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Les « Régimes Sans » : en Marge ou à la 

Mode?  

 Estimations (2017, sources: IFOP, CREDOC, CNIEL) 

 

 Sans lait (FR): 22% 

 Sans gluten (FR) : 2%  / (IT) 8% 

 Végétariens:  

 France:  3% 

 Angleterre: 11% 



Volume Articles de Presse Généraliste, en France,  

 1990-2015 
Source: Europress.com 

Articles comportant les mots-clefs:  

    intolérance au lait de vache  

 

Articles comportant les mots-clefs: 

 intolérance au gluten  

 



Les « Régimes Sans » : en 

Marge ou à la Mode?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source TNS Soffres) 
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En 2003: 22% En 2015: 60% 

% des Français ayant entendu que le lait 
serait mauvais pour la santé 



1990: 10 substituts 

 végétaux 

 du lait de vache. 

2011: + de 200 substituts 

(Données 2011 du 

 Global New Product  

Database)  

 



« Distinction » sociale 

Performance et réussite 



Les régimes « sans », dans l’air 

du temps… 



Les Spécificités Actuelles Des 

Alimentations « Sans »  

 Mise en place individuelle et non plus par groupe culturel 

 

 

 

 

 

 Distinction individuelle au sein du groupe d’appartenance 

 

 Augmentation de leur fréquence et de leur visibilité dans la 

population occidentale 



Dessin de Roz Chast, Publié le 22 

novembre 2010 dans « The New 

Yorker » 



Prendre en compte ces individualisations 

alimentaires? 

 Comment?  



 

 Merdji, Mohamed, 
Gervaise Debucquet. 
“Intolérances et 
allergies 
alimentaires: un mal 
singulier? “, in Les 
alimentations 
particulières, 
dir.Claude Fischler, 
Paris, O.Jacob, 2013.  

 

 

• Intolérances/allergies “”/””: une nécessité de justifier ces particularismes 
sur un registre lexical emprunté au médical 

 

• Mais au contraire de l’allergie “vraie”, elle est choisie et vécue très positivement par la 
personne 

 

Que remarquent les sociologues? 



Observation d’un cas 

problématique : 

  Conflit Parents de patient 

/soignants  

 

 Observation conflit, à l’hôpital, entre une mère de 

patient et l’équipe médicale.  

 

 Pourquoi ce conflit? Pourquoi ces incompréhensions 

mutuelles?  

 

 

  



Au Cœur du Conflit:  

la « Bonne » Alimentation 

 

Point de vue des PARENTS 

 

Point de vue des MEDECINS 

 

 

Evictions jugées saines 

 

 

Evictions jugées délétères 

 

 

Optimisation de la santé de leur 

enfant 

 

 

Carences sévères 

 

 

Personnalisation de l’alimentation 

de leur enfant 

 

 

« Maltraitance nutritionnelle » 

 

Médecins obtus et  

Complices d’un système 

Parents irrationnels 

En conflit avec la société  



Mais pourtant… 

 

…Tous recherchent le bien-être et la 

santé de l’enfant 



Un Paradoxe au Cœur de la 

Problématique 

Si objectif= SANTE 

 

 

 

 

 

On constate au contraire:  

Engagement  et  Opposition 

Pourquoi n’observe-t-on pas  un abandon de leur 

modèle alimentaire?  



Buts de la Recherche  

 

Du point de vue de la pratique diététique:  

 

 

Comprendre pour mieux réagir 

Désamorcer le conflit 

Maintenir la relation d’aide et de 

soins 



Méthode  

 Qualitative 

 

 Entretiens compréhensifs  

 

 Trois groupes d’individus recrutés:  

 Des parents (12): 

 

 Des médecins (3) ayant vécu ces conflits. 

 

 Des personnes avec régimes d’éviction mais sans conflit//médecins 

(25) 

 

 

 



Constats d’Enquête 

 Préoccupation ++ SANTE 

 

 

 Aspects positifs de la réforme alimentaire 

 

 

 Méfiance à l’égard de la médecine académique 

 

 

 

 



Constats d’Enquête 

Déception/Méfiance  : 
 Médecine académique 

 Certains experts 

 Santé publique/Etat 

 

 

 

Analogies: 
 Société malade/Aliments malsains   

 Eviter les dangers/ Eviter certains aliments 

 Préserver son corps/Agir sur la société 

 

 



Constats d’Enquête 

 Cadre de pensée : 

 Critique industrialisation versus valorisation du naturel  

 

 

 Capacité à endurer des contraintes fortes:  

 Conversion du goût et des habitudes alimentaires 

 Conséquences sociales négatives 

 

 

 

 



Constats d’Enquête 

 

 Volonté/nécessité de cohérence entre: 

 

 

 

 

 

 

 Les pratiques alimentaires comme lieu de réduction de 

la dissonance cognitive  

 

 

 

Visions du 

Monde 

 

 Pratiques 

alimentaires 



Les Peurs Alimentaires : l’Empoisonnement 

 

 Peur de l’incorporation du « mauvais objet » = Un 

universel anthropologique…  

Ne pas « prendre part » à la marche d’une société 

que l’on conteste en en « prenant pas sa part » de 

lait, de viande, de gluten…. Question de la 

participation démocratique.  

 

 

 

 



Pourquoi? ….Elements de contexte 

 Rapport à la science et à l’expertise… 

 …l’effritement de la confiance en la 

science et dans le progrès 

  

 « Crises sanitaires » et Scandales de santé publique 

 « Crise de l’expertise » 

 Diffusion de la notion de « controverse » 

 Prise de conscience des limites de la science 

(controverses, incertitudes) 

  Avènement du principe de précaution 

 

 



Cacophonie Alimentaire 

Lait?  

gluten? Profusion informations 

 INTERNET/ réseaux 

sociaux 

Médiatisation  

Controverses 

scientifiques 

Recommandations 

nutritionnelles 

Santé publique 

Discours dominants 

dans 

 le(s) groupe(s) de  

Développement de 

produits « sans » et 

« de substitution » 



 Le Souci de sa Santé, Souci de son 

Alimentation 

Modèle de l’information en Santé Publique: 
 

 

 

Responsabilisation face à sa santé= l’homo 
medicus idéal  

 

 

 

 

  
= 

  Le moyen privilégié de gérer sa santé 



Incitation à l’Autonomie des Individus  

en Matière de Choix Alimentaires 

 

L’individu en vient à:  

 Se recréer ses propres règles (auto-nomie)  

 Non plus appliquer sans analyse critique les 

règles extérieures à soi (hété-ronomie) 

Analyse en fonction de visions du monde, 

milieu socio-culturel mais aussi en fonction 

des biais cognitifs 

 

 



Conclusion 

 

 Individualisation ++ des régimes 

alimentaires 

 Expression identitaire, politique et 

idéologique 
 

L’incorporation devient une décision quotidienne 

majeure d’adhésion ou de résistance à la société 

L’alimentation devient le lieu de l’expression 

d’une identité, de convictions 

 



Conclusion 

 

 Individualisation ++ des régimes 

alimentaires 

 Expression identitaire, politique et 

idéologique 
 

L’incorporation devient une décision quotidienne 

majeure d’adhésion ou de résistance à la société 

L’alimentation devient le lieu de l’expression 

d’une identité, de convictions 

 

  



Conseils aux praticiens 
 

 Objectifs: 

 Maintenir le dialogue  

 Être, rester ou devenir une personne de confiance pour le patient 

 

 Cible:  

 Éviter le durcissement des positions identitaires 

 Neutraliser la dimension de conflit identitaire:  

 Ne pas jouer le rôle que le patient prête au praticien et souhaite le voir endosser. 

 

 Moyens d’action:  

 Dépister et objectiver la méfiance du patient 

 Prendre en compte ses peurs et les risques qu’il perçoit: 

 L’amener à les formuler  

 L’écouter 

 Prévenir et désamorcer les suspicions de liens d’intérêt 

 Individualiser et personnaliser les conseils diététiques de manière très explicite. 

 Sortir de la position de « sachant » : 

 Prendre en compte et écouter les connaissances du patient 

 Partager ses incertitudes 
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