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A LIRE ! 
Nos membres ont écrit des livres

Bernard Waysfeld  (2013) - «!La peur de grossir!», Regards psy, Armand Co-
lin
Notre société a peur de vieillir et de mourir. Elle a aussi terriblement peur de grossir.
Confrontées à une situation de disponibilité et de pléthore jamais connue, de nombreu-
ses jeunes femmes se soumettent à une alimentation contrôlée et restreinte. Ce com-
portement conduit à des troubles alimentaires, anorexies et boulimies notamment, avec 
leur cortège de désordres physiques et mentaux sévères.
Primitive ou secondaire, la peur de grossir se trouve au cœur de la plupart des troubles 
alimentaires. Cette peur entretient et aggrave ces troubles. Il faut donc intervenir pour 
rompre le cercle vicieux : restriction-anorexie-boulimie, désordres psychologiques. Liés 
à des causes multiples, ces troubles alimentaires ne peuvent être abordés sous un seul 
angle. Seule une approche multidisciplinaire permet de pacifier la relation à l’aliment et 
au corps.
À travers l’analyse minutieuse de tous les facteurs en cause, Bernard Waysfeld envi-
sage les différentes prises en charge et privilégie l’approche de la personne dans sa 
singularité. Car réduire le trouble alimentaire à un simple trouble des conduites ou pire 
à un trouble nutritionnel constitue une démarche contre-productive vouée à l’échec.

Bernard Waysfeld est médecin, psychiatre, endocrinologue et nutritionniste. Il est no-
tamment l’auteur de Le Poids et le Moi (Armand Colin).

Brigitte Rochereau (2013) - « Docteur, je veux maigrir …VIIIITE ou 
Comment la relation patient-médecin peut vite sentir le roussi!», Regards 
en Nutrition, Nutrimédia 

A travers un récit d’expériences, le docteur Brigitte Rochereau touche des 
points qui bouleversent complètement le modèle traditionnel des soins ensei-
gnés à la faculté de médecine. Comment recevoir et répondre à la demande du 
patient qui est dans l’urgence de maigrir ? Comment l’écouter ? Comment en-
tendre sa vraie souffrance quelquefois au-delà du poids? Comment l’aider au 
mieux, sans tomber dans le piège de répondre à sa demande express, au ris-
que de l’entraîner dans un yo-yo ascendant qui ne s’arrête jamais? Autant de 
questions pour qu’enfin patient et médecin puissent ne faire qu’un dans la lutte 
contre cette maladie.

!

http://www.armand-colin.com/livre/269540/le-poids-et-le-moi.php
http://www.armand-colin.com/livre/269540/le-poids-et-le-moi.php
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Dominique-Adèle CASSUTO (2013) - «!Qu’est-ce qu’on mange?!», Odile Ja-
cob

Construit comme un abécédaire, ce guide pratique, clair et accessible, propose des 
outils pour permettre aux adolescents de choisir une alimentation variée. De A comme 
«#Alcool » à Z comme « Zapping », en passant entre autres par « Allergies alimentaires 
», « Beauté », « Besoins nutritionnels », « Grignotages », « Troubles des conduites ali-
mentaires », chaque chapitre, inspiré de témoignages d’ados, donne des recommanda-
tions concrètes et des astuces pour avoir une bonne hygiène de vie et améliorer ses 
performances physiques et intellectuelles.

Un guide pour aider les adolescents et leur famille à concilier le plaisir de bien manger 
avec celui d’être en forme.

Pédiatre, endocrinologue-nutritionniste, Dominique-Adèle Cassuto est spécialisée dans 
la nutrition des adolescents. À l’écoute des ados et de leur famille depuis de nombreu-
ses années, elle est attachée de consultation au service de nutrition de l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris.#

Claire-Marie BEST (2013) - « Imparfaite, pourquoi pas ! », Expériences de 
soi, Armand Colin 

Mère, conjointe, professionnelle, vous tentez d’assurer sur tous les fronts au risque de 
vous épuiser et de culpabiliser… Pourquoi ne levez-vous pas le pied ? Probablement 
pour éviter de ressentir des émotions pénibles comme la crainte de ne pas être à la 
hauteur ou de ne pas faire « ce qu’il faut ». N’est-il pas temps de voir les choses au-
trement ?

Interrogez-vous : aujourd’hui, est-ce votre carrière qui a besoin de toute votre attention 
? Votre couple ? Vos enfants ? Sans renoncer à vos exigences, vous pouvez accepter 
de vous sentir un peu moins compétente, par moments. Au lieu de lutter pour atteindre 
ce que vous pensez « devoir être#», demandez-vous si vos actions vont bien dans la 
direction qui vous importe…
Cet ouvrage vous aidera à changer de perspective et à déterminer ce qui compte 
vraiment dans votre vie, afin d’agir en harmonie avec vous-même, selon vos choix.

Claire-Marie Best est psychologue clinicienne et docteur en psychologie, spécialisée 
dans les relations interpersonnelles.




