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En améliorant le bien-être mental

GRÂCE À UNE NUTRITION
OPTIMISÉE
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VOICI DE QUOI ALIMENTER
'' La nourriture que vous
VOTRE ESPRIT :
mangez peut tre soit la forme
ê

Vous êtes réellement ce que vous mangez !

de médication la plus sûre et la
plus puissante, soit la forme de
poison la plus lente. ''
— Ann Wigmore

Saviez-vous que chaque élément chimique de votre cerveau provient directement ou indirectement de la nourriture que vous ingérez ?
Chaque fois que vous avez envie d’une collation, gardez à l’esprit que de bons choix alimentaires signifient des éléments
chimiques sains.
Ces éléments chimiques sont directement liés à votre :

Humeur

Énergie

Comportement alimentaire

Attention

Vision de la vie

Concentration

Schéma de sommeil

Sans doute aucun, vous êtes ce que vous mangez. Voilà la raison pour laquelle manger une nourriture à bonne
valeur nutritive est crucial si le bien-être mental est votre objectif !

IL EST BON DE RÉPÉTER
UNE SIMPLE RECETTE !
Vous + Alimentation saine = Santé mentale
OPTIMISÉE

UN PROBLÈME DE POIDS
L’épidémie d’obésité
L’obésité au niveau mondial a plus que doublé depuis 1980, et nous ne
pouvons plus nous permettre d’ignorer cette épidémie.
La recherche a montré que la dépression et l’obésité semblent
s’alimenter mutuellement et créer un cercle vicieux. En fait, si vous êtes
obèse, vous courez plus de risques de souﬀrir de dépression ; et si vous
êtes dépressif, vous courez plus de risques de devenir obèse.
Selon une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2014,
plus d’1,9 milliard d’adultes (18 ans et plus) sont en surpoids.
Parmi ceux-ci, plus de 600 millions sont obèses.
Être en surpoids ou obèse signifie que vous avez un excédent de
graisse qui peut menacer votre santé. Alors comment savoir si vous
êtes en danger de devenir obèse ? Apprenez comment calculer votre
indice de masse corporelle (IMC). Suivre votre IMC est une très bonne
façon de voir si vous êtes dans le groupe sain ou non en matière de
poids et de voir si cette situation se modifie à mesure que vous posez
des choix de style de vie sains.

VOICI UNE CHOSE À DIGÉRER :
En termes de nutrition aujourd’hui, il y a deux problèmes de
base :
1. Nous mangeons trop d’hydrates de carbone, de graisses et de
protéines (aussi appelés macronutriments).
2. Nous ne mangeons pas assez d’aliments riches en vitamines
et minéraux (aussi appelés micronutriments).
Nous considérons ceci comme une tragédie nutritionnelle
moderne parce que ces problèmes aggravent les déﬁs en
termes de santé mentale. La bonne nouvelle est que tout ceci
est réversible si nous modiﬁons nos habitudes alimentaires.
Munis des bonnes informations et des outils adéquats, vous
pouvez commencer à procéder à des changements positifs
dans votre alimentation dès aujourd’hui !
Parlez à votre prestataire de soins de santé dès aujourd’hui de
la manière dont vous allez incorporer une alimentation saine à
votre vie quotidienne.

'' La partie ne peut être saine
si l ' ensemble ne l ' est pas. ''
— Platon

ALLEZ CHERCHER VOTRE ASSIETTE
ET COMMENCEZ À Y INTRODUIRE
'' Que la nourriture soit ton m dicament
DES CHANGEMENTS et le m dicament ta nourriture. ''
é

é

— Hippocrates

En apprenant davantage ce qu’est une nourriture saine
Une étape vers de meilleures habitudes alimentaires consiste à se
renseigner davantage sur les macronutriments et les micronutriments.
Les macronutriments sont essentiels à une santé optimale. Ceux-ci
comprennent :
Les protéines : n’oubliez pas que les aliments TANT animaux que
végétaux (haricots, lentilles, noix, graines, etc.) sont des sources riches
de protéines. Trop de protéines provenant de la viande rouge peuvent
potentiellement conduire à des problèmes de santé. Soyez donc sûrs
de varier vos sources de protéines.
Hydrates de carbone : consommés avec modération, les hydrates de
carbone sont une autre source de macronutriments. Choisissez des «
bons » glucides, de sorte qu’ils ne se convertiront pas rapidement en
sucre dans votre corps.
Graisses : quelques exemples de « bonnes » graisses incluent l’huile d’olive
ou des huiles dérivées de noix, d’avocats ou de noix de coco. Essayez
d’éviter les « mauvaises » graisses contenues dans la malbouﬀe. Les sources
de graisses animales et végétales sont faciles à trouver. N’oubliez pas de les
consommer avec modération cependant..

Bon vs. Mauvais

Bons glucides :

Mauvais glucides :

Légumes frais
Fruit frais
Légumes
Graines entières

Riz blanc
Pain blanc
Jus de fruits
Sucre raﬃné

Les micronutriments sont les vitamines et minéraux exigés en petite
quantité qui sont essentiels à notre santé, notre développement et
notre croissance.
On les trouve à l’état naturel dans une variété d’aliments végétaux et
animaux. Ils :
• Favorisent la bonne santé du cerveau
• Contrôlent nos niveaux d’inﬂammation, notre dépense d’énergie et
notre capacité à réﬂéchir
• Aident à maintenir un système immunitaire sain
Les personnes qui mangent plus de micronutriments ont moins de
problèmes de santé mentale, alors continuez à lire pour en savoir
davantage sur la manière d’en incorporer davantage dans votre
alimentation !

PENSEZ-Y !
'' Aucune maladie qui peut se traiter
par l' alimentation ne devrait
être traitée autrement. ''

Le régime MIND

— Maïmonide

Désirez-vous adopter un mode d’alimentation eﬃcace pour votre santé mentale et physique ?
Bien entendu. Le régime MIND est un très bon point de départ vers l’atteinte de votre bien-être optimal, parce qu’il
promeut une connexion saine entre l’esprit et le corps.
Regardez l’image ci-dessous pour vous familiariser avec les diﬀérents aliments associés au régime MIND.
Autres légumes :
≥ 1 portion/jour

Légumes verts à feuilles :
≥ 6 portions/semaine
Graines entières :
≥ 3 portions/jour

Volaille (non frite) :
≥ 2 repas/semaine

Viande rouge et
produits :
< 4 repas/semaine
Noix :
≥ 5 portions/semaine
Poisson (non frit) :
≥ 1 repas/semaine

Beurre ou
margarine :
< 1 cuillère à
soupe/jour
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Pâtisseries et sucreries :
< 5 portions/semaine

Baies :
≥ 2 portions/semaine

Fromage :
< 1 portion/semaine
Huile d’olive :
Huile primaire
Haricots :
> 3 repas/semaine

Vin :
1 verre/jour

Fast Food frits :
< 1 fois/semaine
Adapted from Morris MC, et al.
Alzheimer's Dement, 2015.
Sep 11(9):1015-1022

Gardez ceci à l’ESPRIT
Si vous avez besoin d’un peu plus de raisons pour envisager de suivre un régime MIND, des
études ont montré que celui-ci peut diminuer vos risques de développer la maladie d’Alzheimer !
En adoptant et gardant des pratiques nutritionnelles saines, vous vous rapprocherez du
sens du bien-être !

TIREZ PROFIT DES RESSOURCES
DISPONIBLES POUR LE
BIEN-ÊTRE NUTRITIONNEL
Les apps peuvent vous aider à vous motiver
On peut trouver beaucoup d’apps gratuites. Nous vous recommandons
vivement de tirer parti des apps et sites web qui vont aident à garder
le cap. Ils peuvent vous aider à changer votre comportement et vous
inspireront pour rester motivés et continuer à suivre vos changements
de style de vie.

Apps Calculateurs d’IMC
Il existe aussi beaucoup d’apps
disponibles et téléchargeables sur
votre smartphone, vous pouvez
donc commencer à calculer votre
propre IMC dès aujourd’hui !

LE SECRET DU SUCCÈS :
DOCUMENTEZ VOTRE PROGRESSION !
Documenter et garder des archives semble impliquer une diﬀérence quand on essaie de changer ses habitudes.
Nous vous encourageons à utiliser un simple tableau comme celui ci-dessous pour noter votre IMC et votre poids
mensuellement. Garder un journal vous permettra de suivre vos progrès et de vous sensibiliser aux domaines qui
requièrent de l’attention.

Notez votre IMC et votre poids corporel
Notez votre IMC et votre POIDS au moins une fois par mois

MOIS

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

IMC

POIDS CORPOREL

MON PLAN D’ACTION
Veuillez remplir votre plan d’action et l’emporter à votre prochain rendez-vous, afin que vous et votre prestataire
de soins de santé puissiez discuter des manières d’intégrer un régime plus sain dans votre vie quotidienne.

1. MES HABITUDES ALIMENTAIRES ACTUELLES :

2. JE PROJETTE D’INTÉGRER UNE ALIMENTATION "MINDFULL" À MON PLAN NUTRITIONNEL EN APPLIQUANT CE QUI SUIT :

3. OBSTACLES QUI M’EMPÊCHENT DE MANGER SAINEMENT :

4. DÉCLENCHEURS ÉMOTIONNELS QUI M’ENCOURAGENT À FAIRE DE MAUVAIS CHOIX DE NOURRITURE :

5. MON PLAN POUR DÉVELOPPER DES HABITUDES NUTRITIONNELLES DE QUALITÉ :

NOTES

NOTES

'' Une pomme par jour
éloigne le médecin ''
— Proverbe
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