
 
 

Trucs et astuces pour une 

alimentation plus équilibrée  

 

  

Nadine Bergevin, B.Sc 

Spécialiste en santé et mieux-être 

Juin 2018 

www.osez-sante.com 

www.osez-sante.com


2 

 

ALIMENTATION 
 

 Prendre le temps de bien mastiquer la nourriture  

(au moins 10X par bouchée; ça permet de réduire les aliments en plus petites 

particules et facilite alors la digestion. La digestion commence dans la bouche 

lorsque la salive se mélange aux aliments.) 

 Fréquence → 3 repas par jour + 2 collations  

(on mange à toutes les 2 à 3 heures; les collations servent à éviter les 

fringales aux repas principaux) 
 

 Composition de la collation → un glucide & une protéine 

(cette combinaison nous permettra de bien tenir jusqu'au prochain repas; 

c'est soutenant pour le corps. Ex: raisins + noix) 
 

 Varier le + possible les aliments frais (fruits & légumes) 
 

 Limiter le + possible les aliments transformés 

(ex : biscuits, gâteaux, boissons gazeuses, plats préparés/congelés) 
 

 Choisir des aliments avec une liste simple et courte d'ingrédients (quand il 

y a plein de mots compliqués à dire, ce n'est pas bon signe, c'est un 

aliment TRÈS TRANSFORMÉ !) 
 

 Diminuer la grosseur des portions des protéines au repas (la portion de 

viande devrait être la grosseur du poing) 
 

 Favoriser les grains entiers dans les pains, les céréales et les pâtes (on évite 

la farine blanche enrichie). 
 

 On prévoit des collations soutenantes pour les déplacements (ex. en 

voiture). Si on n'a pas eu le temps, on peut arrêter à l'épicerie ramasser 

des légumes et de l'hummus, au lieu d'arrêter au Tim Hortons pour un 

muffin. 
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 Prendre le temps de lire l'étiquette nutritionnelle; on surveille : 

‐ la quantité de SUCRES dans la section "glucides" (ce sont les sucres 

ajoutés, nuisibles pour le corps); 

‐ la quantité de fibres (on veut  notre apport en fibres); 

‐ le type de gras (on limite les gras SATURÉS, on favorise les gras 

monoinsaturés et polyinsaturés); 

‐ les additifs alimentaires (ils permettent de rehausser la saveur des 

aliments et de les conserver plus longtemps,  cliquez sur : Liste 

additifs) 
 

 Favoriser les bons gras : 
 

 

- Poisson (Oméga-3) - Huile d'olive 

- Olives - Avocat 

- Noix & graines: 

Chia, chanvre, lin (Oméga-3) 

- Oeufs 

- Viandes maigres: 

Chevreuil, cheval, dindon, poulet, 

veau 

- Légumes vert foncé: 

Brocoli, épinards, chou frisé 

 

 Ajouter des légumineuses à votre alimentation, qui sont des protéines 

végétales : lentilles, pois chiches, haricots, fèves de soya (edamame). 
 

 Attention à l'apport calorique du sucre blanc: 

1 cuill. à thé de sucre = 5 g de sucre = 20 calories 

1 cuill. à soupe de sucre = 15 g de sucre = 60 calories 

 

 

 

Il y a une bonne différence de 

quantité entre la cuillère à thé 

et la cuillère à soupe. 

https://www.cuisineaz.com/articles/8-additifs-alimentaires-dangereux-a-bannir-de-votre-alimentation-552.aspx
https://www.cuisineaz.com/articles/8-additifs-alimentaires-dangereux-a-bannir-de-votre-alimentation-552.aspx
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Alternatives plus naturelles au sucre blanc: 
 

 

- Sirop d'érable - Miel 

- Sucre de noix de coco - Noix de coco râpée 

- Dattes - Flocons d'érable 
 

Sous forme d'édulcorant, on recommande le stévia (0 calorie); c'est un 

édulcorant naturel issu de la feuille de stévia, approuvé par Santé Canada. 
 

 On évite les édulcorants artificiels suivants (les "faux sucre"): 

Aspartame, acésulfame potassium, saccharine, cyclamate, sucralose. 
 

 On évite de manger un (ou des) aliment(s) très sucrés "tout seul"; exemple 

une barre de chocolat. On mange autre chose (ex: noix) qui vient balancer 

le taux de sucre dans le sang (glycémie), pour éviter un "crash" d'énergie 

rapidement. 
 

 Composition d'une assiette équilibrée pour un repas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Portez attention à la 

grosseur des portions 

plutôt qu'au nombre de 

calories. 
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HYDRATATION 
 

 On recommande de boire environ 1 tasse d'eau par heure. 

* Prenez le temps de mesurer ce à quoi correspond réellement 1 t. d'eau. 

 Ce qu'on peut ajouter pour "pimper" notre verre d'eau: 
 

- tranches de concombre - tranches d'orange 

- petits fruits (bleuets, fraises, 

framboises) 

- quartiers de melon d'eau ou 

d'ananas 

- tranches de citron ou de lime - menthe, basilic 
 

 Trouvez un verre ou une tasse que vous aimez pour avoir le goût de boire 

dedans. 

ALCOOL 

Voici les recommandations de consommation selon d'Éduc'alcool: 

 Femmes : 2 verres par jour / 10 verres par semaine 

 Hommes : 3 verres par jour / 15 verres par semaine 
 

SUPPLÉMENTS 
 

Considérant notre alimentation moderne, les aliments transformés, le haut 

niveau de stress, les agents chimiques de l'environnement et plus encore... 

quelques suppléments ne peuvent pas faire de tort ! 
 

 On suggère d'ajouter de la vitamine D à notre alimentation, qui contribue 

à une bonne santé des os et des dents.  
 

Nous allons chercher la vitamine D par l'exposition au soleil, et ici en 

Amérique du Nord avec notre climat, nous avons tendance à en manquer. 

Afin de bien capter la vitamine D du soleil, on suggère de rester environ 

20 minutes au soleil SANS crème solaire, car celle-ci en bloque 

l'absorption. 
 

On recommande de prendre 1000 unités de vitamine D par jour. 
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 L'Oméga 3 joy (avec EPA) qui augmente la dopamine, soit le 

neurotransmetteur de l’énergie et de la bonne humeur dans le cerveau.  
 

Notre corps n'en fabrique pas de lui-même, alors on doit aller le chercher 

dans l'alimentation, et bien souvent, on n'en ingère pas assez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Les probiotiques: Ce sont des micro-organismes qui contribue à garder 

notre flore intestinale en bonne santé en diversifiant les bactéries saines 

qui la composent. Ils contribuent à maintenir un bon système immunitaire. 

 

 


