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                                                                                               À propos des OA 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                    
 

 

                                                                                                                                                                                                 

La première assemblée des Outremangeurs Anonymes (OA) a eu lieu en 1960 à Los Angeles, 

Californie. Depuis lors, OA s’est développée et compte maintenant plus de 7 000 groupes dans plus 

de 80 pays, soit environ 54 000 membres. 

 

OA ne se résume pas qu’à la perte, à la prise ou au maintien d’un poids corporel sain, à l’obésité ou 

aux régimes. Le programme OA offre un rétablissement physique, émotionnel et spirituel aux 

personnes souffrant de compulsion alimentaire. 

 

Les membres parviennent à se rétablir à ces trois niveaux en suivant un programme en Douze Étapes 

calqué sur celui des Alcooliques Anonymes. Les membres qui se rétablissent avec les Douze Étapes 

constatent que l’effet yoyo du régime est désormais chose du passé. Ils ne souhaitent plus revenir à 

une alimentation compulsive. 

 

OA n’est affiliée à aucun organisme public ou privé et n’est reliée à aucun mouvement politique, à 

aucune doctrine religieuse ou idéologie. OA n’endosse ou ne conteste aucune cause qui lui soit 

étrangère. Il n’y a ni droits, ni frais à acquitter. Nous subvenons à nos besoins par nos propres 

contributions volontaires et par la vente de documentation OA. 

 

Chez OA, vous rencontrerez des membres souffrant d’obésité morbide, avec un surpoids extrême 

ou modéré, un poids moyen ou une sous-charge pondérale, qui contrôlent encore ponctuellement 

leurs comportements alimentaires ou qui sont totalement incapables de maîtriser leur compulsion 

alimentaire. La seule condition requise pour être membre des OA est d’avoir le désir de cesser de 

manger compulsivement. 

 

Au sein de l’association des OA, comme pour tous les autres programmes en Douze Étapes, 

l’anonymat est un principe fondamental. Celui-ci offre aux membres la liberté d’expression, l’égalité 

entre eux et la garantie que leur adhésion à OA ne sera pas divulguée. L’anonymat avec la presse, 

la radio, la télévision et les autres médias de communication protège à la fois la personne et 

l’ensemble des membres OA, assurant ainsi la croissance et la survie des OA. 
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                                                                                       Les symptômes 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                             

 

 

Les personnes qui composent les OA sont confrontés à de nombreux et à différents types de 

comportements alimentaires, aussi variés que le sont nos membres. En voici quelques-uns : 

 Obsession du poids, de la taille et de la forme du corps 

 Hyperphagie ou grignotage 

 Penser à diminuer les régimes 

 Sensation d’être affamé, d’avoir toujours faim 

 Abus de laxatifs ou de diurétiques 

 Exercice à outrance 

 Se faire vomir après un repas 

  Mâcher et recracher les aliments 

 Recours à des comprimés pour maigrir, aux injections et autres traitements médicaux de contrôle de 

poids 

 Incapacité de cesser de manger certains aliments après la première bouchée 

 Fantasmes alimentaires 

 Vulnérabilité face aux programmes de perte de poids rapides 

 Constante obsession de nourriture 

 Utilisation de la nourriture en guise de récompense ou de réconfort 
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                                                                     Questions & Réponses (1) 

                                                                                                                                  
 

  

  

 

Qu'est-ce qu’OA offre ? 
 

Nous offrons une acceptation et un soutien inconditionnels avec des réunions OA facilement 

accessibles. 

 

Chez OA, nous croyons que nous souffrons d’une maladie à trois niveaux : physique, émotionnel et 

spirituel. Des dizaines de milliers de personnes ont constaté que le programme en Douze Étapes des OA 

assure le rétablissement de ces trois aspects. 

 

Les Douze Étapes incarnent un ensemble de principes qui, lorsqu’ils sont observés, favorisent un 

changement intérieur. 

 

Le parrainage nous aide à comprendre et à appliquer ces principes. Lorsque les anciennes attitudes sont 

abandonnées, nous découvrons souvent que nous ne ressentons plus le besoin de consommer des aliments 

à l’excès ou en restriction. Ceux d’entre nous qui choisissent de se rétablir un jour à la fois appliquent 

les Douze Étapes. Ce faisant, nous   acquérons un nouveau mode de vie et une libération à long terme de 

notre obsession alimentaire. 
 

 

Comment adhérer à OA ? 
 

Personne « n’adhère » à OA au sens commun du terme. Il n'y a pas de cotisation à payer, ni de demande 

d'adhésion à compléter. Une fois que nous avons entendu parler des OA et pensons avoir un problème 

de comportement alimentaire, nous assistons simplement aux réunions de notre région selon nos 

préférences. Toute personne qui dit être membre OA le devient. 
 

 

Quelles sont les conditions pour être membre des OA ? 
 

 Notre Troisième Tradition stipule que « La seule condition pour être membre des OA est le désir 

d'arrêter de   manger compulsivement ». Rien d’autre n’est demandé ou exigé de quiconque. 
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                                                                     Questions & Réponses (2) 

                                                                                                                                  
 

  

  

 

Combien coûte l'adhésion à OA ? 
 

Il n'y a aucune exigence financière pour être membre OA. Ce programme de rétablissement est 

disponible à tous ceux qui veulent cesser de manger compulsivement, peu importe combien ou le peu 

d’argent qu’ils peuvent posséder.  Nous sommes autonomes financièrement grâce aux contributions 

volontaires des membres et à la vente de notre documentation. 
 

OA est-elle une organisation religieuse ? 
 

Non. OA n'est pas une organisation religieuse, puisqu’elle ne requiert aucune croyance religieuse 

comme condition d’adhésion. OA compte des personnes de différentes confessions ainsi que des athées 

et des agnostiques parmi ses membres. OA est cependant un programme spirituel basé sur une 

interprétation personnelle à chacun du concept de Puissance supérieure. 
 

Comment les membres des OA perdent-ils du poids et maintiennent-ils un 

poids santé ? 
 

La notion d’abstinence est la base du programme de rétablissement OA. En admettant son incapacité à 

avoir contrôlé la compulsion alimentaire par le passé et en abandonnant l’idée qu’il suffit d’un peu de 

volonté, il devient possible de s’abstenir d’outremanger — un jour à la fois. 
 

Si un régime peut nous aider à perdre du poids, il accentue souvent la compulsion alimentaire. OA 

propose des guides pour créer un plan alimentaire pouvant inclure une liste d’aliments et 

comportements déclencheurs ; collaborer avec un parrain OA et un professionnel de la santé,  ainsi que 

certains plans alimentaires suggérés par des membres OA et approuvés par un diététicien agréé qui ont 

eu un certain succès. Nous ne préconisons aucun régime, ne prodiguons aucun services conseil, 

d’hospitalisation ou de traitement, ni ne participons à la recherche et à la formation dans le domaine 

des désordres alimentaires. Pour la perte et le maintien du poids, tout plan alimentaire approuvé par un 

médecin est acceptable. 
 

 Nous encourageons les membres des OA désireux d’en savoir plus sur la nutrition ou à la recherche 

de conseils professionnels à consulter des professionnels qualifiés. Nous sommes libres d’utiliser ce 

genre d’aide avec l'assurance qu’OA soutient chacun d’entre nous dans ses efforts pour se rétablir. 
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                                                                     Les Douze Étapes  
                       des OA 

                                                                                                                                  

  À propos des Douze Étapes 

Les Douze Étapes sont au cœur du programme de rétablissement OA. Elles proposent un nouveau 

mode de vie sans ressentir ce besoin de manger compulsivement. 

Les principes exprimés dans les Douze Étapes, issus des Alcooliques Anonymes, sont le fruit 

d’expérience et de connaissances spirituelles transmises par des penseurs à travers les siècles. Le 

plus important des Douze Étapes réside dans le fait qu'elles fonctionnent ! Elles permettent aux 

mangeurs compulsifs et à des millions d'autres personnes de mener une vie heureuse et constructive. 

Elles représentent les fondements sur lesquels OA repose. 

Les Douze Étapes 
 

1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la nourriture, que nous avions  perdu la maîtrise 

de notre vie. 

2. Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous                      rendre la 

raison. 

3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le                 concevions. 

4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral, approfondi de nous-mêmes. 
5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos  torts. 

6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts. 

7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. 

8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons                 consenti à 

réparer nos torts envers chacune d’elles. 

9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible,   sauf 

lorsqu’en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d’autres. 

10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que  nous nous en 

sommes aperçus. 

11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec  Dieu tel que 

nous Le concevions, Lui demandant seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous donner 

la force de l’exécuter. 

12.  Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces Étapes, nous avons alors essayé de                           transmettre 

ce message à d’autres outremangeurs compulsifs et de mettre en pratique ces principes dans tous les 

domaines de notre vie. 
 

L'autorisation d'utiliser les Douze Étapes des Alcooliques Anonymes à des fins d'adaptation a été accordée par AA World Services, Inc. 

  

 
                                                      



 

                                                                                         8   

                                                                                          Anonymat des membres                              
                                       et les médias      

                                                                                                                                  
                                                                                                                                             

 

Chez Outremangeurs Anonymes (OA), aux yeux du public, la Tradition la plus importante est 

l’anonymat personnel. Cela signifie que notre Association en elle-même n’est pas anonyme, mais 

que ses membres le sont. 

La Onzième Tradition des Outremangeurs Anonymes nous dit que : « Notre politique de relations 

publiques est fondée sur l’attrait plutôt que sur la réclame. Nous devons toujours garder l’anonymat 

dans les journaux, à la radio, à la télévision, de même qu’au cinéma et dans les autres médias ». 

À l’aide de leur propre politique, les professionnels des médias ont toujours été de précieux 

collaborateurs afin d’aider les membres des Fraternités en Douze Étapes qui se rétablissent à 

préserver leur anonymat. Nous vous remercions de continuer à éviter d’identifier les membres des 

OA dans vos articles et interviews lorsque vous évoquerez notre programme de rétablissement. Nous 

vous demandons de n’utiliser dans vos reportages sur les OA, que les prénoms ou pseudonymes (tels 

qu’indiqués) des membres OA, de masquer les visages lorsque devant la caméra ou pour une photo 

et de déguiser la voix de ceux qui s'identifient comme membres lors d’interviews. 

Protéger l’anonymat dans la presse écrite 

Si votre journal ou votre magazine écrit un article lors de la participation à un meeting des OA, lors 

d’un interview, tous les membres du groupe doivent être informés à l'avance et auront ainsi le choix 

ou non d’y participer. Le dos, les mains et les pieds peuvent être photographiés (avec permission).  

Protéger l’anonymat à la radio 

Pour des raisons évidentes, il est plus simple de protéger l’anonymat d’un membre lorsqu’il n’y a 

pas de visuel. Le membre ne révèle tout simplement pas son nom de famille ou utilise un 

pseudonyme. 

Protéger l’anonymat à la télévision 

Les méthodes permettant de protéger l’anonymat d’un membre sont les suivantes : l’ombrage, le 

silhouettage, le flou sur image, l’effet mosaïque, le hors champ, l’angle latéral, la prise de vue des 

mains, du dos et des pieds, l’image figée et la distorsion vocale. 
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                                                                      Conférenciers et thèmes 

                                                                                                                                  
  

  

 
 

Les membres des Outremangeurs Anonymes (OA) et des comités de service de partout à travers le 

monde sont disposés à partager leur expérience personnelle de rétablissement, selon une approche 

globale ou plus spécifique en fonction des besoins, à condition que l’anonymat des membres soit 

préservé. 

 

De plus, des professionnels de la santé sont également disponibles sur demande pour offrir un aperçu 

des sujets suivants* : 

 

 Comportements et symptômes de la compulsion alimentaire 

 

 Anorexie/boulimie 

 

 Conséquences des comportements alimentaires compulsifs 

 

 Risques pour la santé de la suralimentation et/ou de la sous-alimentation 

 

 Obsession de la nourriture et de l'image corporelle  

 

 Rétablissement de la compulsion alimentaire avec le programme en Douze Étapes 

 

 

 

 

 
*Les professionnels de la santé ne font pas partie du personnel du BSM et ne sont pas affiliés aux Outremangeurs Anonymes, mais soutiennent le 

programme OA comme solution aux enjeux de la compulsion alimentaire ou de tout autre comportement relié à la nourriture.
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                                                                    Nous joindre 
                                                                                                                              

                                                                                                                                   
 

  

  

  

  

 

Comité responsable de l’information publique 
 info@outremangeurs.org 

 

 

Comité de l’accueil des nouveaux 

douzieme@outremangeurs.org 

reunions@outremangeurs.org 

514-490-1939 

1-877-509-1939 (sans frais) 

Une personne vous contactera dans la journée 
 

 

Comité des événements spéciaux 
evenements@outremangeurs.org 

 

 

Comité des publications françaises 

publications@outremangeurs.org 

 

 

Intergroupe OA Français de Montréal (IOAFM) 
presidence@outremangeurs.org 

https://outremangeurs.org/ 

https://www.facebook.com/IOAFM/ 

https://www.instagram.com/ioafm/ 
 
 

Bureau des services mondiaux de OA (BSM) 
WSO (Overeaters Anonymous World Service Office) 

1-505-891-2664   |   info@oa.org |   https://oa.org 

 

 

 

mailto:info@outremangeurs.org
mailto:douzieme@outremangeurs.org
mailto:evenements@outremangeurs.org
mailto:publications@outremangeurs.org
mailto:presidence@outremangeurs.org
https://outremangeurs.org/
https://www.facebook.com/IOAFM/
https://www.instagram.com/ioafm/
https://oa.org/
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                                                                                                                              Êtes-vous un  

                             outremangeur compulsif ? 

                                                                                                                            
1. Est-ce que je mange quand je n’ai pas faim ou ne mange pas quand mon corps a besoin d’être 

nourri ? 

2. Est-ce que je vis des fringales sans raison apparente, pouvant aller parfois à manger jusqu’à ce 

que je sois rempli ou que je ressente un malaise ? 

3. Est-ce que j’éprouve des sentiments de culpabilité, de honte ou de gêne au sujet de mon poids 

ou de ma façon de m’alimenter ? 

4. Est-ce que je mange raisonnablement devant les autres, pour ensuite rattraper le temps perdu 

quand je suis seul(e) ? 

5. Est-ce que mon alimentation nuit à ma santé ou à ma façon de vivre ma vie ? 

6. Quand mes émotions sont intenses — qu’elles soient agréables ou désagréables — est-ce que je 

me tourne vers la nourriture ? 

7. Est-ce que mes comportements alimentaires me rendent malheureux ou affectent d’autres 

personnes ? 

8. Ai-je utilisé des laxatifs, diurétiques, pilules amaigrissantes, injections ou encore me suis-je fait 

vomir, fait des exercices à excès ou bien encore ai-je eu recours à des interventions médicales 

(y compris la chirurgie) pour essayer de contrôler mon poids ? 

9. Est-ce que je jeûne ou restreins sévèrement ma consommation alimentaire pour contrôler mon 

poids ? 

10. Est-ce que je rêve que ma vie serait meilleure si j’avais une taille ou un poids différent ?  

11. Ai-je constamment besoin de mâcher ou d’avoir quelque chose dans ma bouche : nourriture, 

gomme, menthes, bonbons ou boisson ? 

12. Ai-je déjà mangé des aliments qui étaient brûlés, congelés ou avariés ; à partir des contenants 

ou emballages à l’épicerie ; ou puisés dans la poubelle ? 

13. Y a-t-il certains aliments que je ne peux arrêter de manger après en avoir pris une première 

bouchée ? 

14. Ai-je perdu du poids avec une diète ou lors d’une « période de contrôle » et que cette perte de 

poids a été suivie par des orgies alimentaires et/ou par une prise de poids ? 

15. Est-ce que je pense trop souvent à la nourriture, à négocier avec moi-même afin de décider ce 

que je vais manger ou ne pas manger, à planifier ma prochaine diète, mon prochain programme 

d’entraînement ou à compter mes calories ? 

 

Si vous avez répondu oui à trois ou plus de ces questions, il est probable que vous ayez un problème de 

compulsion face à la nourriture ou que vous soyez en bonne voie d’en avoir un. Nous avons découvert 

que la façon de résoudre ce problème de compulsion est de pratiquer les Douze Étapes du programme de 

rétablissement des Outremangeurs Anonymes. 
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