
Manger avec bienveillance grâce 
à l’alimentation intuitive
Par Karine Gravel, Dt.P., Ph. D., Diététiste, docteure en nutrition et autrice

Plutôt que de miser sur le poids pour évaluer notre état de santé et notre 
bien‑être, l’alimentation intuitive aborde les choses différemment. 
L’approche s’intéresse à notre santé et notre bien‑être en priorité, tout 
en travaillant à réduire la stigmatisation liée au poids1. Car peu importe leur 
format, tous les corps méritent d’être considérés avec bienveillance.

• 96 % des Canadiens considèrent 
que manger est l’un des grands plaisirs 
de la vie2.

• 54 % des Canadiens suivent au moins 
à l’occasion une diète afin de perdre 
du poids2. 
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Les 10 principes 
de l’alimentation intuitive

Deux diététistes californiennes, Evelyn Tribole et 
Elyse Resch, ont créé l’alimentation intuitive. Elles 
ont publié un premier livre en 19953. L’approche 
atténue les croyances et les pensées qui peuvent 
perturber notre relation avec la nourriture. 
Pour mieux percevoir et satisfaire nos besoins, 
elles proposent les dix principes suivants : 

1. Rejeter la culture des diètes

La culture des diètes, c’est un ensemble de croyances 
qui associe la minceur à la santé. Cette culture opprime 
les personnes qui ne correspondent pas au modèle 
souhaité4. Certaines personnes se sentent obligées 
de consacrer beaucoup de temps et d’argent à essayer 
de maigrir, sans grand succès. Pour rejeter cette culture, 
mieux vaut se désabonner des comptes qui font la 
promotion de la perte de poids. Même chose pour ceux 
qui ne représentent pas la diversité corporelle sur les médias 
sociaux. On refuse aussi de tolérer les commentaires 
sur le poids corporel. 

2. Honorer sa faim

Lorsque notre corps a besoin d’énergie, nous ressentons 
la faim. Cela nous évite d’avoir à contrôler ou à mesurer 
les quantités d’aliments à manger. Une faim modérée 
permet de ressentir de la satisfaction lorsqu’on se nourrit. 
Il peut être pertinent de se demander ce qui nous amène 
à manger : l’heure du repas, l’habitude des 3 repas 
par jour, un petit creux, etc. Pour honorer sa faim, 
un gargouillement dans l’estomac ou une diminution 
de la concentration sont de bons indices.

Une approche 
qui plaît !
L’alimentation intuitive est une approche 
globale et bienveillante. L’objectif consiste à 
améliorer sa relation avec la nourriture et 
avec son corps3. 

La démarche ne se limite pas à ce qui se trouve dans 
notre assiette, mais s’intéresse à la personne qui mange 
et à son environnement. On ne cherche pas à contrôler 
notre alimentation, mais à observer et à mieux comprendre 
nos comportements alimentaires, sans jugement ni 
critique. L’alimentation intuitive reconnaît que chaque 
personne est l’experte de son corps3. 

L’intérêt pour l’alimentation intuitive augmente. Le nombre 
de publications scientifiques sur le sujet en témoigne. 
L’insatisfaction corporelle et le taux d’échec des diètes 
amaigrissantes figurent parmi les raisons possibles 
de cet engouement. Un peu plus de la moitié (54 %) de 
la population canadienne suivrait occasionnellement 
une diète afin de perdre du poids2, même si on doit 
souvent recommencer. Après avoir tenté plusieurs fois 
de perdre du poids, on peut avoir envie d’entrevoir 
les choses différemment.
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Les 10 principes de l’alimentation intuitive 
– suite
3. Faire la paix avec les aliments

Les aliments interdits rendent difficile 
notre relation avec la nourriture. 
On essaie d’éviter de les manger par 
crainte de prendre du poids. Ceux-ci 
deviennent une source de culpabilité. 
Malgré une bonne intention, se priver 
des aliments qu’on aime les rend plus 
attirants. On risque donc d’en manger 
en excès. Pour faire la paix avec 
ces aliments, on peut dresser une liste 
de nos aliments interdits afin de 
les réintroduire peu à peu, en prenant 
le temps de les déguster.

4. Cesser de catégoriser les aliments

Les aliments ne sont ni bons ni mauvais. 
Ce serait irréaliste de penser pouvoir 
manger seulement des aliments jugés 
bons. Ce serait d’autant plus 
dommage que la culpabilité nous 
empêche d’apprécier les aliments 
jugés mauvais. Même si certains ont 
une valeur nutritive plus intéressante 
que d’autres, l’idée est de considérer 
notre alimentation dans son 
ensemble. Pour cesser de catégoriser 
les aliments, on considère leurs 
valeurs affective, gastronomique 
et culturelle, pas seulement nutritive.

5. Découvrir le plaisir de manger

Le plaisir et la satisfaction sont 
des aspects essentiels de notre 
alimentation. La culture des diètes 
nous amène à les négliger. Plus 
le plaisir de manger est présent, plus 
nous ressentons de la satisfaction. 
Nous mangeons donc ainsi plus 
souvent les aliments dont nous avons 
besoin. C’est particulièrement vrai 
s’il n’y a plus d’interdits. Pour découvrir 
le plaisir de manger, on porte 
attention aux caractéristiques 
sensorielles des aliments, comme 
l’apparence, la température, l’odeur, 
la texture et le goût. Ensuite, on 
choisit ceux qui seront plus 
satisfaisants et on prend le temps 
de les déguster.

6. Considérer sa sensation 
de rassasiement

Le plaisir diminue à mesure que le 
repas avance. En général, cela aide 
à repérer le moment idéal pour 
cesser de manger. Afin de bien 
percevoir la sensation d’être rassasié, 
mieux vaut manger les aliments 
souhaités en présence d’une faim 
modérée, puis prendre son temps. 
On peut se questionner sur les raisons 
qui nous amènent à terminer notre 
repas. Par exemple, notre assiette est 
vide, les autres ont fini, on se sent 
réconforté, etc. Prendre une petite 
pause au milieu du repas permet 
d’évaluer son niveau de rassasiement.

7. Vivre ses émotions 
avec bienveillance

À court terme, manger peut donner 
l’impression de calmer certaines 
émotions. Toutefois, la nourriture ne 
résoudra pas le problème. Il faudra 
vivre l’émotion un jour ou l’autre. Si l’on 
utilise la nourriture pour vivre des 
émotions, on peut vérifier si certains 
aspects de notre vie méritent notre 
attention. Pour vivre ses émotions 
avec bienveillance, on peut essayer 
d’identifier celle qui nous amène à 
manger : le stress, l’ennui, la tristesse, 
etc. Ensuite, on tente de définir notre 
besoin pour envisager différents 
moyens de le satisfaire.



Ça semble faire du bien !
La science associe l’alimentation intuitive à plusieurs effets sur la santé 
physique et mentale. Par exemple, plus on adhère aux 10 principes, moins 
on risque d’avoir de l’embonpoint et de l’obésité. En outre, notre indice de masse 
corporelle (IMC) tend à être plus faible5, même si ce n’est pas le but 
de l’approche. On augmente également les possibilités que notre niveau 
de détresse psychologique et d’anxiété au sujet des aliments diminue6. 

Aussi, on accroît nos chances de manger plus de légumes, 
de fruits et de céréales à grains entiers7. Une plus grande variété 
alimentaire est aussi notée. En outre, on augmente nos chances 
de tendre vers une image corporelle positive, une meilleure estime 
de soi8 et d’être physiquement active ou actif par plaisir9. 
C’est l’idéal pour garder la motivation.
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Les 10 principes de l’alimentation intuitive – suite
8. Respecter son corps

La notion de poids naturel permet 
d’avoir des attentes réalistes. Ce poids 
ne se mesure pas avec une formule 
mathématique. On l’obtient plutôt 
avec de saines habitudes de vie, 
en étant à l’écoute de nos besoins 
et en traitant notre corps avec 
bienveillance. Il peut être bon de 
se répéter que peu importe leur poids 
et leur morphologie, tous les corps 
méritent la dignité. Pour respecter 
son corps, on peut apprécier 
ses différentes fonctions et ce qu’il 
permet d’accomplir à travers les 
événements de notre vie (maternité, 
paternité, travail, sports et loisirs).

9. Ressentir les bienfaits 
de l’activité physique

Dans un contexte de perte de poids, 
on perçoit souvent l’activité physique 
comme une corvée où la motivation 
dépend de la quantité de poids 
perdu. Avec l’alimentation intuitive, 
on vise plutôt à satisfaire nos 
préférences et on considère nos 
obstacles et nos facteurs facilitants. 
Ensuite, on vise des changements 
graduels afin de limiter le risque 
de blessure. Pour ressentir les bienfaits 
de l’activité physique, on peut 
s’attarder sur les facteurs suivants :

•   les effets positifs sur le stress

•   le niveau d’énergie

•   la relation avec la nourriture

•   la qualité du sommeil

•   l’image corporelle

•   la sensation de bien-être ressentie

10. Honorer sa santé et 
ses papilles gustatives

Inutile d’opter pour une alimentation 
sans failles afin de rester en santé. 
Un seul aliment ne peut pas être 
responsable d’une carence 
nutritionnelle ou d’une prise de poids. 
On considère plutôt notre alimentation 
de façon globale, c’est-à-dire ce que 
l’on mange régulièrement au fil des 
mois et des années. On vise le progrès 
et non la perfection. 

Pour honorer sa santé et ses 
papilles gustatives, on peut 
porter attention à la manière, 
la raison, l’endroit et le 
moment où l’on se nourrit.



En bref 
Avec l’alimentation intuitive, on ne contrôle 
pas, mais on observe et l’on tente de mieux 
comprendre nos comportements alimentaires, 
sans jugement ni critique. Même si l’on aime 
l’approche, souvent l’aide professionnelle 
d’une personne qualifiée est nécessaire. 
Donc, on n’hésite pas à se faire accompagner.
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Un piège à éviter
L’alimentation intuitive, ce n’est 
pas un ensemble de nouvelles 
règles à suivre comme un plan 
alimentaire ou une diète 
amaigrissante. Plutôt que 
de respecter des informations 
externes à notre corps, on 
apprend à se concentrer sur 
des informations internes 
comme nos sensations de faim 
et nos préférences alimentaires. 
Il ne suffit pas de respecter 
sa faim tout le temps ou 
de penser à faire de meilleurs 
choix alimentaires à partir 
de lundi prochain.

Des conseils pour débuter
Pour se familiariser graduellement avec l’alimentation intuitive, mieux vaut 
travailler un principe à la fois. On peut s’imprégner de l’approche par différentes 
lectures et, si possible, avoir accès à des consultations individuelles en nutrition 
et ou en psychologie. 

L’alimentation intuitive n’est pas un défi de 21 ou de 28 jours. Manger intuitivement 
nécessite du temps et de l’attention afin de prendre conscience de nos pensées 
et de comprendre nos comportements. Chaque personne a son propre rythme, 
selon ses caractéristiques personnelles et ses expériences. On ne devrait 
jamais ressentir de pression à manger intuitivement. L’idée consiste plutôt 
à progresser peu à peu.

Une dernière chose : si l’on vous propose l’alimentation intuitive afin de perdre 
du poids, fuyez le plus rapidement possible. Ce n’est pas l’objectif de l’approche.


