
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Désactivez le pilote automatique. Avant de manger, demandez-vous pourquoi vous mangez. 

 La faim? – voir l’échelle de la faim. 

 L’ennui, la fébrilité ou le divertissement? 

 La proximité d’autres personnes qui mangent ou le contexte social? 

 La proximité de nourriture? – la nourriture est tout simplement là, à votre disposition.  

 La gestion des émotions (anxiété, stress, fébrilité, deuil, etc.)? 

 Par conditionnement? – parce que vous avez l’habitude de manger beaucoup et souvent pour répondre aux 
demandes d’un volume d’entrainement élevé ou parce qu’enfant, vous avez appris à finir votre assiette. 

 Les fringales? 
 

Concentrez-vous sur votre faim et les signes de satiété. 

 Lorsque vous vous concentrez sur votre faim et les signes de satiété et que vous mangez jusqu’à être rassasié, 
votre corps enverra des signaux clairs après quelque temps. La planification des repas et les repas réguliers 
vous aideront à trouver un rythme permettant une saine gestion de votre faim. Si vous attendez trop 
longtemps avant de manger, vous pourriez avoir trop faim ou trop manger. D’un autre côté, si vous grignotez 
continuellement, vous risquez de manger trop peu ou de ne pas satisfaire votre faim, de manger encore plus 
et de dépasser vos besoins quotidiens. Les deux situations mèneraient à un cycle alternant la suralimentation 
et la sous-alimentation.   

 Consultez l’échelle de la faim ci-dessous et ciblez les habitudes alimentaires de la zone verte. Si vous 
découvrez que vous êtes incapable de manger seulement dans les zones vertes, ayez de la patience, car il vous 
a fallu des années pour développer vos habitudes alimentaires actuelles. 
 

Échelle de la faim et de la satiété 

5 Affamé Vous avez si faim que vous arracheriez la porte du réfrigérateur. Vous pourriez ressentir 
des nausées, de la fatigue, des tremblements ou de légers étourdissements. 

4 Très faim Vous pensez toujours à manger. Tout semble appétissant. Vous ressentez de légers 
étourdissements, de l’irritabilité et de la colère. 

2-3 Faim Vous pensez à manger. Votre estomac gargouille. La faim vous tiraille. C’est l’heure de 
manger. 

1 Légèrement faim Vous commencez à penser à manger. C’est l’heure de la collation. 

0 Rassasié Vous avez assez mangé. Vous n’avez pas faim et vous ne vous sentez pas plein. Vous ne 
pensez plus à manger. Si vous cherchez de la nourriture, demandez-vous pourquoi. 

-1 Plein Vous n’avez pas besoin de manger, ne voulez pas manger, et ne pensez plus à manger. 

-2 Bien plein Vous avez mangé quelques bouchées de trop. 

-3 Très plein Vous n’aviez pas besoin de vous servir une deuxième fois... 

-4 Trop plein Vous vous sentez mal, vous ressentez un ballonnement. 

-5 Malaises physiques Vous vous sentez malade. 

 

LE GOUT DE LA 
PLEINE CONSCIENCE 

Les recherches démontrent que nous prenons au quotidien plus de 200 décisions concernant notre alimentation 
et que nous sommes inconscients d’environ 90 % d’entre elles. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’interférer 
avec votre capacité à écouter les signes de la faim de votre corps. L’alimentation consciente est une façon de 
vous éloigner de vos habitudes alimentaires, de porter attention aux RAISONS et aux FAÇONS qui guident votre 
alimentation et de commencer à prendre des décisions éclairées concernant celle-ci. Tenez compte des étapes 
ci-dessous pour améliorer votre alimentation consciente et vos compétences d’exécution. 



Soyez conscient que vous mangez et savourez votre nourriture. 

 Renforcer votre relation à la nourriture en préparant vos repas ou en essayant de nouvelles recettes. 

 Lorsque nous mangeons, nous faisons appel à tous nos sens. Alors, essayez d’apprêter votre nourriture pour 
que ce soit attrayant en ajoutant des couleurs et des textures variées.  

 Célébrez la nourriture. Utilisez de belles assiettes au lieu de manger dans les contenants. 

 Asseyez-vous pour manger. 

 Ralentissez et savourez chaque bouchée. Déposez vos ustensiles entre chaque bouchée et mastiquez bien. 

 Lorsque vous mangez, mangez. N’accomplissez aucune autre tâche. Éteignez les appareils technologiques à 
moins de faire un repas virtuel avec un ami. 

 Ne tentez pas à tout prix de finir votre assiette. Éloignez-vous de la table lorsque vous vous sentez rassasié, 
même s’il reste de la nourriture dans votre assiette. Utiliser une assiette plus petite aide parfois. Vous pouvez 
toujours vous resservir si vous avez encore faim.  
 

Faites attention aux moments de désorganisation. 

 C’est facile de penser à vos habitudes lorsque vous les suivez ou vous mangez bien. Cependant, les moments 
où vous mangez sans y penser ou sans avoir faim regorgent d’information. Soyez curieux. Lorsque vous êtes 
désorganisé, consignez dans un journal ce que vous pensiez ou ressentiez avant de manger, lorsque vous 
mangiez et après avoir mangé. 

 Portez une attention à ce qui se passe et ce que vous ressentez lors des transitions des repas (par exemple, la 
fin du repas ou l’assiette vide). En ce moment, ressentez-vous de l’anxiété, de la tension, un sentiment de 
perte ou le deuil? Finissez-vous rapidement le plat principal pour passer au dessert ou êtes-vous 
complètement distrait par les médias sociaux? 

 Prenez note des règles strictes et les réflexions de culpabilité qui vous viennent à l’esprit. S’il s’agit 
d’autocritiques, rappelez-vous qu’une pensée intrusive n’est pas un fait. 

 
 
 
 
 

 
 
Stratégies et soutien pour gérer les raisons qui poussent à manger compulsivement 

 Établissez un plan d’action. Dressez une liste d’actions à faire au lieu de manger. Essayez trois actions pour 
vous éloigner de la cuisine avant de décider si vous avez vraiment faim. Si vous avez faim ou si vous voulez 
encore manger, préparez une collation que vous aurez prévue, asseyez-vous pour la manger et mangez-la en 
faisant une prise de conscience. 

 Communiquez avec des amis et des membres de la famille en qui vous avez confiance. 

 Consultez un professionnel formé. Communiquez avec le fournisseur de service de votre institut canadien de 
sport olympique et paralympique, le fournisseur de votre centre canadien de sport ou des professionnels de 
votre université ou programme local avec qui vous avez travaillé. Si vous n’avez aucun contact avec un 
professionnel, parlez-en à votre entraineur Lien de performance pour être orienté vers le personnel de 
soutien approprié. 

Porter une attention à son alimentation et en prendre conscience est le point de départ 
pour comprendre ce qui pousse une personne à manger compulsivement et pour 

commencer à fixer des objectifs simples d’alimentation consciente et avoir une relation 
saine avec la nourriture. 


