De simples changements apportés au
régime alimentaire ont des effets
puissants sur la santé du cerveau
Le Guide alimentaire pour un cerveau en
santé est destiné aux adultes qui veulent
conserver leur fonction cognitive et leur
santé cérébrale en vieillissant.
Le Guide se fonde sur des études de
personnes âgées de 50 ans et plus qui ont
changé leur régime alimentaire et ont profité
des avantages suivants :
Après quatre mois d'une saine alimentation,
leurs résultats aux tests de vitesse de
lecture et d’écriture sont comme si elles
avaient neuf ans de moins1
Après quatre ans d'une saine alimentation,
elles n'éprouvent plus de perte de mémoire2
Des habitudes alimentaires comparables à
celles du Guide alimentaire pour un cerveau
en santé entraînent
Une diminution de 36 % du risque de
développer la maladie d'Alzheimer 3
Une diminution de 27% du risque de
développer un déficit cognitif léger ou une
pré-démence 3
En proposant une variété nutritive de
légumes, de fruits, de grains entiers,
de légumineuses, de poissons, de noix et
de produits laitiers faibles en gras, le Guide
alimentaire pour un cerveau en santé
propose le régime alimentaire recommandé
pour la prévention et le traitement des
maladies cardiaques, du diabète, de
l'hypercholestérolémie, de l'hypertension et
d'autres maladies.
Veuillez consulter votre prestataire de soins
de santé pour adapter ces recommandations de base à vos besoins spécifiques.

Se nourrir pour un cerveau en santé,
c’est une question de...

Choisir la couleur. Consommer des fruits
et des légumes colorés à chaque repas

Choisir l’équilibre, la modération et la
variété (voir au verso pour un guide)

Griller ou cuire les aliments au four ou
à la vapeur plutôt que de les frire

Se concentrer sur un schéma général
d’alimentation saine et non sur un seul
« superaliment » spécifique pour la santé
du cerveau.
Manger pour se rassasier sans se sentir
gavé
Consommer beaucoup de légumes et de
fruits
Manger des légumes feuillus crus tous les
jours, y compris la laitue, le chou frisé et
les épinards
Manger du poisson, des légumineuses et
des noix plusieurs fois par semaine
Inclure des sources de gras sains dans
l’alimentation provenant de l’huile d’olive,
des noix et des poissons
Limiter la consommation de viande
rouge et transformée
Choisir des produits laitiers faibles en gras,
comme le lait et le yogourt
Choisir des grains entiers plutôt que des
céréales raffinées et du pain blanc

Ressources
Recettes et alimentation santé
Les diététistes du Canada www.cuisinidees.com
La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC
www.coeuretavc.ca/
Diabète Québec
www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le/alimentation/recettes
Saine alimentation Ontario
https://www.eatrightontario.ca/fr/
HealthLink BC www.healthlinkbc.ca
/ healthyeating (en anglais seulement)
Prévenir la démence
Société Alzheimer du Canada
www.alzheimer.ca /fr/ Livingwithdementia
/ BrainBooster

Faire des réserves de différentes légumineuses sèches ou en conserve, de poissons
congelés ou en conserve, de fruits et de
légumes congelés

Quels aliments
aident le cerveau?

Ajouter des légumineuses aux soupes, aux
ragoûts et aux sautés
Prendre des collations santé. Penser aux
noix, aux fruits frais, aux légumes coupés et
au yogourt faible en gras
Bien s’hydrater. Boire de l’eau ou des
boissons sans sucre
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LE GUIDE ALIMENTAIRE
´
POUR UN CERVEAU EN SANTE

Une approche de saine
alimentation pour
le cerveau vieillissant
basée sur des données
probantes

Aliments à consommer

Nombre de portions

Légumes au total

5 fois ou plus
par jour

N’oubliez pas de consommer:
1 fois par jour
des légumes feuillus crus
(exemples: laitue, épinards, légumes verts mélangés,
chou et chou frisé)
Légumes crucifières
(exemples: brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles,
chou frisé, chou, et chou chinois)
Fruits au total
N’oubliez pas de consommer:
des petits fruits (frais ou congelés)

3 fois par
semaine
4 fois ou plus
par jour
3 fois par
semaine

Noix non salées ou beurres de noix
entièrement naturels
(exemples: beurre d’amande, beurre d’arachide)

1 fois par jour

N’oubliez pas de consommer:
des noix de Grenoble

4 fois ou plus
par semaine

Légumineuses
(exemples: pois chiches, haricots rouges, lentilles,
haricots blancs)

2 fois ou plus
par semaine

Poissons ou fruits de mer au total ( sauf panés ou frits ) 3 fois par
semaine
N’oubliez pas de consommer: des poisson gras
(exemples: saumon, truite, sardines)

1 fois ou plus
par semaine

Quantité par portion
1/2 tasse (125 ml )
ou 1 tasse (250 ml )
s’il s’agit
de légumes feuillus
crus

1 fruit moyen
ou 1/2 tasse (125 ml )

1/4 tasse ( 62.5 ml )
de noix
ou 2 cuillerées
à soupe de beurre
de noix
1/2 tasse (125 ml )

3-4 onces
( 85 -115 g )

Choisissez des grains entiers (exemples: avoine, riz complet, pâtes complètes, pain de blé entier ou de grains
entiers, quinoa , boulgour, orge, pâtes de grains entiers) au lieu de céréales rafinées
(exemples: riz blanchi, pâtes blanches, pain blancs)
Consommez du lait ( écrémé ou 1% de gras), du yogourt ( 0-2% gras) et du fromage à faible teneur en gras
( environ 22%)
Utilisez l’huile d’olive extra vierge comme principale huile de cuisson, dans les sauces à salade
et, lorsqu’ajoutée.

Aliments à limiter

Nombre de portions

Viande et volaille au total
Pas plus d’un repas par jour devrait inclure de
la viande ou de la volaille

1 fois ou moins
par jour

moins d’une fois
Limiter la consommation :
par semaine
de viande rouge et transformé e (exemple s: boeuf,
porc, agneau, foie, saucisses, saucisses fumées,
viande séchée, viandes froides, pepperoni)
Beurre, crème ou tartinade à base de produits
laitiers à haute teneur en gras (exemples: crème
sure, fromage à la crème)

Quantité par portion

1 fois ou moins
par semaine

Pains blancs (exemples: pain, petits pains, bagels, 1 fois ou moins
pain pita, tortilla)
par semaine

3 - 4 onces
( 85 -115 g )

1c . à thé de beurre
1c . à soupe de crème
1 tranche de pain
1/2 bagel

Aliments ou repas pré-emballés (exemples: soupe en conserve,
nouilles instantanées, hors-d'oeuvre et plats de résistance surgelés)
Croustilles, frites, bretzels, autres goûters salés ou aliments frits
Desserts laitiers du commerce (exemples: crème glacée, yogourt
glacé, pouding, crème anglaise)
Produits de boulangerie, particulièrement ceux du commerce
(exemples: biscuits, mufﬁns, scones, croissants, beignes, gâteaux,
tartes)
Bonbons et chocolat
Boisson gazeuse et jus de fruits sucrés ou toute autre boisson
sucrée

3 portions ou moins au
total par semaine pour
tous ces aliments
Quantité par portion
selon le tableau de
valeur nutritive sur
l’étiquette de l’aliment

