
Protocole d’utilisation
des journées hypocaloriques

Les journées hypocaloriques ont été étudiées pour apporter une aide 
complémentaire à la perte de poids. Cependant elles doivent être utilisées en 
dernier recours lorsqu’aucune autre solution n’a fonctionné.

Elles peuvent être utilisées dans 2 cas de figures : après un repas plus copieux 
appelé « écart » dans la suite de ce document ou pour relancer la perte 
de poids lorsque celui-ci stagne trop longtemps et que cela endommage la 
motivation du sujet.

1. Journée hypocalorique à la suite
   d’un écart ayant fait reprendre du poids

Dans ce cas, si les écarts sont trop nombreux et/ou répétés trop souvent, il 
faudra d’abord travailler sur la cause des écarts et comment les éviter avant 
de mettre en place une journée hypocalorique.

Une journée hypocalorique peut être recommandée à la suite d’un écart si 
et seulement si cet écart a provoqué une reprise de poids > 500 gr. Cette 
journée doit être recommandée par le ou la diététicien(ne) et ne doit en aucun 
cas être faite spontanément par le sujet.

Si un écart a été commis mais que la perte de poids a continué alors il n’est pas 
nécessaire de mettre en place ce type de journée. La journée hypocalorique 
doit rester exceptionnelle au risque de ne plus avoir l’effet escompté au fil des 
répétitions. C’est pourquoi on retardera au maximum la recommandation de 
la première journée hypocalorique. Le sujet doit apprendre à gérer ses écarts 
avant d’apprendre à les éliminer à posteriori.
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Il est fortement déconseillé de recommander 2 journées hypocaloriques de 
suite en revanche il est possible d’en donner 2 la même semaine à plusieurs 
jours d’intervalle.

Il est préférable de recommander ces journées après avoir fait un repas 
plus riche plutôt qu’avant. Cependant, dans certains cas, il est possible de 
constater que la journée n’a pas d’incidence en étant faite après l’écart. Il 
sera alors possible de la placer avant afin de voir si l’effet est meilleur. Mais 
cela concernera une minorité de cas. De plus si la journée est faite avant 
et que l’écart n’a pas lieu (invitation annulée par exemple) alors la journée 
hypocalorique aura été faite pour rien.

2. Journée hypocalorique
    pour relancer la perte de poids

Dans ce cas, il faudra attendre que le poids stagne au moins 3 semaines 
de suite ou constater une perte de poids de moins de 500 gr au total sur 3 
semaines consécutives avec des successions de prise et de perte ou que 
des successions de faibles pertes pour pouvoir recommander une journée 
hypocalorique.

S’il y a une prise de poids continuelle sur plusieurs semaines de suite alors 
il faudra chercher la cause de cette prise de poids : alimentaire, physio-
pathologique ou musculaire.

Il est fortement déconseillé de recommander ce type de journée trop tôt 
dans le suivi. Il faut attendre que le poids stagne sans écart, avec un journal 
alimentaire bien tenu, un plan de rééquilibrage alimentaire bien suivi et aucun 
facteur extérieur pouvant freiner la perte de poids.
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Avant de recommander une journée hypocalorique pour relancer la perte de 
poids il faudra s’assurer :

• Que la non perte de poids n’est pas liée à l’une des pathologies du sujet

• Que les analyses de sang sont correctes

• Que tout va bien d’un point de vue physiologique, c’est-à-dire : pas de 
source de stress intense, pas de perturbation du cycle du sommeil, pas de 
dérèglement hormonal, pas de fatigue chronique, une bonne hydratation, 
un bon transit etc…

• Que des écarts ne sont pas commis régulièrement

• Qu’il n’y a pas eu de craquages récemment.

Si tous ces facteurs sont écartés alors on commencera par recommander une 
journée hypocalorique au cours de la semaine à venir. Si elle a été bénéfique 
on ne la renouvelle pas. En revanche si le poids stagne toujours ou que la perte 
n’est pas satisfaisante alors il est possible de renouveler la recommandation.

On ne donnera pas plus de 2 journées hypocaloriques la même semaine. 
Il n’est pas utile non plus de donner des journées hypocaloriques plus de 
3 semaines consécutives. Au maximum, le sujet pourra faire 4 journées 
hypocaloriques sur 3 semaines de suite.

Voici le diagramme à suivre pour l’utilisation des journées hypocaloriques 
dans la relance de la perte de poids.
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