir certaines carences

3. Eviter le grignotage

4. Garder les principes diététiques des MCV

5. Cuisiner maison

6. Se fixer des objectifs

7. Autres domaines

Recommandations 
nutritionnelles et confinement



7. Autres domaines

• Bougez

• Combattez le stress

• Dormez bien



Que manger en cas de stress ?

• En période de stress, les besoins en magnésium croissent,
et pour que l'on puisse le métaboliser au mieux, il convient
de l'associer avec des vitamines du groupe B (surtout B1 et
B6) : aliments complets, Riz complet, pâtes semi-
complètes ou complètes, sont à privilégier.

• On a besoin aussi d'oméga3, de cuivre, de zinc (pour la
réparation cellulaire), de vitamines C et E

• Sans oublier les probiotiques, qui renforcent le microbiote
(yaourt, le lait ribot, le kefir, la choucroute (et tous les
légumes fermentés), les amandes avec leur peau, les fruits
rouges...

• Aliment phare: les légumes secs



Et si je suis malade ?

Ne pas oublier que le corps a besoin d'énergie 
pour se battre.

• Fractionnez vos prises alimentaires : un verre de soupe 
épaisse, et une ou deux heures plus tard, un laitage riche en 
protéines. »

• Privilégier la densité nutritionnelle sur de petits volumes : 
des soupes à base de pommes de terre, de patate douce, 
additionnées de flocons, de semoule…

• Les soupes à base de légumineuses évidemment sont 
excellentes, et on complète son repas avec un cottage cheese.

• Boire eau ++ surtout si fièvre



Questions/Réponses

Bon courage à tous


