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Module 2 – Le comportement alimentaire

Syndrome de Prader-Willi

Maladie complexe, pathologie organopsychiatrique

Troubles du comportement alimentaire

Quel accompagnement ?
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Dans un environnement difficile auquel on 
demande à la personne de s’adapter 

Troubles majeurs du 
comportement  alimentaire 
spécifiques du SPW

Troubles somatiques

Maladie complexe, accompagnement compliqué 

→mise en difficulté des accompagnants

Troubles cognitifs et des 
apprentissages

Troubles du comportement 
et des compétences sociales

Favoriser la construction d’une 
personne et sa socialisation
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Troubles du 
comportement 
alimentaire et 

troubles du 
comportement 

général

Troubles 
émotionnels

Troubles 
cognitifs

Troubles somatiques

Intrication du somatique et du psychiatrique 

Une maladie complexe,
Une pathologie organopsychiatrique
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Le comportement alimentaire

Acte social
Enjeu vital 
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Troubles majeurs du comportement alimentaire 
liés à des altérations du système nerveux central

7

Système de récompense 
activé
Addiction 

Au niveau cortical 
Absence de self-control 

Noyaux profonds hypothalamus
Dérégulation faim/satiété
Dérégulation dépense énergétique

X

X
X

ocytocine
ghreline …

Psychologique Physiologique

Pr C.Poitou - GH Pitié-Salpêtrière - 75013 Paris

Absence de satiété
Addiction alimentaire

Recherche de nourriture
Frustration tout au long de la vie

Obsession alimentaire, impulsivité
Contrôle volontaire alimentaire impossible

Stratagèmes, négociation 
« Vols »/chapardages/stockage
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A l’origine, un problème physiologique

• Seuil de satiété quasi absent et état de satiété très court

• Préoccupation prégnante et obsédante pour la nourriture

→ Conduite addictive (état de dépendance, manque)

→ Comportement compulsif devant la nourriture

Dépense énergétique de repos ou métabolisme basal  30% en moyenne 

✚ hyperphagie  ➔ obésité morbide

(IMC>30 obésité modérée; IMC>35 obésité sévère; IMC>40 obésité morbide)

→Menu adapté, hypo-calorique à vie (# 1200 kcal/j pour un 
adulte) 

→ Activité physique régulière, journalière
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Le comportement alimentaire

• Impulsions irrépressibles

• Quête permanente de nourriture → culpabilité

• Anxiété latente→ Trouble constant (intensité /état psychologique)

• « Détournement » de nourriture pour stocker

• Boulimie, « remplissage »

• Ingestion de nourriture « atypique », PICA

• Stratégies très élaborées, capacité d’inventions inimaginables, 
expéditions planifiées …

• Utilisation opportuniste des moments de transitions

• Pas d’apprentissage du contrôle alimentaire (ETP ?? soutenir, aider à 
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Quel accompagnement ? Rassurer, 
Alléger l’assiette et alléger l’esprit – 1/2

• Pas de doute, pas d’espoir, pas de déception

• Garantir la régularité et l’intégrité des repas

• Poser un cadre pour protéger de toute impulsion (quête de nourriture) et rendre 
léger le contrôle de l’alimentation
• Service à l’assiette, plateaux-repas
• Endroit calme, parfois en retrait
• Pas d’accès à la nourriture (cuisines, poubelles, réserves etc..)
• Prise alimentaire régulière (3 repas, 1 goûter « léger »)
• Aucune source d’alimentation hors repas
• Pas d’argent sur soi ou à proximité

• Sensibiliser l’entourage
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Quel accompagnement ? Rassurer,
Alléger l’assiette et alléger l’esprit – 2/2

• Accompagner l’angoisse et la frustration 
• Rendre la contrainte légère 
• Garder la notion de plaisir 
• Accompagner les changements (sorties, repas, fêtes) 
→ information et anticipation 
→ sensibilisation du groupe
→ pas trop d’inactivité avant les repas

• Instaurer un climat de confiance
• Transmettre une information diététique en fonction des capacités 
• Pas de récompense/punition via l’alimentation
• Personne référente, cohérence de tous
• Écoute et réponse aux demandes 
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