Retours sur la Semaine Santé et Bien-Être
organisée par le Pôle Prévention et Promotion
de la Santé de l’Association des Étudiants en
Psychologie de Nîmes
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L’Asso Psycho Nîmes
L’Association des étudiants de Psychologie de Nîmes est une association étudiante
visant à améliorer et animer la vie étudiante à l’Université de Nîmes. Elle est divisée en pôles
d’actions : soirées, représentation étudiante, pédagogique, culturel, développement durable,
humanitaire et, enfin le pôle prévention et promotion de la santé que nous allons vous
présenter.
Le Pôle Prévention et Promotion de la Santé
Créé en octobre 2016, celui-ci vise à promouvoir la santé auprès des étudiants de
l’Université de Nîmes par différentes actions.
Des soirées responsables : par la tenue d’un stand au cours des soirées de l’association, visant
à informer les participants des risques festifs auxquels ils s’exposent.
Des actions de sensibilisation : mise en place d’événements thématiques au sein de
l’université afin d’informer et sensibiliser les étudiants ainsi que l’ensemble des acteurs de
l’université. Notre groupe vise à mettre en place des actions de manière ludique, afin qu’elles
ne soient pas redondantes vis-à-vis des campagnes de prévention présentes au quotidien.
Des séminaires et conférences : Nous avons pour projet d’organiser un cycle de conférences
sur la thématique Stress-Dépression-Burn Out, au travers de laquelle nous pourrions
confronter les points de vue de différents professionnels (psychologues clinicien, du travail,
patron d’une entreprise, médecin, biologiste, etc.).
Des actions participatives : visant à rendre l’étudiant acteur de sa santé et à changer les
attitudes et comportements de celui-ci envers certains thèmes.
Le projet Semaine Santé et Bien-Être
Inspirés par un événement qui s’est tenu à la Sorbonne Nouvelle du 23 au 27 Janvier
2017, notre pôle a décidé de reprendre l’idée d’une semaine axée autour de la Santé et du
Bien-Être. L’idée étant de découper une semaine en journées thématiques ayant pour point
commun le bien-être et la santé. C’est ainsi qu’après discussion sur les besoins des étudiants
de l’Université de Nîmes, nous avons décidé de nous axer sur les thématiques présentées
ci-dessous.
Lundi 24 Avril - Journée Quiétude, Sérénité et Bien-être : cette première journée
visait à prévenir et réduire le stress chez les étudiants en sensibilisant à l’importance de la
sérénité et de la réduction des facteurs de stress.
Nous avons pu compter sur la présence de Nathalie Willefert, Formatrice et
Praticienne en massage Bien-Être et Romain Cerami, étudiant praticien en massages
bien-être, qui ont proposé des massages aux étudiants qui le souhaitaient, ainsi que des
astuces sur la manière de se masser soi-même. Mme Willefert proposait par ailleurs un atelier
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d’olfactothérapie lors duquel les étudiants pouvaient via leur réaction à certaines odeurs, en
apprendre davantage sur leur profil émotionnel. Nos intervenants ont pratiqué des massages
tout au long de la journée tant les étudiants étaient ravis de cette initiative.

Mardi 25 Avril - Journée Santé Physique et Bien-être : s’axant autour de la santé
physique, cette seconde journée visait à sensibiliser les étudiants aux dangers de la sédentarité
en les poussant à pratiquer une activité physique et sportive régulière.
Nous avons organisé cette journée avec la participation de l’Asso Sport UNîmes qui a
installé un filet de volleyball, une table de ping-pong, ainsi que des raquettes et des volants de
badminton sous le préau de la cour du site Vauban de l’Université de Nîmes. Les étudiants
ont ainsi pu profiter des pauses de leurs inter-classes afin de disputer une partie amicale de
badminton, volleyball ou ping-pong. A notre grande surprise, ce fut tout au long de la journée
que les étudiants se sont relayés afin de pratiquer une activité physique durant les
interclasses, les pauses et même lorsque leur journée de cours s’est terminée.
Nous avons également eu la participation de Simon Roucaute, étudiant en 5eme année
(DFASM2) à la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, CHU Carémeau qui a animé une
conférence sur les bienfaits de la pratique d’une activité physique régulière sur la santé.
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Mercredi 26 Avril - Journée Nutrition, Alimentation et Bien-être : l’objectif de cette
troisième journée était la mise en avant de l’importance d’une alimentation saine et
équilibrée. Elle visait à prévenir certaines pratiques étudiantes telles que le manquement de
certains repas ou encore certaines habitudes alimentaires néfastes.
Nous avons eu l’intervention de la MEP qui animait des activités autour de l’excès de
sucre dans certains aliments ou encore l’importance d’une alimentation équilibrée.
Nous avons également eu la participation de Frédérique Charmillot, diététicienne, qui
a animé un stand de conseils en nutrition ainsi que trois conférences qui avaient pour thèmes :
Equilibre alimentaire : Pourquoi ? Comment ? ; Stop aux régimes ! Pourquoi ? Comment ?
et enfin, Etudes, périodes d’examen, sport et dépenses énergétiques. Ces différentes
conférences étaient ponctuées de débats, permettant ainsi aux étudiants de participer
activement et poser des questions pratiques durant les différentes interventions. Nous avons
eu de très bons retours des participants.

Jeudi 27 Avril - Journée Santé, Environnement et Bien-être : cette dernière journée
avait pour objectif de prévenir la santé environnementale ainsi que tous les risques qui y sont
liés. S’agissant d’un domaine extrêmement vaste, nous avons décidé de nous concentrer sur
la question des micropolluants.
Nous avons donc eu la participation de l’association Génération Cobayes, qui a traité
de la question des perturbateurs endocriniens et a proposé un atelier de comparaison de
produits, distribué des plaquettes informatives ainsi que des préservatifs sans perturbateurs
endocriniens et répondu aux questions des étudiants. Ces derniers ont été fortement intéressés
par ces thématiques et ont montré une grande curiosité pour celles-ci.
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Réflexions sur la santé étudiante
Ces journées ont été riches en interventions, cependant, notre association n’a pas
uniquement joué un rôle logistique dans leur tenue. En effet, et c’est la raison de ce retour
d’expériences, nous avons mis en place des tables rondes de réflexion autour de
problématiques touchant directement la population étudiante.
Nous avons réussi à obtenir un panel d’une dizaine d‘étudiants pour chaque question.
La méthodologie utilisée était de leur poser la problématique, puis de distribuer à chacun des
post-it, sur lesquels ils pouvaient noter tout élément leur faisant penser à la problématique.
Nous avons ensuite récupéré les réponses et ces derniers ont pû les classer comme ils le
souhaitaient sous forme de schéma. Enfin, suite à ce dernier, nous demandions aux
participants de proposer des solutions concrètes et applicables à la problématique posée.
Voyons ensemble ce qu’il est ressorti de ces réflexions.
Quels facteurs de stress pour un étudiant ? Comment y faire face ?
Après classification des idées, le groupe constituant la table ronde a fait ressortir
quatre grandes catégories et un “Noyau Important” à la problématique. La première
thématique nommée “Bon Stress” constitue les idées reliées à un stress positif telles que le
côté stimulant du stress ou encore les examens comme moteur amenant à la productivité. La
seconde thématique regroupe les facteurs de “Mauvais Stress” tels que les retards ; les
problèmes d’argent, de santé ; les examens en tant que facteur stressant et incapacitant ; etc.
Cette catégorie a été reliée à un ensemble nommé “Stratégies de Coping” qui regroupe des
solutions pour réduire le stress (sortir, faire du sport, manger du chocolat, etc.). Un ensemble
nommé “Conséquences négatives” regroupe quant à lui les éléments pouvant découler un
stress trop intense tels que la prise de médicaments, drogues, mais aussi la fatigue, la perte de
capacités, etc. Enfin, un “Noyau Important” a été défini qui regroupe deux notions qui, selon
les étudiants participants seraient essentielles à la régulation du stress : l'équilibre et
l’organisation.
Nous avons alors demandé aux étudiants présents de réfléchir à des actions concrètes
que nous pourrions mettre en place afin de palier à cette problématique. Il en est ressorti trois
demandes :
- La mise en place d’un atelier de formation à la gestion du temps : en effet, l’accumulation
de travail scolaire, des tâches quotidiennes et des activités extra-scolaires des étudiants peut
constituer un important facteur de stress. C’est pourquoi la mise en place de cette formation
pourrait s’avérer intéressante afin d’aider les étudiants dans l’organisation de leur vie
quotidienne.
- La création d’une journée Free Hugs avant les examens : le contact physique libère des
hormones telles que l'ocytocine, qui sont connues pour leurs effets réducteurs de stress et
accroissement du plaisir. C’est pourquoi cette journée permettrait de décroître le niveau de
stress ressenti par les étudiants à l’approche des examens tout en renforçant la cohésion entre
les usagers de l’Université.
- La mise en place d’un atelier de formation gestion de sa vie d’adulte : les étudiants ont
déclaré ressentir des difficultés quant à leur passage à l’autonomie et l’indépendance. En
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termes administratifs, mais aussi de gestion du quotidien. C’est pourquoi cet atelier leur
permettrai d’apprendre à gérer leurs démarches administratives telles que les aides sociales, la
sécurité sociale et les complémentaires santé ou encore les déclarations de ressources.
Le pôle prévention et promotion de la santé va donc entamer les démarches
nécessaires auprès de partenaires afin de proposer ces différentes activités aux étudiants pour
l’année scolaire 2017-2018.
Comment apporter du bien-être et de la sérénité dans sa vie ?
De cette question sont ressorties cinq thématiques. Tout d’abord, les idées relatives
aux ”Parasites à la sérénité tels que le manque d’organisation ou encore les responsabilités.
Elles ont été reliées à la thématique des “Besoins basiques” tels que bien dormir,
communiquer ou encore manger du sucre. D’autre part, a été évoquée la question de la
nécessité d’avoir des “Activités” relaxantes telles que le yoga, des activités extra-scolaires,
des massages ou encore des rapports sexuels. Une catégorie “Social” a été définie,
regroupant la nécessité de faire des rencontres, avoir un cercle social, sortir, avoir un bon
entourage ou encore partager ensemble. Enfin, une dernière catégorie fût définie, relative au
besoin d’ “Introspection”, regroupant des idées telles que se recentrer en nature, se vider la
tête, prendre du temps pour soi, etc.
Les applications concrètes proposées à cette problématique sont :
- La création d’un atelier Pâtisserie : pour les vertues relaxantes de la pratique culinaire,
mais aussi pour la création d’un moment d’échanges et de partage entre les étudiants.
- La mise en place d’un atelier de Yoga : afin de se relaxer ensemble tout en pratiquant une
activité physique.
- La création d’une chorale à l’Université : dans le but de passer un moment ensemble à
travers le chant et la musique.
Comment concilier rythme étudiant et pratique d’une activité physique et sportive régulière ?
De cette réflexion sont ressorties quatre thématiques majeures qui sont la nécessité
d’avoir une certaine “Organisation” comme le fait de pratiquer une activité physique le soir
après les cours, gérer son temps ou encore être sérieux1 dans sa pratique sportive. D’autre
part, est ressortie la thématique de la “Détente” comme en faisant du vélo le dimanche par
exemple. La “Motivation” semble constituer un versant important tel qu’aimer le sport ou
encore, le sport comme passion. Enfin, est apparu le côté “Socio-Sportif” de la pratique d’une
activité physique comme porteur de motivation : faire partie d’une équipe, s’inscrire à un
club ou encore être dans une association sportive. Une idée centrale était celle de la “Santé
Mentale” soulignant les apports de la pratique de sport à un sentiment de bien-être
psychologique.
A la question “quelles applications concrètes proposez-vous afin de palier aux
problématiques identifiées ?” les étudiants nous ont proposé :
 Le terme “sérieux” fait référence aux notions d’assiduité, de régularité et de prise au sérieux de la
pratique sportive.
1
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- Organiser plus de journées de sport à la fac à l’image de ce qui était proposé durant la
journée Sport Santé et Bien-Être et qui semble avoir beaucoup plu aux étudiants.
- Faire du sport en groupe : afin de se motiver mutuellement et partager des moments
conviviaux autour de la pratique d’une activité physique, mais aussi par la promotion de
l’Asso Sport Unimes qui propose un large panel d’activités sportives gratuitement aux
étudiants de l’Université de Nîmes.
- Apprendre à gérer son temps : par la mise en place de formations en gestion du temps.
- Faire du sport en musique : afin de redonner une représentation plaisante à la pratique
d’exercices physiques.
Comment concilier budget étudiant et alimentation de qualité ?
Cinq thématiques ont été créées à par les étudiants relatives à cette question. La
première concerne les “Concessions” faites par les étudiants sur leur alimentation telles que
manger des pâtes quotidiennement, ne pas manger, privilégier les légumes à la viande ou
encore manger de petites quantités. La seconde s’axe autour des “Concessions Budgétaires”
telles que trouver des substituts aux protéines animales. Une troisième catégorie nommée
“Gestion du Budget” regroupe des idées telles que se créer des enveloppes distinctes avec les
différents budgets ou encore prévoir ses repas en avance pour éviter les dépenses inutiles.
Les étudiants ont par ailleurs constitué une catégorie “Sources de Dépenses” contenant des
idées telles que poissons trop chers ; bio trop cher ou encore les fréquentations, sous-entendu
qu’il faudrait éviter de “trop” sortir avec ses amis afin d’éviter les dépenses d’argent. Enfin,
une dernière catégorie très dense regroupe l’ensemble des “Bons Plans” pour manger
sainement et pas cher tels que préparer les plats pour la semaine ; acheter en gros ou à
plusieurs ; apprendre à cuisiner les déchets ; les applications de récupération des invendus
ou même comparer les prix de différentes enseignes.
En termes d’applications concrètes il a été proposé :
- La mise en place d’une formation Gestion de Budget Étudiant afin que chacun puisse
apprendre à vivre avec les ressources qu’il possède et fasse des économies.
- La mise en place d’une formation Comment manger sainement et pas cher : afin que
les étudiants aient des leviers afin de ne pas devoir se priver sur la qualité pour pouvoir
manger au quotidien.
- La création d’un événement “Un dîner presque parfait” étudiant où des étudiants
volontaires pourraient concourir avec leurs recettes afin de gagner un prix tout en acceptant la
retransmission de l’événement et la publication de leurs recettes personnelles, saines et peu
chères afin d’en faire profiter un maximum d’étudiants.
- La création d’une plateforme de covoiturage étudiant afin de faire des courses
ensemble ce qui permettrai aux étudiants non-véhiculés de profiter des tarifs attractifs des
grandes surfaces et aux étudiants véhiculés de réduire leurs frais, tout en donnant la
possibilité aux groupes d’acheter les promotions en gros à plusieurs et réduire ainsi leurs
frais. Enfin, cela reste un moment de cohésion et de convivialité permettant les rencontres
entre étudiants.
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- Créer une liste des associations et divers leviers à disposition des étudiants afin de les
aider à se procurer des denrées alimentaires à bas prix voire gratuitement.
- Organiser des débats thématiques afin que les étudiants puissent se rencontrer et échanger
leurs idées et bons plans ensemble et discuter des différentes possibilités qui leur sont
proposées pour réduire leurs frais et manger équilibré.
Concilier responsabilité écologique, bien-être de mon corps et budget étudiant : est-ce
possible ?
Cette dernière question a donné lieu à quatre thématiques principales dont les idées
concernant la “Santé” telles que se déplacer à vélo, aller au marché ou encore privilégier la
marche à la voiture. Une catégorie “Economies Budgétaires” a été divisée en deux
sous-catégories :
“Astuces” avec des idées telles que faire ses cosmétiques soi-même ; mettre une
bouteille dans le réservoir de ses toilettes pour éviter le gaspillage d’eau ou encore
privilégier le Do It Yourself
- “Concessions” regroupant des idées telles que manger moins de viande ; arrêter de
fumer ou encore arrêter de boire.
Une troisième catégorie concerne les “Limites” de la question comme l’accès limité
aux produits bio ; les mauvaises habitudes prises pour causes budgétaires ou encore les
difficultés financières des étudiants.
Enfin, une dernière catégorie concerne la “Solidarité” apportée d’un côté par :
- la “Société” comme l’achat de seconde main ; les applications de récupération
d’invendus ou même le troc.
- “l’Entourage” telles qu’aller chez des amis pour manger ou faire appel à des amis s’y
connaissant en écologie afin d’apprendre les bons gestes pour soi et l’environnement.
En termes de propositions il a été suggéré :
- La création d’un livret d’astuces étudiantes participatif où chacun pourrait apporter sa
contribution et ses bons plans pour en faire profiter tous les étudiants.
- L’installation d’une étagère permanente dans la fac afin de faire du troc d’objets dont
nous ne nous servons pas/plus et qui pourraient être utiles à d’autres étudiants.
- La mise en place d’ateliers Do It Yourself afin d’enseigner aux étudiants comment faire
eux-mêmes leurs produits cosmétiques et produits ménagers abordables et éco-responsables.
- La sensibilisation par des conférences sur l’environnement gratuites et accessibles à tous
les étudiants.
- La vente de paniers de fruits et légumes bio à l’université à des prix abordables pour les
étudiants et permettant de soutenir les producteurs locaux pratiquant l’agriculture biologique
et en circuits courts. Permettant ainsi de mener une action visant à améliorer la santé
étudiante, accessible et écologique.
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Les perspectives apportées par cette semaine
Si nous devions dresser le bilan des perspectives apportées par cet événement, nous
nous devrions d’insister sur la diversité et la richesse des idées qu’ont apporté les étudiants à
ce projet. Nous avons récolté un grand nombre d’avis et d’idées lors des différentes tables
rondes menées au long de la semaine, mais aussi sur les stands. D’autre part, nous
souhaiterions souligner l’importance de la consultation de son public dans ce type d’actions
ainsi, notre association en ressort avec un programme riche en termes de projets à mettre en
place dans le futur.
Notre association est cependant très heureuse des retombées de cet événement, et
nous tenions à rédiger ce retour d’expérience afin d’encourager les associations étudiantes à
s’engager dans la prévention et la promotion de la santé par des actions ludiques, originales et
visant à réduire les risques chez la population étudiante.
D’autre part, ce document vise à donner la possibilité aux étudiants n’ayant pas pu
assister à cette semaine, d’avoir un résumé de celle-ci ainsi que des activités qui y ont été
organisées telles que les conférences sur l’alimentation et la santé physique.
Ce communiqué nous donne par ailleurs l’occasion de dresser un schéma des actions
que notre pôle souhaite mener à bien tout en notifiant aux étudiants de l’Université de Nîmes
que leur apport est le bienvenu s’ils souhaitent s’investir dans ce type d’événements.
Enfin, nous invitons les professionnels de santé le souhaitant à nous contacter afin de
collaborer avec notre association lors de futurs événements, en effet, nous sommes ouverts à
l’étude de toute proposition, et ce, quelle qu’en soit la thématique.
Projets annexes abordés durant la semaine santé
Les Paniers de Fruits et Légumes Bio : nous avons profité de la journée Nutrition
Santé et Bien-Être afin de lancer un questionnaire visant à recueillir les besoins et possibilités
des étudiants dans la mise en place d’une vente de paniers de fruits et légumes bio. A celui-ci
nous avons obtenu 74 réponses. Nous avons donc désormais les estimations budgétaires
nécessaires afin d’entamer les démarches auprès de producteurs locaux, mais aussi afin
d’estimer le niveau de financements nécessaires à la mise en place de ce projet à moindre
coût pour les étudiants. Il devrait être mis en place fin 2017.
Les Carnets de Recettes Étudiants : cette journée a également été l’occasion de
partager aux étudiants des carnets de recettes faits par les Étudiants Relais Santé de Bordeaux
2
, le CROUS de Toulouse3 ainsi que le CROUS de Paris4. Nous avons également décidé de
travailler à la production d’un carnet de recettes étudiantes, équilibrées et à bas prix à
destination des étudiants de l’Université de Nîmes.

 Trouvable en ligne ici : http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/…/sante/alimentation.html
 Trouvable en ligne ici : https://fr.calameo.com/read/002901020998073425a0d
4
 Trouvable en lign ici : http://www.calameo.com/read/004482324ea6c79050454
2
3
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Résumé des conférences
Effets de l’Activité Physique Régulière sur la Santé5
Tout d’abord abordons la question de l’augmentation de l'espérance de vie des
personnes pratiquant une activité physique régulière. On observe une baisse de mortalité de
30% pour le même âge chez des personnes pratiquant une activité physique intense d’une
durée de 20 minutes 3 fois par semaine ou une activité physique modérée de 3 heures par
semaine.
D’autre part, l’estime de soi (interprétation du regard de l’autre positif) serait
améliorée, entraînant ainsi une meilleure qualité de vie : baisse du niveau de stress,
augmentation du sentiment de satisfaction en rapport à son image corporelle, elle se traduit
également par une participation plus active au niveau social.
D’autre part, on notera des effets du renforcement musculaire sur la prévention de
certaines maladies. Une activité physique régulière entraîne un renforcement musculaire et
prévient de la même façon la perte de masse musculaire lors du vieillissement. Elle aide
également la prévention de certaines maladies telles que l’obésité, le diabète (mauvaise
régulation de la glycémie), les maladies cardiovasculaires (hypertension, infarctus) qui sont la
première cause de mortalité en france, ainsi que l’insuffisance respiratoire chronique qui sera
selon les modèles de projection la troisième cause de mortalité en 2020.
Nous pouvons également aborder la notion de renforcement des cellules cérébrales
(neurones) en prévenant leur dégradation précoce, la pratique d’une activité physique
régulière permet d’obtenir une récupération neuro-locomotrice plus rapide en cas d’accident
ayant un impact sur les capacité de réflexion et déplacement physique.
Enfin, abordons la question de l’activité physique comme addiction. En effet certains
cas nous montrent que certaines personnes pratiquant une activité physique intense de façon
régulière développent des syndromes de sevrage lors d’un arrêt brutal de l’activité physique
sur une période prolongée. Les signes se caractérisent alors essentiellement par une
irritabilité, des insomnies, etc., parfois on observe également un état dépressif.
Equilibre alimentaire : Pourquoi ? Comment ?
Trois notions sont importantes pour une bonne alimentation : (a) une bonne
distribution des glucides, lipides, protéines, vitamines et minéraux nécessaires au corps ; (b) il
n’existe pas d’aliment qui puisse satisfaire à tous ces éléments à lui seul ; (c) chaque jour, il
est nécessaire d’apporter à son corps les différentes catégories d’aliments afin d’avoir une
alimentation équilibrée.
Il est préconisé de prendre 20 à 30% de l’apport énergétique de la journée au petit
déjeuner, 30 à 40% au déjeuner et 30% au dîner. Les pratiques consistant à se priver de
nourriture en journée et bien manger le soir sont déconseillées car le soir votre corps (et votre
cerveau) ont moins besoin d’énergie qu’au cours de la journée.
5

 Sourcé depuis ⇒ Inserm : Activité physique, contextes et effets sur la santé.
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De même, il est fortement déconseillé de doubler un aliment de la même catégorie
lors d’un repas, de se resservir ou de supprimer des aliments. Il est important de comprendre
les messages de son corps et manger à sa faim (ni trop, ni trop peu), tout en conservant le
plaisir de manger.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Les fruits et légumes : au moins 5 par jour
Les produits laitiers : 3 par jour
Les féculents à chaque repas et selon l’appétit
Viande, poisson, œuf : 1 à 2 fois par jour
Matières grasses : à limiter
Produits sucrés à limiter
Sel : à limiter
Eau : à volonté pendant et entre les repas

Stop aux régimes ! Pourquoi ? Comment ?
Constat : “tous les régimes amaigrissants font maigrir, mais tous ces régimes sont

hypocaloriques.” ; sauf que, 90% des personnes reprennent leur poids d’origine voire le dépassent
deux ou trois ans après le régime. En effet, une fois le poids désiré atteint, il est fréquent que les
personnes reprennent leurs anciennes habitudes alimentaires, qui ne leur permettaient pas d’être au
poids souhaité. D’autre part, un certain nombre de personnes n’arrivent pas au bout du régime, de fait
une perte rapide de poids s’observe au début, puis le corps s’adapte en réduisant les dépenses
énergétiques, sauf que, face à la démotivation, les écarts au régime ralentissent davantage encore la
perte de poids.
Le poids de consigne : il s’agit du poids propre à chacun, sans effort particulier et en
mangeant à sa faim. Il est en partie dû au nombre de cellules graisseuses de son corps. Lorsque l’on
prend du poids ces cellules graisseuses se remplissent de graisse, c’est ce qu’on appelle
l’hypertrophie. Dans le cas d’une prise de poids constante elles vont alors se multiplier, c’est ce qu’on
appelle l’hyperplasie. Cela provoque une hausse du poids de consigne. Celui-ci ne peut diminuer, en
effet, lors d’une perte de poids, les cellules graisseuses se dégonflent mais ne disparaissent jamais.
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L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail a publié une Évaluation des Risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement6 en
2010. Celui-ci détaille l’ensemble des risques (descendre sous son poids de forme, troubles du
comportement alimentaire, effet yoyo, carences, psychologiques, etc.) liés aux régimes amaigrissants.
Que faire alors, si je veux perdre du poids ? La meilleure option est de s’orienter vers un
professionnel de santé diététicien-nutritionniste afin d’établir ensemble les possibilités en fonction de
chacun, mais aussi des conseils et indications sur l’alimentation à avoir ainsi que les dangers
potentiels de certains régimes. D’autre part, une activité physique et sportive et souvent plus
intéressante qu’un régime de part ses bénéfices pour la santé, son efficacité dans la perte de poids et
son action sur le moral. En outre, il faut prendre son temps, en effet, les kilos perdus rapidement
seront repris rapidement. Enfin, il faut écouter son corps, comprendre quand tu as faim, quand tu es
rassasié, et répondre à ces signaux convenablement.

Etudes, périodes d’examen, sport et dépenses énergétiques
Ressources attentionnelles importantes, travail personnel, stress, tel est le lot de
contraintes à la vie estudiantine. Une fatigue accrue peut s’accompagner de troubles
somatiques (insomnie, somnolence, perte d’appétit, infections ORL, troubles du caractère,
amaigrissement..).
Afin d’être opérationnel, le cerveau nécessite plus de quarante substances différentes
telles que les vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, etc. Afin de les
obtenir, une alimentation diversifiée est importante.
Quelques principes de base pour la vie quotidienne :
- avoir une alimentation saine et variée : ne pas sauter de repas (d’autant plus en période
d’examens) car le cerveau consomme 20% de l’énergie que nous ingérons. D’autre part, les
cellules grises ont besoin d’un certain nombre de nutriments pour fonctionner, sans quoi elles
vont puiser dans les réserves du corps et des organes, provoquant un affaiblissement de
ceux-ci. Enfin, les pizzas, fast-food et autres fritures ne contiennent quasiment aucun élément
nutritif, c’est pourquoi ils sont à éviter. Il est important de consommer des céréales
complètes, des protéines, légumineuses, fruits secs, noix, amandes, des légumes verts ainsi
que des lipides.
- avoir un sommeil réparateur : il est conseillé de dormir huit heures en moyenne afin
d’avoir un sommeil réparateur.
- veiller au bon fonctionnement de son cerveau : quatre neurotransmetteurs ont une grande
importance pour le cerveau. La dopamine oeuvre à la puissance du cerveau. Pour
l’équilibrer, il est conseillé de manger 1 à 2 oeufs bio chaque matin accompagnés de fromage
(au lait de chèvre ou brebis la semaine, de vache le week-end). L’acétylcholine intervient
-entre autres- dans la concentration et la mémoire, elle oeuvre à la vitesse du cerveau. Afin de
l’équilibrer, il est préconisé de manger des omégas 3 (poisson gras, noix, huiles végétales,
graines de chia, un oeuf bio le matin). Le GABA quant à lui, a des vertues stabilisatrices pour
le cerveau, il rythme celui-ci. Il est préconisé pour son bon équilibre d’augmenter son apport
6

 Retrouvez le rapport ici : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2009sa0099Ra.pdf
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en protéines le matin et le midi (avocat, banane, gingembre, pomme de terre, amendes,
céréales complètes, foie…). Enfin, la sérotonine joue un rôle sur l’humeur, elle participe à la
synchronicité du cerveau. Afin de l’équilibrer il est conseillé d’éviter les fruits sucrés le
matin, accroître sa consommation de protéines le matin et le midi et faire un goûter sucré.
- adapter son alimentation à sa pratique sportive : la pratique d’une activité physique est
importante pour la santé, il est tout aussi important d’adapter son alimentation (quantité de
nutriments ingérés) à la pratique sportive exercée. D’autre part, il est très important de
s’hydrater continuellement afin de maintenir sa température, mais aussi de permettre le
transport des nutriments et déchets.
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Les partenaires de l’évènement
Intervention sur la thématique de l’alimentation
Site web : https://www.mep.fr/

Intervention sur la thématique de l’activité physique et sportive
Les contacter : http://bit.ly/2tDXNio

Intervention sur la thématique de l’Environnement et des
Perturbateurs Endocriniens
Site web : http://www.generationscobayes.org/

Intervention et animation de conférences sur la
thématique de l’Alimentation
Site web : http://www.frederiquecharmillot.fr/

Intervention sur la thématique de la Sérénité
et Massages Bien-Être
Site Web : https://www.natharmonie.com/
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Contacts
➢ Estela Fleureau - Responsable du Pôle Prévention et Promotion de la Santé :
estela.fleureau@gmail.com
➢ Elodie Deymier - Chargée de Mission Semaine Santé et Bien-être :
elodeym30@gmail.com
➢  Baptiste Willefert - Chargé de Mission Semaine Santé et Bien-être :
baptistewillefert@gmail.com
➢ Contacter l’Association Les Psycrocos :
psycrocos@gmail.com

Rédaction par :
Estela Fleureau, Alexandra Turc & Arnaud Teil
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