Le défi des 100 repas  Semaine 5
Conservez les habitudes nouvellement adoptées

Manque de temps, sorties au restaurant, fêtes, stress? Nous sommes tous confrontés à des obstacles qui peuvent
nuire à nos objectifs de saine alimentation. Voici quelques stratégies pour vous aider à garder le cap.

À court de temps? Ayez des aliments nourrissants prêts à consommer à portée de la main, comme du
yogourt, des noix et des fruits.
Bien manger n’a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Un peu de planification vous aidera à manger
sainement, même sur le pouce :





Dans votre cuisine, faites des réserves de collations santé, comme des légumes, des fruits, du yogourt, du
fromage, des œufs durs, des graines et des craquelins aux grains entiers.
Cuisinez de grandes quantités de soupe, de ragoût ou de chili pendant le week-end et prenez une pause
de cuisine plus que bienvenue les jours de semaine occupés.
Cuisinez une fois. Mangez deux repas. Cuisinez un peu plus que ce dont vous avez besoin et créez une
autre recette avec les restes.
À l’épicerie, recherchez des aliments prêts-à-servir plus santé tels que des légumes surgelés ou
précoupés, des filets de poisson nature surgelés, du fromage râpé et des lentilles en conserve.

Trucs de diététistes
Consultez ces stratégies élaborées par des diététistes qui vous aideront à surmonter certains défis associés au
style de vie :




C’est la fête? Mangez une collation avant de vous y rendre. Vous serez moins susceptible de trop manger
à votre arrivée.
Vous voyagez? Apportez des collations santé afin d’éviter d’avoir à acheter des aliments à l’aéroport, à la
gare ou dans un arrêt routier.
Festin familial? Mangez lentement. Savourez chaque bouchée. Arrêtez une fois rassasié, pas bourré.

Trouvez une diététiste dans votre région : www.dietetistes.ca/trouvez
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Stress? Ennui? Tristesse? Manger pour combler autre chose que la faim peut vous amener à trop
manger.
Avez-vous parfois l’impression de manger même si vous n’avez pas faim? Mangez-vous quand vous vous ennuyez
ou que vous êtes distrait, quand vous regardez la télévision, par exemple? Mangez-vous pour gérer le stress ou
les émotions? Si tel est le cas, il se peut que vous mangiez plus que vous ne le pensiez.

Si vous mangez sans y penser, essayez de mettre en place ces stratégies judicieuses :



Passez l’ennui, la tristesse ou le stress en faisant de la marche rapide au lieu de grignoter.
Mangez de manière consciente. Ne mangez pas en présence de distractions. Fermez tous les écrans
pendant les repas, savourez vos repas loin de votre bureau et évitez de grignoter devant la télé.

Besoin de recommencer à bien manger? Une diététiste peut vous aider!
Les diététistes peuvent vous aider à faire des choix alimentaires au quotidien et à planifier des repas sains et
délicieux. Ils traduisent la recherche scientifique en solutions pratiques et concrètes. Apprenez comment vous
sentir à votre meilleur en demandant à un diététiste :





Des trucs et des recettes pour planifier et cuisiner des repas santé et vous procurer les ingrédients
nécessaires à leur préparation
Des renseignements pour vous aider à interpréter l’étiquetage nutritionnel et les plus récentes
manchettes, tendances et diètes
Du soutien pour améliorer votre relation avec la nourriture
Des plans de repas personnalisés, du counseling individuel et des conseils

Un diététiste peut vous aider à retrouver le chemin de la saine alimentation!
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Planifier comment gérer les obstacles à la saine alimentation avant qu’ils ne surviennent est la clé du
succès.
Il est normal de vivre des revers lorsque l'on tente d’adopter de meilleures habitudes. Or, connaître certains des
obstacles auxquels vous faites face peut vous aider à vous préparer à les surmonter. Préparez-vous en élaborant
un plan qui vous permettra de gérer les détours :





Réfléchissez à ce qui pourrait vous empêcher d’avoir une saine alimentation.
Trouvez des solutions qui vous permettront de surmonter les obstacles.
Mettez en place des stratégies de soutien. Recrutez des amis et des membres de votre famille pour vous
aider à emprunter le chemin de la santé.

Les faux pas sont des occasions d’apprentissage. Lorsqu’ils surviennent, profitez-en pour revoir votre plan –
ajustez-le au besoin et retournez sur la bonne voie.

Besoin d’un petit coup de pouce pour que la motivation demeure de la partie? Téléchargez ProfilAN au :
www.profilan.ca.
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