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7 clés pour améliorer son équilibre par la nutrition

Dès ma première année d’étude, j’ai eu cette réflexion : “faire une enquête
diététique est la chose la plus intime que l’on puisse faire” !
Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es !
C’est quoi une enquête diététique ? C’est demander où on mange, à quelle
heure, avec qui, quoi, comment, quelle quantité, en combien de temps…
Juste avec ces éléments, on n’a même pas besoin de préciser qu’on est vegan,
divorcé, qu’on n’aime pas déjeuner avec ses collègues ou même quelle est sa
religion !
Oui, dire ce qu’on mange aujourd’hui est la chose la plus intime que l’on
puisse livrer.

Voilà 10 ans que ma vie est liée à la nutrition.
10 ans qu’autour de ce vaste et riche sujet, je me nourris d’échanges, d’études,
de débats, de rencontres, d’irritations, de positionnements puis de remises en
questions, de formations et de joies.
Grâce à mon métier de diététicienne nutritionniste et les nombreux patients et
professionnels que j’ai eu la chance de côtoyer, j’ai pu identifier qu’on pouvait
améliorer notre équilibre de vie grâce à la nutrition, selon 7 clés.
J’ai donc créé avec le concours de tous les échanges et expériences avec mes
patients, mes collègues diététicien.nes nutritionnistes, mon aventure
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entrepreneuriale, la méthode SmartDiet , une méthode de bon sens pour
améliorer son équilibre grâce à la nutrition.
Dans ce livre, je vous transmet mes recherches, mes conseils et points de vue
autour de ces 7 clés.

Merci à tous ceux qui ont contribué à son écriture, de manière volontaire ou
pas ;-)

Introduction

La nutrition, du latin nutrire : nourrir, se définit comme la science qui analyse
les rapports entre la nourriture et la santé. C’est l'ensemble des processus par
lesquels un être vivant transforme des aliments pour en assurer son
fonctionnement. Elle comprend notamment l'étude des macronutriments
(protéines, lipides, glucides) et des micronutriments (vitamines et minéraux), au
niveau des mécanismes biochimiques cellulaires.
La diététique, elle, y intègre d’autres dimensions : liées à la culture, à la
religion, au budget, aux connaissances nutritionnelles et aux pratiques
alimentaires.
Ainsi la diététique se sert de la nutrition et la nutrition est un des outils de la
diététique ! La diététique a pour objectif de préserver ou d’améliorer sa santé
globale.
En diététique, on prend en compte la personne “dans son entier”. C’est à dire
avec son environnement familial, social et professionnel.

Pourquoi une “autre” méthode ?
Avoir pour objectif d’améliorer son hygiène de vie est un projet si vaste que sa
simple formulation peut nous décaler de l’atteinte de cet objectif.
Ainsi, le mieux quand on entreprend un projet est de le faire avec Méthode.

Quelque soit le sujet d’apprentissage, de manière générale, dans la vie on
passe par 4 stades : soit on est ignorant (on ne sait même pas que quelque chose
existe), c’est le stade “non acquis”.
Puis au début de l’apprentissage, on passe du stade ”non acquis” au stade “en
cours d’acquisition”.

Enfin, on finit en beauté par le stade “acquis”, quand tout va bien.
Bien sûr, on peut rester au stade “en cours d’acquisition” si on arrête
l’apprentissage.

C’est sur cette logique, que les 7 clés de la méthode SmartDiet sont évaluées.
Il s’agit d’agir avec méthode, d'identifier les points d’amélioration, de se fixer
des objectifs, de voir son niveau de progression, d’évaluer ce qu’on a réussi et
moins bien réussi ; de comprendre pourquoi, de se fixer de nouveaux objectifs et
de recommencer jusqu’à passer au stade “acquis” !
C’est ainsi qu’est envisagée l’approche avec la méthode SmartDiet. La
première étape est donc d’identifier les clés de progression pour améliorer son
équilibre grâce à la nutrition. Les étapes suivantes consistent à s’améliorer, pour
progresser, sans limite de temps.
Peut être que la progression vient d’un déséquilibre alimentaire ? Ce sera
abordé dans la clé “J’équilibre”.
Mais la progression peut aussi venir du fait qu’on est mal organisé ? Cet
aspect sera vu dans la clé “Je m’organise”.
Ou alors de sa manière d’acheter ? On verra le détail avec la clé “J’achète”.
L’origine peut aussi venir de son environnement, de sa vie sociale ? Ceci sera
abordé dans la clé “Je gère”.
Ou alors est ce parce qu’on a du mal à dissocier ses émotions de son assiette ?
Ceci sera étudié dans la clé “Je ressens”.
Est ce que c’est la sédentarité qui nous plombe ? On abordera cet aspect dans
la clé “Je bouge”.
Ou enfin ce peut être aussi à cause du sommeil ? Les liens entre alimentation
et sommeil seront vus dans la clé “Je dors”.

Avant de démarrer, attendez vous à ce que tous les propos cités dans cet
ouvrage aient été étudiés ou fassent l’objet d’études (ceci sera précisé à chaque
fois).

Attendez vous également à ce qu’un lien soit fait entre physique et digital.
Ainsi, de nombreuses applications et outils digitaux seront pris en exemple pour
faciliter l’atteinte de vos objectifs.
Dernière précision, ce livre n’a pas pour but de remplacer un accompagnement
individuel, par un.e diététicien.ne nutritionniste mais plus de donner des pistes
de réflexion et d’actions.
Démarrons sans plus attendre l’étude de ces clés et voyons comment
progresser pour améliorer son équilibre grâce à la nutrition !

Intérêt des applications mobiles pour un bon équilibre grâce à la
nutrition
58.5 % des utilisateurs d’une étude sur le lien entre applications mobiles et
changement d’habitudes alimentaires se sont définis des objectifs plus élevés
pour développer une bonne hygiène de vie et 54.4 % continuent de manger des
repas sains sur le long terme. Il semblerait donc que les applications soient
efficaces pour augmenter la motivation et le désir des utilisateurs de se fixer des
objectifs et de les atteindre, d’approfondir leurs connaissances et de développer
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une bonne hygiène de vie.
Plusieurs types d’applications existent pour définir ses objectifs et pour s’aider
à les respecter. Il est possible d’utiliser des applications telles que Objectifs
d’Habitude pour s’aider à définir les objectifs selon son profil et surtout garder
une trace de son évolution au quotidien. Ces applications permettent également
d’avoir des rappels fréquents pour installer de façon durable des bonnes
habitudes de vie dans son quotidien.
Il existe également des applications comme My Fitness Pal et Fat Secret
permettant de suivre sa prise alimentaire et de tenir un journal complet sur son
alimentation avec le bilan calorique, l’activité physique, la consommation d’eau.
NB : ces 2 applications citées sont des aides pour des personnes déjà suivies

ou instruites par un.e professionnel.le selon moi. En effet, utiliser ces
applications seul.es peut entraîner des erreurs de jugement/diagnostic et faire que
l’atteinte des objectifs ne soit pas la.les bonne.s.
Par exemple, en entrant mon objectif, je mets le poids que j’aimerais faire
(selon ce que l’application me demande) mais c’est le poids de mes 20 ans ; je
n’ai pas pris en compte que mon corps a changé depuis (car j’ai 35 ans), que je
me suis mise au sport entre temps et que ce poids est une valeur inatteignable au
final. Je vais donc entrer dans un décompte de calories, sans comprendre
réellement la répartition de cette énergie entre les protéines, les lipides (ou
matières grasses) et les glucides (ou sucres). Je vais viser cette atteinte de
calories, commencer à stigmatiser les aliments riches en calories (énergie), faire
de la restriction cognitive (cf chapitre “je ressens”), c’est à dire m’interdire de
manger certains aliments sous peine de grossir (ce qui est absolument FAUX).
Puis je vais désirer ces aliments, me dévaloriser quand j’en aurai envie et que
j’en aurai consommé, puis je vais me restreindre à nouveau en étant “plus forte”
par des méthodes de compensation : via le sport ou simplement par le fait
d’arrêter de manger cet aliment, qui deviendra un aliment “tabou” ou même par
d’autres méthodes dont le vomissement.
Bref, mon comportement ne sera plus “sain”, naturel, “normal” avec la
nourriture, tout cela parce que je serai rentrée dans la spirale de la restriction
cognitive, le point de départ d’un TCA (Trouble du Comportement Alimentaire)
… à cause d’une mauvaise information sur une application…
Vous pouvez penser que je grossis le trait mais détrompez vous ; je parle ici
d’application, mais cela peut venir d’un article, d’une vidéo, d’un podcast qui
fait peur et qui entraîne un tabou ou une éviction alimentaire et qui peut faire
l’objet d’un début de TCA. Vigilance donc quand on se met seul.e à vouloir
modifier son alimentation.
Je prêche pour ma paroisse mais rien ne vaut l'échange, les conseils et l'aide
d'un.e professionnel.le aguerri.e pour se faire du bien !

Voyons sans plus attendre comment améliorer son équilibre grâce à la
nutrition avec la première clé de la méthode SmartDiet.

Je comprends “enfin” comment équilibrer mes repas chez moi ou au resto.
Agathe, 25 ans.

