
 
10 semaines pour en finir avec les troubles 

liés au poids, et être en forme, c’est possible  
 

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

FORMULE Sport et Nutrition : 450 euros  
 

Coaching sportif individuel (10 séances) 
Prise en charge diététique (5 séances) 

 

REMISE EN FORME 



BASES DE LA NUTRITION 

Manon BEAUD – Diététicienne Nutritionniste 



SOMMAIRE 

• Métiers de la diététique 

• Quelle est ma méthode 

• Régimes, est-ce que ça fonctionne vraiment ? 

 

• Les macros-nutriments 

              - les glucides  

              - les lipides  

              - les protides 

Manon BEAUD – Diététicienne Nutritionniste 



Métiers de la diététique 

• Diététicien  
- personne qui dispense des conseils nutritionnels  
- participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des 
patients  
- diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, 
certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent 
ou de l'organisme désigné à cette fin 

 

• Médecin nutritionniste  
- personne ayant fait des études de médecine 
- reconnu par la sécurité sociale : remboursement  
- peu nombreux 
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• Nutritionniste, Coach nutrition 
- toutes personnes ayant eu une formation en nutrition, ce terme n’est 
absolument pas protégé et peut être utilisé par tous 
- si vous avez à faire à un Nutritionniste, n’hésitez pas à regarder ses 
formations. 
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Quelle est ma méthode ? 

La nutrition est quelque chose de logique comme un puzzle. 
 
Chaque personne est unique. 

 
Chaque corps à son propre fonctionnement. 

 
Chaque personne à ses propres habitudes, il est donc important de 
bâtir un équilibre nutritionnel sur les goûts, les habitudes et les 
objectifs de la personne pour qu’il soit le plus facile à suivre possible. 
 
Il suffit donc de trouver votre propre quantité de glucides par jour. 
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Le but étant que ce mode de fonctionnement soit le plus simple 

possible, je convertis la totalité des glucides en ce que j’appelle 

portion de sucres. Ainsi, vous pourrez consommer ce que vous 

voulez, quand vous le voulez.  

 

 

Mais il ne faut pas perdre de vu le bien être corporel, je travaille 

aussi beaucoup avec l’alimentation en pleine conscience, la méthode 

de dégustation,  les sensations corporelles pour retrouver une 

alimentation intuitive et donc maintenir un poids stable plus 
facilement. 
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Régime, est-ce que ça fonctionne ? 
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MACROS-NUTRIMENTS 

• GLUCIDES 

 
- rôle énergétique : source d’énergie importante et réserve 

énergétique 

- rôle structural : soutenir et protéger certaines structure  

- rôle de composé biologique : ADN 
- rôle fonctionnel : liés à des lipides ou des protéines  

 
Classification par nature  :  

- les glucides assimilables : glucose, fructose, lactose… 

- Les glucides non assimilables : ce sont les fibres alimentaires : 

pectine, hémicellulose, lignine, cellulose, gomme… 
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L’index glycémique permet de classer les aliments selon leur effet 

hyperglycémiant (augmentation de la glycémie) par rapport à celui 

d’un glucide de référence : le glucose (IG = 100 %).  

 

Tranches d’index glycémique   

• 75-100 % : Élevé  

• 50-75 % : Moyen  

• < 50 % : Faible 

 

Facteurs diminuant l’IG  

- la viscosité du bol alimentaire  

- la présence de fibres alimentaires végétales  

- la présence de protéines, lipides et glucides  

- la cuisson de l’aliment  

 

Apports Conseillés : 50% des apports totaux (2/3 glucides complexes, 

1/3 glucides simples) et 10% sous forme de saccharose 

 

 



MACROS-NUTRIMENTS 

• LIPIDES 
- rôle structural : constitution des membranes cellulaires 

- rôle de réserve énergétique : catabolisme des acides gras fournit de 

l’énergie 

- rôles biologiques : processus d’inflammation, dans les 

transmissions au niveau des synapses, dans la contraction des 

muscles et dans la régulation de la pression artérielle 

 

Acides gras oméga 6 

Acides gras oméga 3 

Acides gras poly insaturés : AGS, AGMI, AGPI, acides gras trans 
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Cholestérol 

 

- rôle structural : structure des membranes cellulaires 
- rôle métabolique : précurseur des acides biliaires dans le foie, des 
hormones stéroïdes et de la vitamine D.  

 

Une partie du cholestérol est apportée par l’alimentation, l’autre 
partie provient d’une synthèse endogène. 

 

Dans certains cas : dysfonctionnement du mécanisme de synthèse et 
de régulation qui entraînant un excès de cholestérol dans le sang = 
HYPERCHOLESTEROLEMIE 
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MACROS-NUTRIMENTS 

• PROTIDES 
Les composés azotés qui interviennent dans la nutrition protéique 
sont les protides = les acides aminés et les protéines 

 

Les acides aminés 

•  les acides aminés « accessoires »  
•  les acides aminés essentiels 

 
Les protéines  
• rôle enzymatique 
• rôle structural 
• rôle dans le mouvement 
• rôle dans le contrôle/la régulation 
• rôle dans le transport comme OXYGENE et FER 
• rôle dans les défenses immunitaires  
• rôle dans la coagulation  
• rôle dans la reconnaissance 
• rôle dans le stockage 
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Les protéines animales : elles sont très digestibles et elles ont des 
teneurs élevées en acides aminés indispensables. 
Elles présentent une grande efficacité pour satisfaire les besoins 
protéiques. 
 
Les protéines d’origine végétale constituent l’autre source majeure 
de protéines alimentaires.  
 
Elles proviennent essentiellement des céréales et des légumes secs.  
Leurs caractéristiques nutritionnelles sont plus diverses. 
Leur digestibilité = inférieure, et différente d’une source à l’autre, et 
elle dépend aussi des traitements thermiques associés (culinaires  
(le trempage, la cuisson longue dans l’eau…) qui rendent les 
protéines plus digestes et permettent la destruction de facteurs 
antinutritionnels) 
 
Faible teneur en acides aminés indispensables. 
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OFFRE CONFERENCE  

Forfait consultations diététiques  
30 euros  

pour les nouveaux rendez-vous prit ce soir 


