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En nutrition, les modifications thérapeutiques du mode 
de vie (MTMV) concernent surtout l’activité physique et 

l’alimentation. 

Elles doivent être mises en place progressivement en 

fonction des choix et des capacités du patient. Il faut 

abandonner le terme « règles hygiéno-diététiques » qui 
est trop restrictif et prendre en compte les difficultés du 
patient, notamment les troubles du comportement alimen-

taire responsables d’hyperphagie.

 

ÉVALUATION DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 
ET DIAGNOSTIC DE SES 
DIFFÉRENTS TROUBLES 

DIFFICULTÉS DANS LA RELATION 

AVEC L’ALIMENTATION

Rechercher : 

�� Impulsivité alimentaire

��Compulsion

��Accès boulimique

��Restriction alimentaire (qui favorise l’impulsivité)

SITUATION ALIMENTAIRE EN 

RAPPORT AVEC LA PATHOLOGIE (OU 
PROBLÉMATIQUE)

�� Forte consommation de matières grasses

�� Forte consommation de matières grasses ajoutées

�� Forte consommation de sucres simples ou de pain

�� Boissons consommées

�� Fréquence de la consommation de fruits et légumes

�� Fréquence de la consommation de produits laitiers

SI BESOIN, ON PEUT S’AIDER D’UN CARNET ALIMENTAIRE.

ARGUMENTER LES BÉNÉFICES 
ET LES EFFETS CLINIQUES DE 
LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

Une activité physique est associée à : 

��Une réduction de la mortalité prématurée

��Une réduction de la survenue de cancers fréquents

��Une aide à la régulation du poids corporel

��Un aide au maintien de l’autonomie chez la personne 
âgée

��Une amélioration de la santé mentale

��Une augmentation de la qualité de vie

IMPORTANT (question ECN 2016) : Pour la prévention des 

maladies chroniques et le maintien de la condition phy-
sique, il est recommandé de pratiquer : 

�� Au moins 150 minutes par semaine d’activité d’endu-
rance d’intensité modérée (marche rapide /ex)

�� Au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensi-
té plus élevée (jogging/ex)

��Ou toute combinaison équivalente permettant de 
réaliser un volume équivalent d’activité

�� Et au moins deux fois par semaine des activités de 

renforcement musculaire.

IDENTIFIER LES FREINS 
AU CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT

Il faut donner du sens au projet de changement, et recher-
cher des freins du côté du patient qui sont : 

��Motivation insuffisante 

�� Facteurs socioculturels et environnementaux défa-
vorables

�� Facteurs psychologiques 

�� Facteurs physiques




