
Qui peut participer? 

Durée de la participation? 

Vos avantages si vous participez: 

• Femmes 

• 18 ans minimum 

• Maîtrise de l'allemand ou du français 

• Avec ou sans comportement alimentaire bou-

limique  

• Retour individuel sur votre comportement ali-

mentaire 

• Indemnité des frais sous forme de chèques 

cadeaux de Sodexo (valeur de 150€) 

• Votre participation est capitale pour la re-

cherche sur les troubles d‘alimentaires!  

• Campus Belval de l‘Université du Luxem-

bourg (2 rendez-vous): 

 1. Diagnostic (3,5 heures) 

 2. Tests (4 heures) 

• A quotidien: journal alimentaire et émotionnel 

sur 9 jours, à  l’aide d’un smartphone 

Participantes re-
cherchées pour une 
étude scientifique ! 
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Contexte 

Comportement alimentaire bouli-
mique  

Se caractérise par des crises de bouli-
mie lors desquelles on « engloutit » de 
grandes quantités de nourriture en peu 
de temps. Pour éviter de prendre du 
poids, le sujet prend des contremesures, 
comme p.ex. jeûner, activités physiques 
excessives, vomissements provoqués, 
etc. 

Comment se déclenche ce cercle 
vicieux? 

Notre comportement alimentaire est in-
fluencé par la faim, mais aussi par notre 
humeur. Chez les personnes bouli-
miques, le stress et la mauvaise humeur 
ont un impact majeur et déclenchent pro-
bablement les crises boulimiques. 

Aperçu des symptômes de la bou-

limie: 

Crises de boulimie récurrentes 

• Ingestion de grandes quantités de nourri-

ture en peu de temps 

• Sentiment de perte de contrôle 

 

Contremesures pour éviter une 

prise de poids 

• Régimes extrêmes et/ou 

• Activités physiques excessives et/ou 

• Vomissements provoqués et/ou 

• Prise de produits diététiques, laxatifs ou 

diurétiques 

 

Crises de boulimie et contreme-

sures surviennent au moins une 

fois par semaine pendant 3 mois 

 

Estime de soi fortement influencée 

par la forme corporelle et le poids 

 

Ni anorexie ni poids insuffisant ac-

tuels 

Objectif 

Dans notre étude nous voulons mieux 
comprendre la relation entre l‘humeur et 
les crises de boulimie. Nous recherchons 
aussi bien des femmes souffrant de bouli-
mie que des femmes sans problèmes ali-
mentaires. 
 

Contenu 

Après un premier rendez-vous diagnos-
tique, nous allons analyser votre compor-
tement alimentaire au quotidien. Pour ce 
faire, vous allez tenir un journal alimentaire 
et émotionnel sur 9 jours, en vous aidant 
d‘une application destinée à votre smart-
phone. 
Lors d’un autre rendez-vous au Campus 
Belval de l’Université du Luxembourg, 
nous allons mesurer votre activité céré-
brale pendant que vous regardez des 
images de nourriture. Nous nous intéres-
sons aussi à la manière dont vous gérez 
vos émotions et à vos préférences alimen-
taires. 
 

Note sur la protection des don-
nées 
Toutes les données obtenues dans le 
cadre de cette étude sont soumises au se-
cret professionnel et seront traitées de ma-
nière anonyme et strictement confiden-
tielle. 

Étude 


