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Introduction
Bienvenue à L’alimentation saine pour les jeunes ayant un handicap.
Ce n’est pas toujours facile de manger comme il faut, mais tout
comme le fait de faire de l’activité physique, de bien se reposer, de
gérer son stress et de protéger sa sécurité personnelle, il s’agit d’un
élément essentiel d’un mode de vie sain.
Alors, pourquoi ne mangeons-nous pas toujours de façon saine? Pour
différentes raisons, dont certaines sont associées à l’adolescence et
d’autres aux handicaps. Nous espérons que lorsque vous aurez compris l’importance d’une bonne alimentation et appris ce qui constitue
une bonne alimentation et comment surmonter certains obstacles qui
se dressent devant vous, vous ferez tout votre possible pour en faire
une priorité dans votre vie.
Pour maintenir un bon régime alimentaire, il faut des connaissances,
une bonne planification et de la volonté. Selon votre handicap et vos
circonstances personnelles, il vous faudra peut-être plus de renseignements que nous présentons ici. Dans ce cas, veuillez consulter votre
médecin, un diététiste, un ergothérapeute ou quelqu’un d’autre ayant
de l’expertise en nutrition pour discuter des obstacles associés aux
handicaps.
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Pourquoi l’alimentation saine est-elle si
importante?
Ce que vous mangez a un effet sur votre bien-être, votre apparence et
votre comportement. Une alimentation saine est donc importante pour
votre mieux-être physique, mental et affectif. Vous êtes vraiment ce
que vous mangez.
Une alimentation saine fournit les protéines, les vitamines, les
minéraux et d’autres éléments nutritifs essentiels pour une bonne
santé. Elle vous donne l’énergie qu’il vous faut pour la journée. Elle
peut aussi aider à réduire votre risque de développer des problèmes
de santé futurs tels que l’obésité, le diabète du type 2, les maladies
cardiovasculaires, la tension artérielle élevée, certains types de cancer
et l’ostéoporose.
Si vous avez un handicap, votre alimentation est d’autant plus importante
car elle peut vous aider à maintenir un poids convenable, une peau en
santé, et la régularité urinaire et intestinale. Une bonne alimentation
peut vous aider à éviter certaines des complications qui sont associées
au fait d’avoir un handicap.
Prendre de bonnes décisions concernant votre
alimentation est un aspect critique d’un mode
de vie sain. Il peut parfois vous sembler que
vous n’avez ni le choix ni le contrôle que vous
aimeriez avoir. Il se peut que d’autres personnes
fassent vos épiceries et préparent vos repas.
Prenez une part active à ces tâches et participez aux décisions concernant ce que
vous allez manger et à quel moment.
Ainsi, vous aurez un certain contrôle
et vous pourrez décider des aliments qui vous sont offerts.
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Pourquoi commencer dès maintenant?
Vous êtes à une étape importante de la vie. Votre corps grandit vite.
Vous prenez de vous-mêmes des décisions de plus en plus importantes.
Vous avez beaucoup de changements à gérer. En prenant des bonnes
habitudes d’alimentation dès maintenant, vous mettez les chances de
votre côté pour qu’elles deviennent des comportements tout au long
de la vie.
À vrai dire, il est possible que ce que vous mangez vous cause déjà
des problèmes de santé. Selon une étude menée auprès de jeunes
ayant un handicap, ils mangent plus de mets à emporter et d’aliments
riches en matières grasses et moins de fruits et légumes que les
autres groupes d’adolescents. Ils sont aussi moins actifs sur le plan
physique.
Une alimentation saine, ainsi que l’activité physique régulière, sont les
éléments clés d’un mode de vie sain – que vous ayez un handicap ou
non. On n’est jamais trop jeune (ni trop vieux) pour commencer à bien
manger.
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Défis associés à une alimentation saine
Les défis que doivent relever les jeunes
• Poussée de croissance : En grandissant rapidement, vous pouvez
avoir faim presque continuellement. Pour satisfaire cette faim,
mangez trois bons repas par jour et choisissez des collations santé
plutôt que des aliments sans valeur nutritive. Après une collation,
essayez de « tenir bon » jusqu’au prochain repas. Après votre
poussée de croissance, faites un effort conscient pour réduire vos
portions afin de maintenir un poids santé pour vous.
• Image de soi : Notre bien-être et notre apparence ¬– notre poids,
notre peau, nos cheveux, notre niveau d’énergie – sont très importants pour nous tous. Le fait d’être bombardés d’images de belles
personnes minces dans les médias peut nous rendre mal à l’aise.
Cependant, les régimes miracles et le fait de se priver de nourriture
peuvent nuire autant à la santé que de trop manger et de consommer
trop d’aliments vides (le « fastfood »). Le principal, c’est d’avoir un
poids santé pour votre âge et votre taille. En mangeant des portions
raisonnables d’aliments sains et en intégrant l’activité physique à
votre routine quotidienne, vous arriverez mieux à atteindre et à
maintenir un poids santé.
• Peau en santé : Même s’il n’existe pas de régime qui est « à
l’épreuve des boutons », il est important de bien nettoyer sa peau
et de boire amplement de liquide. N’oubliez pas que votre corps
doit être en santé pour que votre peau le soit aussi. Afin de promouvoir une peau saine, les régimes doivent avoir des quantités
suffisantes de vitamines et de minéraux. Pour obtenir plus de conseils sur le contrôle de l’acné à travers l’alimentation, consultez
votre médecin ou diététiste.
• Routine/rythme de vie : À mesure que votre vie devient de plus en
plus occupée, il peut être difficile de manger trois repas sains chaque
jour et de plus en plus facile de trop manger d’aliments malsains.
Lorsque vous êtes à la course, choisissez des collations santé qui
vous satisferont jusqu’au prochain repas. Par exemple, apportez un
sac de légumes tranchés à l’avance lorsque vous quittez la maison.
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• Le « fastfood », les mets à emporter et les restaurants : Ces
choses sont souvent associées à la fréquentation des amis.
Malheureusement, elles peuvent aussi nous faire manquer les repas
sains et équilibrés qui sont préparés à la maison. Si vous mangez
au resto, faites des choix santé et prenez des portions appropriées.
Par exemple, commandez une salade ou des légumes pour accompagner le plat principal plutôt que des frites, évitez les aliments frits
et n’ayez pas peur de poser des questions au sujet des ingrédients
pour avoir une idée de la teneur en matières grasses.
• Amis : Parfois il peut vous sembler plus important de voir vos amis
que de surveiller votre alimentation. Cependant, en sautant des
repas vous risquez de développer de très mauvaises habitudes.
Cela vous prive d’éléments nutritifs et d’énergie qui sont essentiels,
ce qui finira par nuire à votre santé, votre humeur, votre apparence
et votre estime de soi. Avec de bonnes habitudes alimentaires, vous
pouvez servir de bon exemple à vos amis.
• Indépendance : En tant qu’ado, il est très important que vous vous
sentiez en contrôle de votre propre vie. Vous pouvez bien vous dire :
« C’est ma vie, je mangerai ce que je veux ». Tout juste, mais
pourquoi ne pas prendre vous-même la décision de bien manger?
Après tout, c’est une autre façon de mener votre propre barque et
d’établir votre autonomie.
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Défis que doivent relever les jeunes ayant un handicap
En plus des questions qui touchent tous les ados, votre handicap peut
avoir différents effets sur ce que vous pouvez manger, la façon dont
vous mangez et là où vous mangez. Mais il y a moyen de surmonter
ces difficultés.
• Les épiceries : Cela peut être un véritable défi, surtout si vous
devez emprunter le réseau de transport en commun. Par contre, les
magasins ont souvent des employés qui vous aideront volontiers à
faire vos achats ainsi qu’un service de livraison.
• La préparation des aliments : Même si quelqu’un vous aide à préparer vos repas, vous pouvez toujours participer aux décisions alimentaires. Demandez une variété d’aliments provenant des quatre
groupes alimentaires (voir la prochaine section) et faites diviser les
repas en plus petites portions qui peuvent être congelées par la
suite. Prévoyez préparer vos repas lorsque vous aurez l’énergie
requise. Vous trouverez de nombreux articles de cuisine adaptés,
tels que les planches de préparation, les couteaux à lame courbe,
les supports de bol et les ouvre-boîtes au site
www.sammonspreston.com.
• Manger soi-même : Si vous avez un aide-soignant qui
vous aide à manger, discutez avec lui ou elle des portions
appropriées et de la meilleure façon d’équilibrer vos
repas avec les aliments de chaque groupe d’aliments.
Vous pouvez aussi trouver de l’équipement adapté et des
gadgets de cuisine, tels que les pailles anti-reflux, la vaisselle
au fond adhérent, les verres canards et les couverts flexibles,
au site www.sammonspreston.com. Parlez-en à un
ergothérapeute pour voir ce qui conviendrait le mieux à
votre situation.
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• Mâcher et avaler les aliments : Coupez les aliments en plus petites
bouchées pour qu’ils soient plus faciles à mâcher. Vous pouvez
remplacer la viande, les légumes crus et d’autres aliments très solides
par du poisson, des légumes bien cuits ou des aliments en purée.
• Trouver le temps : Parfois les responsabilités et les défis de la vie
quotidienne font de l’alimentation saine un défi pour nous tous. Avoir
un handicap n’aide sûrement pas. Mais avec un peu de planification,
vous pouvez assez facilement intégrer une bonne alimentation à
votre vie occupée sans y consacrer trop de temps. Par exemple,
cuisinez les plats en grosses quantités puis faites congeler ce que
vous ne mangez pas tout de suite.
• Un métabolisme altéré : Certains médicaments ou troubles de
santé peuvent changer votre appétit ou déranger votre système
digestif, rendant plus difficile l’atteinte d’un poids santé. Demandez
à votre médecin s’il y a d’autres médicaments que vous pouvez
prendre. Tandis qu’il faut une certaine variété et d’équilibre dans votre
régime alimentaire, vous verrez quels aliments vous conviennent et
vous pourrez les manger plus souvent.
• Demeurer motivé : L’ennui, la détresse, la dépression ou les troubles
émotifs peuvent réduire la motivation de bien manger et de bien
s’occuper de soi-même. Si vous faites de l’alimentation saine une
priorité et l’intégrez à votre routine, vous vous sentirez mieux aux
moments où les choses vont moins bien dans la vie. Ne soulagez pas
vos tensions, vos frustrations et votre anxiété en les « mangeant ».
Développez d’autres stratégies : vous pourriez lire, tricoter, écouter
de la musique ou parler au téléphone. Dans un monde où tant de
choses sont hors de notre contrôle, nous pouvons au moins contrôler
ce que nous mangeons.
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• Vivre dans des foyers collectifs ou de groupe : Même si vos
repas sont préparés en grosses quantités pour vous et les autres
résidents, vous pouvez quand même avoir un certain contrôle sur
votre alimentation. Allez parler aux cuisiniers de vos besoins et vos
préoccupations, offrez-leur d’aider à planifier et préparer les repas
ou fournissez-leur des suggestions pour des repas plus sains.
Encouragez les gens avec qui vous habitez à promouvoir des choix
alimentaires plus sains. Ailleurs qu’au foyer, faites votre possible
pour promouvoir les choix alimentaires sains : dans les écoles, les
centres de loisirs, les restaurants et d’autres endroits où vous mangez.
• Communiquer avec d’autres : Votre handicap peut vouloir dire
qu’il est plus difficile pour vous de communiquer à d’autres votre
désir d’avoir une alimentation saine ou de vous renseigner sur les
aliments sains. Essayez de trouver quelqu’un d’autre qui partage
vos besoins et vos intérêts pour lire les étiquettes nutritives sur les
produits, vérifier votre liste d’épicerie et trouver les produits dans le
magasin. Vous pourrez planifier et préparer vos repas ensemble.
• Restrictions alimentaires : Il existe maintenant une grande variété
de produits alimentaires qui tiennent compte des restrictions alimentaires – telles que les allergies et les intolérances alimentaires,
les régimes sans gluten, sans caséine, sans lactose ou produits
laitiers, sans levure ou sans sucre. Vous pouvez aussi choisir
d’éviter certains aliments, à cause d’un problème de santé ou pour
des raisons religieuses ou sociales. Parlez-en avec votre médecin
ou diététiste pour obtenir leurs conseils.
• Coût : Même si votre budget est limité, une alimentation saine ne
coûte pas forcément plus cher. Si possible, faites vos achats dans
les grands supermarchés, où les produits coûtent généralement
moins cher que chez le dépanneur. Lorsque possible, faites des
réserves de produits essentiels. Surveillez les ventes chaque
semaine à l’épicerie. Achetez en vrac (ou en gros format) et allez
magasiner avec des amis pour vous partager les achats. Achetez
les marques qui coûtent moins, ou les produits « sans nom ».
Comparez les prix en vérifiant le prix par unité (ils sont affichés sur
les étagères). Servez-vous de coupons-rabais. Aussi, remplacez
certains de vos aliments moins nourrissants par d’autres qui sont
meilleurs pour la santé – vous verrez que cela ne vous coûtera pas
plus cher. Et n’oubliez pas que ça coûte beaucoup plus cher de
manger à l’extérieur que de manger chez soi.
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• Isolement : La mauvaise météo, le transport inaccessible et les distances lointaines peuvent rendre les sorties plus difficiles. Il pourrait
parfois être nécéssaire de faire des réserves de denrées nonpérissables et de demander à d’autres personnes de vous acheter
des produits frais en faisant leurs propres épicieries. Le manque de
contact avec d’autres personnes, ou l’isolement social, peut aussi
mener à de mauvais choix alimentaires et des habitudes alimentaires
malsaines. C’est à vous de prendre en charge votre alimentation et
de développer vos propres habitudes.
• Les plaies de lit : Dans le cas d’un handicap qui réduit votre mobilité
et nécéssite un fauteuil roulant, il faut prendre des précautions pour
prévenir la formation de plaies. Consultez votre médecin ou un
diététiste pour vérifier si votre régime alimentaire contient suffisamment
de protéine, d’acide folique, de zinc, des vitamines A, B, et C, et
d’eau pour que votre peau soit en bonne santé. Il vous faut immédiatement signaler au médecin tout signe de plaie.
Pour trouver d’excellents conseils, solutions et recettes qui portent
justement sur les besoins des personnes ayant un handicap ou des
besoins particuliers en matière d’alimentation – que ce soit à cause de
la fibrose kystique, le diabète, l’intolérence au lactose, le végétarianisme,
la maladie ceoliaque ou autre – consulter le site web suivant :
http://kidshealth.org/kid/recipes/.
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Que faut-il manger?
Une alimentation variée et équilibrée est importante pour vous fournir les
hydrates de carbones, les protéines, les matières grasses, les vitamines,
les minéraux et l’eau dont vous avez besoin tous les jours.

Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes
Avec tout ça, comment savoir quels aliments sont bons pour la santé?
Le Guide alimentaire canadien serait un bon départ. Le Guide divise
les aliments en quatre groupes : légumes et fruits, produits céréaliers,
lait et substituts et viandes et substituts. Ces groupes alimentaires
assurent la variété et l’équilibre des éléments nutritifs essentiels.
Légumes et fruits
• Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé à
chaque jour.
• Choisissez des produits aux fruits et légumes qui ne contiennent
aucun ou très peu de sucre, de matières grasses ou de sels.
Produits céréaliers
• Pour un contenu accru en fibres et en minéraux, au moins la moitié
de vos produits céréaliers devraient être faits à partir de céréales
entières.
• Choisir des produits céréaliers qui sont faibles en matières grasses,
en sucre et en sel.
Lait et substituts
• Buvez chaque jour du lait écrémé, 1 % ou 2 %, ou du lait de soja
ou de riz si vous ne buvez pas de lait.
• Choisissez des substituts de produits laitiers dont la teneur en
matières grasses est faible.
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Viandes et substituts
• Mangez souvent des substituts de viande tels que les légumineuses,
les lentilles et le tofu.
• Consommez au moins deux portions du Guide alimentaire de poisson
à chaque semaine.
• Choisissez de manger de la viande maigre et des substituts de la
viande préparés avec peu ou pas du tout de matières grasses ou
de sel.
Autre conseils
• Consommer à chaque jour une petite quantité de matières grasses
insaturées, tels que l’huile de canola, d’olive et de soja. Limiter les
quantités de beurre, de margarine, de lard et de shortning (qui ont
une teneur élevée en matières grasses saturées).
• Boire de l’eau régulièrement pour ne pas avoir soif et pour demeurer
hydraté sans ajouter de calories. Boire plus d’eau lorsqu’il fait
chaud ou lorsque vous êtes très actif.
• Limiter les aliments et les boissons ayant une teneur élevée en
calories, en matières grasses, en sucre ou en sel.
• Nourrissez-vous d’abord et avant tout en mangeant ! N’allez pas
dépenser de l’argent sur les suppléments « alimentaires » (multivitamines, algues bleues, échinacée, etc.) dont vous n’avez peut-être
pas besoin. Consultez votre médecin, diététiste ou pharmacien pour
vous renseigner davantage.

L’alimentation saine pour les jeunes ayant un handicap

11

Planifiez d’avance
En planifiant vos repas d’avance, vous pourrez faire des choix plus
sains et moins coûteux. Vous aurez ainsi plus de variété dans vos
repas. Assurez-vous de manger :
• Le petit déjeuner à chaque jour.
• Trois repas par jour.
• Entre une et trois collations par jour.
• Trois groupes alimentaires à chaque repas.
• Des quantités limitées de matières grasses saturées et trans, de sel
et de sucre.
Vous pouvez utiliser le Guide alimentaire canadien pour vous aider à
planifier vos repas. Il suggère combien de portions du Guide alimentaire
canadien il vous faut de chaque groupe alimentaire à chaque jour.
Consulter le site www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/indexfra.php.
Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de menu en ligne des
Diététistes du Canada, Menu au goût du jour, en visitant le
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/
menuplanner/Overview.asp.
Rappelez-vous que l’équilibre et la variété sont essentiels !
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De l’eau, de l’eau…
Peu importe son âge, il faut s’assurer que le corps consomme suffisamment de liquide (hydration). Après tout, le corps se compose
d’eau à environ 75 %. Les liquides nous aident à digérer, à maintenir
la santé de notre peau et nos gencives, à éliminer les déchets du
corps à travers l’urine, à prévenir les problèmes urinaires, à maintenir
la régularité des selles, et à prévenir l’épaississement de la salive. En
général, vous devriez boire entre six et huit verres d’eau par jour. Il
faudra peut-être en boire davantage pendant l’été lorsqu’il fait chaud,
lorsque vous êtes plus actif, si vous prenez certains médicaments, ou
lorsque vous faites de la fièvre, vomissez ou avez la diarrhée.
Transportez une bouteille d’eau avec vous. Buvez de l’eau, du jus
(mais diluez les jus puisqu’ils contiennent beaucoup de sucre), du lait,
les breuvages au lait et les suppléments nutritifs. Les fruits et légumes
frais et les yogourts fouettés, les popsicles ou le jello à teneur réduite
en sucre sont aussi de bonnes sources de liquide. Buvez le moins
possible de café, de thé, de boissons gazeuses et sucrées et d’alcool.

Certains facteurs qui
vous empêchent peutêtre de consommer
assez de liquides…

…et comment régler
le problème

Difficulté à avaler ou la crainte
de vous étouffer sur des liquides
minces comme l’eau ou le jus

Essayez des jus plus épais
(jus de tomates, nectars)

Mobilité réduite de la main ou
du bras, rendant difficile la
tâche d’ouvrir les contenants,
de verser les liquides ou de
boire dans un verre

Essayez une tasse à deux
manches, une paille anti-reflux,
ou un gobelet.

Difficultés aux toilettes, y
compris le déshabillage, les
transferts et le besoin d’aide

Explorez des solutions telles
que les aides-soignants, les
produits hygiéniques

Épaississez vos breuvages
(demandez des conseils à
votre diététiste)

Faites verser vos breuvages
dans une tasse ou une
bouteille par quelqu’un d’autre.

L’alimentation saine pour les jeunes ayant un handicap
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Les collations
Les collations peuvent être avantageuses. Elles peuvent vous donner
de l’énergie entre les repas et assurer que vous ayez toutes vos portions
du Guide alimentaire. En ayant des collations santé à portée de main,
vous pourrez aussi résister à la tentation de manger des aliments qui
nuisent à la santé.
Essayez de manger des légumes et des fruits frais ou secs; du jus de
fruits ou de légumes; des craquelins, du pain pita ou des bagels; du
beurre d’arachide ou du hoummus ou du fromage frais; des noix, des
graines ou du maïs soufflé nature; et des céréales et produits laitiers.
Évitez les collations riches en sucre, en matières grasses ou en sel
telles que les boissons gazeuses, les croustilles, les bonbons et les
tablettes de chocolat.

La régularité
Si vous avez un handicap physique et/ou n’êtes pas suffisamment
actif, vous risquez d’être constipé. La consommation insuffisante de
liquides ou de fibres ainsi que certains médicaments peuvent aussi
causer la constipation.
En consommant assez de fibre, vous pouvez prévenir la constipation.
La fibre aide aussi à contrôler votre taux de cholestérol et de glycémie,
ainsi qu’à diminuer le risque de développer certains types de cancer.
Malheureusement, la plupart des gens ne consomment que la moitié de
la fibre qu’il leur faut chaque jour ! Par contre, il est facile et agréable
d’augmenter votre consommation de fibre. Chaque jour, mangez une
variété de légumineuses (haricots, pois cassés, lentilles), de fruits, de
légumes, de son d’avoine et de blé, de céréales entières et de pain entier.
Pour que la fibre soit efficace, il faut aussi consommer assez de liquide
(au moins six à huit verres par jour). En plus, il faut manger à des
intervalles régulières (ne sautez pas de repas!) et faire assez d’activité
physique (selon votre capacité). Pour éviter les gaz et les douleurs
abdominales, il faut augmenter petit à petit votre consommation de
fibre au cours de plusieurs semaines.
Si vous devenez constipé et qu’un régime riche en fibre et en liquides
ne vous soulage pas, essayez de manger à l’occasion des prunes. Les
prunes sont une excellente source de fibre et elles contiennent aussi
un laxatif naturel.

14

Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un handicap

Pour vous renseigner davantage, consulter le site
www.dialadietitian.org/resources/handouts/foodfibre_new.html.

On appelle ça des aliments malsains pour bonne cause
La plupart des adolescents mangent des aliments malsains tous les
jours, parfois même plusieurs fois par jour, que ce soit au resto ou à la
maison. Les aliments malsains contiennent presque toujours beaucoup de sucre et de sel; moins de fibre, d’éléments nutritifs, de vitamines
et de minéraux; et sont servis en plus grosses portions.
En mangeant régulièrement des aliments malsains, vous serez plus
susceptible de grossir, de manquer d’énergie, d’avoir des problèmes
de concentration et de développer des problèmes de santé (maladies
cardiovasculaires, cholestérol élevé, haute tension artérielle par ex.) que
si vous en mangiez seulement de temps à autre. À vous de choisir !

Signes vitaux végétariens
Bien des jeunes choisissent de ne plus manger de viande. Selon
Les diététistes du Canada, les régimes végétariens bien planifiés
sont bons pour la santé et suffisamment nourrissants et peuvent
même aider à prévenir et à soigner certaines maladies.
Cependant, il ne suffit pas de simplement couper la consommation
de viande pour être végétarien. Si vous avez décidé de devenir
végétarien, assurez-vous de rajouter des subsituts convenables
afin que votre corps reçoive toutes les protéines, les vitamines et
tous les minéraux qu’il lui faut. Vous pouvez continuer à utiliser le
Guide alimentaire canadien. Choisissez tout simplement des produits laitiers ou des breuvages de soja enrichis pour le groupe du
lait et des substituts, et une variété de substituts de la viande tels
que les haricots, les lentilles, les œufs, le tofu, les subsituts de la
viande à base de soja, les noix, les beurres de noix et les graines
pour le groupe Viande et substituts. Aussi, il faut manger davantage
de céréales entières ainsi qu’une variété de fruits et légumes.
Il vaut peut-être mieux consulter un nutritionniste ou diététiste qui
travaille avec les jeunes pour vous assurer que votre régime végétarien réponde à tous vos besoins alimentaires.
Voir le site www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well
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Votre façon de manger est importante
Maintenant que vous connaissez les aliments nutritifs, parlons de la
façon de maintenir un régime santé. Combien faut-il manger? Cela
dépend de la taille, de l’âge et du sexe, et du degré d’activité physique.
L’activité physique quotidienne est un facteur important si vous êtes
préoccupé par l’embonpoint ou l’obésité. Si, cependant, vous n’êtes
pas physiquement actif (pour quelque raison que ce soit), il faut
manger un nombre moins élevé de portions parmi ceux recommandés
dans le Guide alimentaire canadien.
Si vous avez besoin de maigrir, allez-y de façon raisonnable et
mangez une variété d’aliments de tous les groupes alimentaires. Vous
devriez aussi :
• Manger moins de « calories vides » (c.-à-d. les aliments malsains,
le fastfood)
• Réduire votre consommation globale de matières grasses et de sel.
• Réduire vos portions et/ou éviter de vous servir deux fois (soyez
raisonnable et demandez-vous « Est-ce que j’ai vraiment encore
faim? »).
• Manger trois repas par jour, dont un petit déjeuner nourrissant et
énergisant.
• Consulter votre médecin ou diététiste.
Vous serez peut-être tenté de vous priver de nourriture ou d’essayer
un régime miracle. Même si ces approches vous font maigrir, ils sont
généralement dangereux et nuisent à la santé parce qu’ils ne répondent
pas aux besoins alimentaires. Cela risque de nuire à votre santé,
maintenant et à long terme. En plus, vous finirez probablement par
reprendre tout le poids ainsi perdu.
Pour de plus amples renseignements, voir
www.healthcastle.com/faddiets.shtml.
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Là où vous mangez est important
Lorsque vous préparez vos repas et mangez à la maison, vous contrôlez
davantage les ingrédients et la préparation. Lorsque vous mangez
ailleurs, cependant, rien ne vous empêche de faire des choix sains.
Essayez de choisir des restaurants qui offrent les choix nourrissants
que vous voulez et choisissez sagement votre repas. Si vous avez des
allergies ou d’autres problèmes alimentaires, appellez le restaurant à
l’avance pour assurer qu’il puisse vous accommoder et fournissez au
chef une liste des aliments que vous ne pouvez pas manger.
Qu’il s’agisse d’un restaurant ou de mets à emporter, d’une cafétéria,
d’un cinéma ou d’une fête privée, rien ne vous empêche de faire des
choix santé :
• Posez des questions quant aux ingrédients, aux méthodes de cuisson,
et aux portions servies.
• Choisissez des salades, des viandes maigres, de la soupe et des
légumes.
• Choisissez des aliments cuits à la vapeur, grillés, bouillis, rôtis ou
cuits au four plutôt que frits, sautés, ou servis dans une sauce.
• Ne prenez pas de dessert ou mangez des fruits pour terminer le repas.
• Demandez que votre cafétéria scolaire offre une gamme de choix
alimentaires sains à prix modique et que les distributrices dispensent
des aliments santé.
• Au cinéma, essayez de manger des noix, des graines, des raisins,
une pomme ou du maïs soufflé sans sel ni beurre plutôt que des
boissons gazeuses et des friandises. Encore mieux, perdez l’habitude
de toujours manger chaque fois que vous regardez un film ou que
vous vous assoyez devant la télé.
• Lors des fêtes, passez plus de temps à jaser qu’à manger. Ne surconsommez pas. Buvez de l’eau ou du jus plutôt que des boissons
gazeuses ou de l’alcool.

L’alimentation saine pour les jeunes ayant un handicap
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D’autres stratégies pour une alimentation saine
Mangez vos restants
En jetant vos restants à la poubelle, vous y jetez votre nourriture et
votre argent. Pourquoi ne pas faire la cuisine une fois pour obtenir
deux repas?
• Combinez les portions restantes avec d’autres restants ou avec de
nouveaux aliments pour créer des repas différents.
• Conservez¬-les dans des récipients hermétiques de plastique et de
verre. Mettez une étiquette avec la date, et mettez-les au frigo dans
les deux heures suivant la cuisson.
• Si vous réchauffez des restants au micro-onde, n’utilisez que les
contenants conçus à cet effet. N’utilisez pas les contenants de
margarine ou de yogourt.
Pour de amples renseignements, aller au
http://ottawa.ca/residents/health/living/nutrition/healthy_eating/on
_budget_fr.html.

Conseils pour les achats
Voici quelques « meilleures aubaines » suggérées pour les différents
groupes alimentaires.

Légumes et fruits
• Les légumes et fruits frais de votre région – faites-les congeler pour
plus tard
• Des pommes, des oranges et des pommes de terre préemballées
plutôt qu’à l’unité
• Des produits surgelés ou en conserve « sans nom » ou des marques
moins coûteuses
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Produits céréaliers
• Pain et petits pains entiers de la veille – vous pouvez les faire congeler
pendant deux mois
• Céréales, pâtes, riz, couscous et blé boulgour en vrac
• Pâtes et riz à long grain sans de sauce ni de saveur rajoutée
(les mets préparés coûtent plus cher et contiennent des agents de
préservation ainsi que des quantités excessives de sel et de
matières grasses)

Lait et substituts
• Du lait écrémé en poudre
• Du lait en sacs — faites-les congeler
• Des fromages frais et assez jeunes (meilleur prix que le fromage vieilli)
• Du yogourt en gros contenants plutôt qu’en portions individuelles,
qui coûtent plus cher – faites-en congeler pour plus tard

Viandes et substituts
• Haricots, lentilles ou pois secs ou en conserve (teneur en fibre
élevée, teneur faible en matières grasses)
• Poulets entiers coupés en portions individuelles
• Poisson surgelé, surtout de l’éperlan, de l’églefin, de l’hoplostète
orange, du sébaste et de la goberge
• Beurre d’arachide, haricots secs, oeufs, tofu et thon pour des
sources de protéines à meilleur prix

L’alimentation saine pour les jeunes ayant un handicap
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Pour en savoir plus long...
• Les diététistes autorisés peuvent vous aider à mieux comprendre
vos besoins alimentaires et à développer des stratégies quotidiennes
pratiques.
• Les diététistes travaillent en étroite collaboration avec d’autres
professionnels tels que les infirmières de santé publique, les spécialistes de promotion de la santé, et d’autres praticiens de mode
de vie sain d’entraînement physique. Ils peuvent vous mettre en
contact avec ces personnes.
• Voici quelques sites web utiles :
• Diététistes du Canada au www.dietitians.ca
• Centre de l’alimentation saine du Réseau canadien santé au
www.reseau-canadien-santé.ca
• Guide alimentaire canadien au www.hc-sc.gc.ca/fn-an/foodguide-aliment/index-fra.php
• Utilisez des livres de cuisine dont les recettes sont saines et ne
coûtent pas cher à faire.
• Lisez le « tableau de la valeur nutritive » sur les boîtes à conserve
et les emballages pour comprendre ce qu’ils renferment.
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