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analyse de v i a n c e de chaque paramè- sance scientifique ou de la santé publitre nutritionnel en fonction de I'bge a ét4 que, mais également d'ordre économifaite dans les 2 groupes.
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L'analyse de variance montrait que la qualité, échanges internationaux, placonsommation plus Qlevéede lipides et nification des ressources alimentaires
de glucides chez les PCA était liée a leur des pays 3 fortecroissance démographiage inférieur aux CA. Par contre la con- que). Les contraintes liées à la diversité
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chez les PCA quel que soit rage.
une grande flexibilité dans la conception
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Nous avons étudié chez 47 femmes
obBses (8ge moyen : 38 f 4 ans ; m f 2
ESM) les relations entre l'histoire de
l'obésité, l'apport alimentaire évalué par
'un rappel des 24 heures et le résultat
d'une enquête psychologique comprenant l'évaluation de l'anxiété par l'indice
de Cattell, d e l'affirmation de soi par
l'indice de Rathus e t la différenciation
sémantique avec un niveau de valeur
et d'anxigté pour des mots diététiques
(aliments conseillés) et des mots non
diététiques (aliments déconseillés).
Nous n',avons pas mis e n Qvidence d e
relation entre le nombre de tentatives
d'amaigjksement antérieures ou la fréquentation des groupes d'obBses et les
résultats d e l'enquête alimentaire. L'ind i c e l e Rathus est corrélé négativement
' b e c le BMI (r=-0,32 ; p = 0,03).
L'anxiété par rapport aux aliments
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déconseillés est corrélée avec le pourcentage de glucides dans l'alimentation
(r = 0,36 ; p <0,02). II n'y a pas de corrélation entre la valeur ou l'anxiété
déclenchée par les aliments conseillés
et l'enqu2te alimentaire. C e s résultats
suggèrent que, dans le groupe de femmes obèses étudiées, les tentatives
d'amaigrissement et ia fréquentation de
groupes d'obèses antérieure, ne modifient pas durablement le comportement
alimentaire.

O

L'éducation nutritionnelle
des diabétiques dans le cadre
d'une semaine EducationDiabbte en hôpital de jour :
intérat de son évaluation
S. Schneebeli, B. Schmitt, C. Le
Sellin, F. Getin, A. Franchini. L.
Monvoisin, Y.Ricard

OQ

zi

La diététique et son apprentissage praL
Service d'Endocrinologieet Diabétologie - USN
tique
(préparation
des
repas)
est
fonda"A"- CHR de Lille 59037 ; CERIM . Faculté
mentale chez le diab6tique. Une évaluade Médecine de Lille ; ' Labocolil II!, UFR de
cv
Psychologie, Univemit6 de Lille II!, Villeneuue
tion de départ. puis 6 mois après, est
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effectuée chez 40 patients (23 DID, 17
DNID) portant sur : connaissances
O
théoriques, poids, paramètres métaboLa banque de données sur la liques e t e n q u s t e nutritionnelle E
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Résultats : lo)amélioration des con9
poarquoi., pour qui et com- naissances (taux moyen de fausses E Q
I
ment ?
réponses passant de 28% i 12 à 13f 5 g -39D. Chaisemartin, J.C. Favier, M. (p<0,001).2 O ) amélioration pondérale n 00
2 10% chez 31% des obèses. 3 O ) amé- .g 9
Feinberg et J. Ireland-Ripert
lioration d e I'HbAlC passant d e C
o) E & - @
Les motivations pour la création de la 7,12f1,6à6,29*11,2(p<0,02).4
banque de données REGAL (Réper- amélioration franche o u normalisation Z
1C.
toire Général des Aliments) ne sont pas de la cholestérolémie et triglycéridémie
.?r
dJ
seulement du domaine de la connais- chez 22% des hypercholestérolémiques
oz,

E.

.c1

e

