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Une alimentation saine
Qu’avez-vous donné à manger à votre bébé aujourd’hui?
Quand vous êtes enceinte, la nourriture que vous mangez nourrit aussi votre bébé.
Ce que vous mangez pendant cette période peut avoir beaucoup d’effet sur la croissance
et le développement de votre bébé.
Une saine alimentation peut aussi améliorer votre
propre santé pendant que vous êtes enceinte. Elle
peut empêcher ou diminuer certains malaises de
la grossesse, comme le mal de coeur (nausée), la
constipation et les brûlures d’estomac.
Vos habitudes alimentaires influencent
celles des membres de votre famille. Il est
important d’adopter de bonnes habitudes
alimentaires dès maintenant car vos
habitudes alimentaires influencent celles des
membres de votre famille pour toute la vie.
Une alimentation saine et équilibrée
est bonne pour vous et pour votre
bébé. Elle est aussi bonne au goût! La
publication le Guide alimentaire canadien
vous aidera à planifier des repas et des
collations qui vous donneront tout ce dont vous
avez besoin pour vous nourrir et pour nourrir votre bébé.
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Prise de poids saine pendant la grossesse
Il est normal que vous preniez du poids pendant la grossesse. Vous aidez
ainsi votre bébé à se développer et préparez votre corps à l’allaitement.
La quantité de poids que vous devriez prendre dépend
de votre indice de masse corporelle (IMC) avant la grossesse.
Découvrez votre IMC avant la grossesse ainsi que le gain de poids
recommandé à santecanada.gc.ca/calculateur-grossesse,
et discutez-en avec votre professionnel de la santé.
Selon mon IMC avant la grossesse (___),
mon gain de poids recommandé se situe entre ____et____

kilogrammes (kg)
livres (lb)

En général, vous devriez prendre la majorité du poids pendant les
deuxième et troisième trimestres, alors que votre bébé et les tissus
maternels nécessaires à la grossesse continuent de se développer.

Répartition du poids
Voici un exemple :
IMC de Sarah avant la grossesse : 23
Gain de poids recommandé :
de 11,5 kg à 16 kg (de 25 à 35 livres)

Augmentation du volume sanguin,
des fluides et des protéines : 3,5 kg
Seins et réserves adipeuses : 3 kg
Utérus : 1 kg
Placenta: 1 kg
Bébé : 3,5 kg
Liquide amniotique : 1 kg
Gain de poids total de Sarah à
40 semaines : 13 kg (29 livres)
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Les avantages d’une prise de poids saine pendant la grossesse :
• offre un bon départ au bébé;
• peut réduire vos risques de complications pendant
la grossesse et lors de l’accouchement;
• améliore votre santé à long terme.

Voici deux choses que vous pouvez faire chaque jour
pour une prise de poids saine pendant la grossesse :
Soyez active.
• Au cours de la journée, combinez diverses activités comme de la
marche rapide ou de la natation, à raison d’au moins 10 minutes
par séance, pour un total d’environ trente minutes.
• N’oubliez pas de discuter avec votre professionnel de la santé si
vous comptez augmenter votre niveau d’activité ou entreprendre
un programme d’exercices.

Mangez « deux fois plus sainement » et non « deux fois plus ».
• La plupart des femmes ont seulement besoin d’une collation
supplémentaire par jour. Par exemple, une pomme ou une poire
avec une petite portion de fromage (50 g ou 1½ oz) en après-midi.
• Fiez-vous au Guide alimentaire canadien concernant votre

alimentation et celle de votre bébé.
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Ce dont vous avez besoin
Lorsque vous êtes enceinte, vous devez chaque jour avoir :
• des repas réguliers et des collations;
• une variété d’aliments sains;
• des aliments contenant du fer et de l’acide folique;
• des aliments riche en fibres.
Vous devriez aussi consommer du poisson et des acides gras oméga-3 chaque
semaine.

Lorsque vous êtes enceinte, vous devriez aussi limiter:
• la caféine;
• le sucre artificiel;
• les aliments à faible teneur en nutriments.
Lorsque vous êtes enceinte, vous ne devez pas boire d’alcool. Vous trouverez d’autre
information dans la section 1, « Départ en santé ».
L’équilibre est la clé d’une saine alimentation. Vous devez manger une grande variété
d’aliments, mais ne pas manger une trop grande quantité d’un seul aliment.
Aucun aliment n’est parfait. Vous devez manger beaucoup de sortes d’aliments sains
pour être en santé et avoir un bébé en santé.

Repas
réguliers

Il est important de manger des repas et des collations d’une façon régulière. Votre
bébé et vous avez tous deux besoin d’être alimentés d’une manière continue pour
rester en santé. C’est très difficile d’y arriver si vous sautez des repas.

Essayez de prendre l’habitude de manger des repas réguliers. Si vous avez de la
difficulté à manger trois repas par jour, prenez plus souvent des repas plus légers
et des collations. L’important est de trouver et de conserver une façon de manger
régulièrement que vous aimez et qui vous donne, ainsi qu’à votre bébé, les aliments
dont vous avez tous deux besoin.
Les femmes enceintes ont besoin de manger lorsqu’elles se lèvent le matin. Vous
n’avez pas mangé depuis le coucher, ce qui est une longue période. Votre corps
fonctionne au ralenti pendant que vous dormez. Vous avez donc besoin d’aliments
sains pour reprendre vos activités.
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Bien manger. Bien vivre.
Savourez une variété d’aliments sains tous les jours
Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Consommez
des aliments
protéinés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2019
Imprimé Cat. : H164-257/1-2019F ISBN : 978-0-660-28760-7
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Faites de
l’eau votre
boisson
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire
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Bien manger. Bien vivre.
Une alimentation saine, c’est bien
plus que les aliments que vous consommez

Prenez conscience de
vos habitudes alimentaires

Cuisinez plus souvent

Savourez vos aliments

Prenez vos repas
en bonne compagnie

Utilisez les étiquettes
des aliments

Limitez la consommation d’aliments
élevés en sodium, en sucres
ou en gras saturés

Découvrez votre guide alimentaire au

Restez vigilant face
au marketing alimentaire

Canada.ca/GuideAlimentaire
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Recommandations en
matière d’alimentation saine

Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments que vous consommez.
Cela concerne tant la manière dont vous mangez, l’endroit et le moment où
vous mangez, que la raison pour laquelle vous mangez.
Prenez conscience de vos habitudes alimentaires
¡

Prenez le temps de manger

¡

Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque vous êtes rassasié

Cuisinez plus souvent
¡

Prévoyez ce que vous allez manger

¡

Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas

Savourez vos aliments
¡

Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante d’une saine alimentation

Prenez vos repas en bonne compagnie

Prenez l’habitude de savourer une variété d’aliments sains tous les jours.
Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale.
¡

Choisissez des aliments contenant de bons gras au lieu de gras saturés

Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent
et en petite quantité.
¡

Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, de sucres ou de gras saturés
ajoutés pour préparer vos repas ou collations

¡

Lors de vos sorties au restaurant choisissez des aliments plus sains

Faites de l’eau votre boisson de choix
¡

Remplacez les boissons sucrées par de l’eau

Utilisez les étiquettes des aliments
Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2019 | Cat. : H164-245/2019F-PDF | ISBN : 978-0-660-28058-5 | Pub. : 180395
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Eau

Bien que l’eau n’est pas un groupe d’aliments, elle aide à garder votre corps en

santé.

• Elle aide à maintenir le corps à une température normale.
• Elle transporte les vitamines et les minéraux là où votre corps en a besoin.
• Elle aide vos intestins à bien fonctionner. Elle empêche la constipation en aidant
les fibres présentes dans votre nourriture à faire leur travail.
Au cours de la grossesse, il est important de boire beaucoup d’eau fraîche de bonne
qualité. Vous avez besoin de six à huit verres d’eau par jour. Assurez-vous de ne pas
boire tellement d’eau que vous n’avez plus le goût de manger.

Comment s’assurer de la qualité de l’eau
Si votre eau est fournie par la ville ou le village, elle est probablement sans danger
pour vous et votre bébé.
Si vous utilisez l’eau d’un puits, il est important de la faire analyser. Elle pourrait
contenir des substances qui pourraient vous nuire ou nuire à votre bébé.
Communiquez avez le bureau de la Santé publique, direction de la protection de la
santé de votre région pour obtenir plus d’information sur l’analyse d’échantillons
d’eau de puits.

Suppléments
de gras
oméga-3,
d’acide folique
et de fer

Gras
oméga-3
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Les gras oméga-3, l’acide folique et le fer sont très importants pour la croissance

de votre bébé. Vous en avez besoin plus que d’habitude pendant la grossesse. Le
meilleur moyen de vous assurer que vous en consommez suffisamment est de manger
une variété d’aliments sains chaque jour.

Pourquoi ai-je besoin de gras oméga-3?
Les gras oméga-3 jouent un rôle important dans la croissance et le développement de
votre bébé.

Quels aliments contiennent des gras oméga-3?
Les noix, les graines, les huiles végétales et les poissons gras contiennent de bons gras
Choississez des poissons qui contiennent de faibles taux de substances qui pourraient
vous nuire et nuire à votre bébé. Des poissons comme le saumon, la truite, le hareng,
l’aiglefin, le thon pâle en conserve, la goberge, la sole, le flet, les anchois, l’omble,
le colin, le mulet, l’éperlan, le maquereau et les poissons blancs de lac. Limitez les
poissons comme le thon frais/congelé, le thon blanc, le requin, l’estpadon, l’escolar,
le marlin et l’hoplostète orange, qui contiennent des substances qui pourraient vous
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nuire ou nuire à votre bébé. Mangez au plus deux portions de ces poissons chaque
mois
Si vous n’aimez pas le poisson, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. Il vous
recommandera d’autres moyens d’obtenir les gras oméga-3 nécessaires. Les oeufs
oméga-3 contiennent des gras oméga-3. Cependant, sachez qu’ils ne contiennent pas
autant de gras oméga-3 que le poisson.

Pourquoi est-ce que j’ai besoin de fer?
Le fer est nécessaire pour produire les globules rouges du sang qui transportent
l’oxygène et le fer à votre bébé. Les bébés doivent avoir une bonne réserve de fer dans
leur corps au moment de leur naissance. Cette réserve de fer devra durer pendant les
six premiers mois de leur vie.

Le fer

Quels aliments contiennent du fer?
Voici quelques bonnes sources de fer :
• les aliments protéinés, comme la viande rouge maigre, les myes, les lentilles, les
légumineuses, les pois secs et les haricots secs;
• le pain et les céréales de grains entiers;
• les fruits séchés comme les raisins, les dates, les abricots et les pruneaux
La vitamine C aide votre corps à utiliser le fer des légumes, des fruits, des produits
céréaliers et des légumineuses. Mangez des aliments riches en vitamine C en même
temps que des aliments riches en fer autres que la viande. L’orange, le pamplemousse,
la tomate, le chou, le chou-fleur et le brocoli font partie des aliments qui sont riches
en vitamine C.
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Trucs faciles pour avoir plus de fer
Utiliser les fruits
séchés

Les fruits séchés tels que les abricots, les dattes et les raisins secs font de bonnes
collations. Vous pouvez aussi les ajouter aux céréales, aux compotes de pommes, 		
aux salades, aux muffins, aux pains sucrés et aux biscuits.

Utiliser des
haricots

Les pois secs, les haricots secs et les lentilles – préparés à la maison ou en boîte –
sont de bonnes sources de fer. Les fèves au lard, le chili, la soupe aux pois et la soupe
aux lentilles sont délicieux, bien connus et de bonnes sources de fer. Si vous faites
une soupe maison, ajoutez-y une boîte de haricots rouges ou de pois chiches pour
augmenter la quantité de fer.

Utiliser des grains
entiers

Remplacez le pain blanc par le pain de grain entier. Ajoutez des flocons d’avoine
aux pains et aux boulettes de viande. Utilisez des flocons de son dans les recettes qui
demandent des flocons de maïs.

Utiliser le germe de
blé

Ajoutez du germe de blé aux pains de viande, aux hamburgers, aux muffins, aux pains
et aux biscuits. Le germe de blé peut aussi servir de garniture croquante sur les plats
au four et les croustades aux fruits, ou être saupoudré sur les salades et les céréales.

Éviter le thé et le café
au moment des repas

Lorsqu’on prend du thé ou du café, le corps a plus de difficulté à utiliser le fer.
Attendez au moins une heure après le repas pour boire un thé ou un café.

Pourquoi est-ce que j’ai besoin d’acide folique?

L’acide
folique

L’acide folique est une vitamine qui s’unit au fer pour garder le sang en santé. Vous
en avez besoin pour que le sang et les tissus de votre bébé soient sains.
Les recherches montrent que les femmes ont besoin de plus d’acide folique qu’on
le pensait. Prendre de l’acide folique avant de devenir enceinte et pendant les trois
premiers mois de la grossesse aidera à prévenir certains problèmes chez votre bébé.
Le problème le plus courant qu’il prévient, c’est le spina bifida. Le corps ne peut pas
emmagasiner l’acide folique, alors vous devez vous assurer d’en prendre une quantité
suffisante chaque jour.
Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick recommande que toutes les femmes
en âge d’avoir des enfants, c’est-à-dire du début des menstruations jusqu’à la fin de la
ménopause, fassent deux choses :
• manger tous les jours des aliments qui fournissent de l’acide folique; et
• prendre chaque jour une multivitamine contenant de l’acide folique.
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Quels aliments contiennent de l’acide folique?
Il existe de nombreuses sources d’acide folique.
• Les légumes et les fruits, comme le brocoli, les légumes-feuilles vert foncé (laitue
romaine et épinards), les petits pois, les choux de Bruxelles, les tomates, les patates
douces, les oranges, les pamplemousses et le cantaloup.
• Les protéines à base végétale comme les arachides et le beurre d’arachide, les noix,
les pois séchés et les haricots séchés.
• Le pain et les céréales de grains entiers et le germe de blé.
La chaleur, l’air et l’eau détruisent l’acide folique. Assurez-vous de conserver les fruits
et les légumes au réfrigérateur. Autant que possible, mangez les fruits et les légumes
crus. Si vous les cuisez, utilisez le moins d’eau que possible. Essayez de cuire vos
légumes à la vapeur plutôt que de les faire bouillir.
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Trucs faciles pour avoir plus d’acide folique
Utiliser des
épinards

Préparez une salade aux épinards, ou ajoutez des épinards à vos salades. Remplacez
la laitue par des feuilles d’épinards ou mettez un peu des deux dans les sandwiches.
Ajoutez-en aux soupes, aux ragoûts et aux plats au four.

Manger des fruits
et des légumes
crus

Mangez du brocoli, du chou-fleur, des carottes et des poivrons verts crus,
accompagnés d’une trempette. Ajoutez des fruits et des légumes à vos salades.
Les tomates sont bonnes dans presque toutes les salades. Les oranges sont une
bonne source d’acide folique et sont bonnes avec les épinards.

Ajouter des légumes
le plus souvent
possible

Choisissez des légumes frais, congelés ou en conserve. Ajoutez des tomates aux
plats tels que le macaroni au fromage. Ajoutez une boîte de tomates de plus à votre
recette préférée de chili ou de sauce à spaghetti.

Utiliser le germe de
blé

Mettez du germe de blé sur vos salades et vos céréales. Ajoutez-en à vos pains de
viande et plats au four et lorsque vous faites du pain, des muffins ou des biscuits.

Utiliser de la farine de
blé entier

Augmentez la quantité d’acide folique en ajoutant de la farine de blé entier, des
flocons d’avoine et du germe de blé lorsque vous faites des biscuits, des croustades
aux fruits, des muffins, du granola ou des pains aux fruits.

Utiliser des
noix

Comme collation, mangez du beurre d’arachide sur des craquelins ou du pain de
blé entier, ou encore, des arachides, des amandes ou des noix de Grenoble. Ajoutez
des noix à vos salades. Jetez-en une poignée dans vos plats au four ou vos plats aux
légumes. Ajoutez des noix hachées aux biscuits, aux muffins et aux pains que vous
préparez.

Manger des haricots,
des pois et des
lentilles

Essayez la soupe aux pois, aux haricots ou aux lentilles, les salades d’haricots, les
fèves au lard en boîte ou faites maison.
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Choisir des aliments riches en calcium et en vitamine D est bon pour la santé en

tout temps, mais de nombreuses femmes n’en consomment pas assez. Le calcium est
nécessaire à la santé et aide votre bébé à avoir des os et des dents solides.
Quels aliments contiennent du calcium?
Le lait et les produits laitiers comme le fromage et le yogourt, ou les substituts de lait
tel que boisson de soya enrichie sont des aliments courants qui sont une bonne source
de calcium. Vous avez besoin de 2 à 4 portions de lait et substituts chaque jour,
dépendant de votre âge.

Aliments
riches en
calcium et en
vitamine D

Le lait et les boissons de soya enrichies contiennent de la vitamine D qui permet à
votre corps d’utiliser le calcium des autres aliments. Certains fromages et yogourts
sont maintenant enrichis de vitamine D.
Si vous n’aimez pas les produits laitiers ou si vous ne pouvez pas en prendre, parlezen à votre fournisseur de soins de santé. Ils vous recommanderont d’autres moyens
d’obtenir le calcium nécessaire. Par exemple, les sardines et le saumon avec les arêtes,
le tofu, les graines de sésame, les amandes, les fèves au lard et le brocoli contiennent
du calcium. Cependant, sachez que ces aliments ne contiennent pas autant de calcium
que le lait et ses substituts. En plus, ils ne contiennent pas tous de la vitamine D.
Vous devrez donc en manger beaucoup plus pour obtenir la quantité de calcium dont
vous avez besoin.

Trucs faciles pour avoir plus de calcium
Ajouter de la poudre
de lait écrémé à vos
plats

Cinq cuillerées à table de poudre de lait écrémé vous donnent autant de calcium
qu’une tasse de lait.

Utiliser du
fromage

Mangez du fromage en collation. Râpez du fromage dans les salades, les plats au
four et les sandwichs. Préparez des sauces au fromage pour les légumes et les pâtes.
Essayez des fromages qui contiennent moins de gras.

Utiliser le
yogourt

Lorsque vous cuisinez, remplacez la crème sûre par du yogourt nature. Le yogourt
peut aussi remplacer une partie de la mayonnaise ou toute la mayonnaise dans les
vinaigrettes, les trempettes et les garnitures pour sandwich.

Remplacer l’eau par
du lait dans certaines
recettes

Préparez les céréales chaudes et les potages avec du lait au lieu de l’eau. Ajoutez de
la poudre de lait écrémé pour augmenter encore plus la quantité de calcium.

Pour avoir plus de calcium, mettez de la poudre de lait écrémé dans les poudings,
les plats au fromage, les œufs brouillés, les pains de viande, les muffins, le pain,
les soupes au poisson et les potages au lait. Pilez les pommes de terre dans leur
eau de cuisson, ajoutez de 45 à 60 mL (3 à 4 c. à table) de poudre de lait écrémé et
mélangez le tout.
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Plus de fibres

C’est toujours une bonne idée de choisir des aliments riches en fibres.
Augmenter les fibres lorsqu’on est enceinte
La constipation est un problème courant chez les femmes enceintes. Les fibres sont
un laxatif naturel. Elles aident à prévenir la constipation. Lorsque que vous mangez
des aliments riches en fibres, n’oubliez pas de boire beaucoup de liquides pour que les
fibres restent souples.
Les aliments riches en fibres comprennent :
• le pain et les céréales de grains entiers;
• les légumes et les fruits;
• les légumineuses (lentilles, pois et haricots secs).
L’activité physique est également un bon moyen d’éviter la constipation. Voir la page
34 de la section 2, « Neuf mois de changements », pour plus d’information sur la
constipation.

Alimentation
végétarienne

Si vous êtes végétarienne, vous pouvez quand même vous nourrir et nourrir votre
bébé de manière saine. Il y a certaines choses que vous devez savoir.

• Assurez-vous de manger assez. Lorsque vous êtes enceinte, vous devez obtenir
assez d’énergie alimentaire (calories) pour répondre à vos besoins et à ceux de
votre bébé. Comme les aliments végétariens contiennent habituellement moins de
calories, vous devrez manger plus que d’habitude pour obtenir l’énergie dont vous
avez besoin.
• Prenez soin de manger assez de protéines. Les protéines venant des plantes
doivent être combinées correctement pour répondre à vos besoins et à ceux de
votre bébé. La qualité des protéines est particulièrement importante lorsque vous
êtes enceinte.
• Assurez-vous d’avoir assez de vitamines et de minéraux. Si vous suivez un régime
végétarien strict excluant tous les aliments d’origine animale, vous aurez sans doute
besoin de suppléments de calcium, de fer, de zinc, de vitamine D ou de vitamine
B pendant que vous êtes enceinte.
12

Pour toute question sur l’alimentation végétarienne pendant la grossesse, veuillez
communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.
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Ce dont vous n’avez pas besoin
Dans cette section, nous parlerons de la caféine, des édulcorants artificiels et des
aliments hautement transformés.
Les aliments hautement transformés sont parfois appelés « calories vides ». Ils ne
sont pas nutritifs, mais ils vous bourrent. Ils laissent donc moins de place pour les
aliments sains dont vous et votre bébé avez besoin.

Voici quelques bonnes raisons de limiter la caféine lorsque vous êtes enceinte.

Caféine

• La caféine dans votre sang traverse dans le sang du bébé. Le bébé a de la difficulté
à s’en débarrasser.
• Les boissons contenant de la caféine, comme le café, le thé et les colas, prennent la
place de boissons plus nutritives, comme l’eau ou le lait.
• La caféine donne envie d’aller aux toilettes (uriner). Si vous urinez souvent, la
caféine peut aggraver le problème.
• La caféine réduit votre capacité d’utiliser le calcium et le fer. Ces deux éléments
sont très importants pour la croissance et la santé de votre bébé.
Beaucoup de gens prennent de la caféine sans le savoir. Savez-vous qu’il y a de la
caféine dans le chocolat, dans beaucoup de boissons gazeuses et même dans certains
médicaments? Lisez bien les étiquettes et choisissez les produits qui contiennent le
moins de caféine.
Si vous voulez prendre des tisanes pour remplacer le café ou le thé, vous devez savoir
que certaines tisanes sont dangereuses pendant la grossesse. Buvez seulement des
tisanes sans danger. Les tisanes à base d’églantier, de mélisse, de zeste d’agrumes, de
gingembre et de pelure d’orange sont sans danger. Avant de prendre d’autres sortes
de tisanes, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.
Pour réduire la quantité de caféine que vous prenez, demandez-vous quand vous en
prenez et par quoi vous pourriez la remplacer.
Par exemple :
• Avez-vous l’habitude de boire deux ou trois tasses de café chaque matin? Essayez
de vous arrêter après la première.
• Avez-vous l’habitude de prendre un café ou un thé à chaque pause au travail?
Buvez de l’eau ou du lait. Mangez des fruits. Assurez-vous de manger ou de boire
quelque chose qui nourrira votre corps à la place du café.
• Buvez-vous un café ou un cola ou mangez-vous du chocolat pour vous donner
de l’énergie? Vous reposer suffisamment, bien manger et faire de l’exercice vous
donneront plus d’énergie pendant la journée.
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Sucres
artificiels

Les deux sucres artificiels les plus courants sont l’aspartame et le sucralose. Ils

sont connus sous les noms d’EqualMC, de NutrasweetMC et de SplendaMC. De petites
quantités de ces produits ne sont pas mauvaises pour vous et le bébé.
Deux autres sucres artificiels, la saccharine et les cyclamates, ne devraient pas être
utilisés sauf si votre médecin l’autorise.
Si vous utilisez des sucres artificiels, pensez aux aliments et aux boissons qui en
contiennent. La plupart ne vous nourrissent pas et ne vous donnent pas le genre
d’énergie dont vous et votre bébé avez besoin. Assurez-vous que ces produits ne
remplacent pas des aliments plus nourrissants. Il est important de choisir des aliments
sains pendant la grossesse. L’eau et le lait sont des choix sains. Une pomme ou une
orange est une meilleure collation qu’un jello sans sucre.

Aliments
hautement
transformés

Les aliments hautement transformés sont souvent appelés malbouffe, car ils ont

une teneur élevée en sel, en sucre et en gras. Ils ne nourrissent pas votre corps d’une
manière saine. Ils vous donnent des calories, mais rien d’autre. Les bonbons, les
tablettes de chocolat, les gâteaux, les beignes, les boissons gazeuses et les boissons aux
fruits sont des aliments vides. Les aliments frits comme les frites et les croustilles en
sont aussi.
Lorsque vous êtes enceinte, assurez-vous de manger des aliments qui vous donnent
les éléments nutritifs dont vous et votre bébé avez besoin. Faites de votre mieux
pour limiter les « autres aliments » et les desserts. Par exemple, si vous allez dans un
restaurant-minute, choisissez un hamburger au fromage, mais remplacez les frites par
une salade. Buvez du lait au lieu d’un cola.
Remplacez les aliments malsains par des aliments sains.
Par exemple, choisissez :
•
•
•
•
•
•
•

une pomme au lieu d’une tablette de chocolat;
un verre d’eau et une orange au lieu d’une boisson gazeuse à l’orange;
du fromage et des craquelins au lieu de tortillons au fromage (CheeziesMC);
un verre de lait au lieu d’un café;
des arachides au lieu de croustilles;
un muffin de grains entiers au lieu d’un morceau de gâteau;
du pain brun et du beurre d’arachide au lieu du pain et du beurre ou de la
margarine.

La clé d’une saine alimentation, c’est de manger un ensemble équilibré d’un grand
nombre d’aliments différents. Avant de manger un aliment qui n’est pas sain, posezvous la question « ai-je mangé une variété d’aliments sains et suivi le Guide alimentaire
canadien? »
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Manger ce qu’il faut
C’est important de savoir ce qu’est une saine alimentation pendant la grossesse. Il
peut sembler difficile au début d’assimiler tous les détails concernant l’intégration
d’une variété d’aliments, de gras oméga-3, de fer, d’acide folique et d’aliments faibles
en gras et à teneur élevée en fibres aux repas que vous préparez chaque jour.
Nous sommes là pour vous aider! Dans cette section, des exemples de menus vous
montrent comment prendre les aliments dont vous avez besoin.

L

es menus suggérés dans les pages qui suivent peuvent vous aider à planifier vos
repas de façon à vous donner les calories (énergie) et les éléments nutritifs (protéines,
gras, glucides, vitamines et minéraux) dont vous et votre bébé avez besoin.

Menus

Les deux premiers menus sont déjà remplis. Ils proposent des repas et des collations
que la plupart des gens connaissent. Ils sont faciles à préparer et ne coûtent pas
cher. Ils vous donnent une variété d’aliments sains ainsi que les gras oméga-3
supplémentaires, l’acide folique et le fer dont vous et votre bébé avez besoin.
Suivez les menus proposés pendant quelques jours pour vous aider à mieux
comprendre ce qu’est une alimentation saine. Puis, changez petit à petit vos menus
de manière à utiliser différents types d’aliments. Par exemple, remplacez une pomme
dans l’exemple de menu par une orange ou une poire. Essayez des haricots verts au
lieu des pois, ou des côtelettes de porc au lieu du rosbif.
En faisant le suivi de ce que vous mangez, soyez conscient que vous n’avez pas à
reproduire l’assiette du Guide alimentaire canadien à chaque repas. Vous devez plutôt
respecter les proportions de l’assiette pour vos collations et repas tout au long de la
journée.
Les menus pourraient paraître trop chargés et vous pourriez penser ne pas pouvoir
manger le tout dans une même journée. N’oubliez pas que les portions sont petites.
Votre objectif devrait être de manger une variété d’aliments différents provenant du
Guide alimentaire canadien chaque jour. Il est préférable de manger des plus petites
portions d’une variété d’aliments que des grosses portions de quelques aliments.
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Exemple de menu 1
Qu’avez-vous mangé?

Type d’aliment

Quelle portion de votre
assiette cet aliment
doit-il occuper?

Compote de pruneaux

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Rôtie au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Beurre d’arachide

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Déjeuner

Collation du matin
Bâtonnets de légumes
Craquelins de grains
entiers

Légumes et fruits
Aliments à grains entiers

½ de votre assiette
¼ de votre assiette

Salade verte

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Petit pain au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Soupe aux pois

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Dîner

Collation de l’aprèsmidi
Frappé aux fruits et au lait Légumes et fruits

½ de votre assiette

Muffin aux carottes et à
l’avoine

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Souper
Choux de Bruxelles

Légumes et fruits

Chou-fleur

Légumes et fruits

Compote de pommes

Légumes et fruits

Nouilles au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Poulet grillé

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Orange

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Pain au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Beurre d’arachide

Aliments protéinés

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

½ de votre assiette

Collation du soir
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Exemple de menu 2
Qu’avez-vous mangé?

Type d’aliment

Quelle portion de votre
assiette cet aliment
doit-il occuper?

Fruits tranchés

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Petit muffin au son

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Œufs brouillés

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Déjeuner

Collation du matin
Ananas en conserve

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Biscuits Graham

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Beurre d’arachide

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Bâtonnets de carottes

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Tranches de pomme

Légumes et fruits

Pain au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Thon

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Dîner

Collation de l’aprèsmidi
Raisins
Morceaux de fromage

Légumes et fruits
Aliments protéinés

½ de votre assiette
¼ de votre assiette

Brocoli

Légumes et fruits

¼ de votre assiette

Petit pain au blé entier

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Petit steak

Aliments protéinés

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines

Souper

Collation du soir
Banane

Légumes et fruits

½ de votre assiette

Céréales à grains entiers

Aliments à grains entiers

¼ de votre assiette

Lait

Aliments protéinés/
boissons saines
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Votre propre menu 1
Qu’avez-vous mangé?
Déjeuner

Collation du matin

Dîner

Collation de l’après-midi

Souper

Collation du soir
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Quelle portion de votre assiette cet aliment doit-il
occuper?
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Votre propre menu 2
Qu’avez-vous mangé?

Type d’aliment

Quelle portion de votre assiette cet aliment doit-il
occuper?

Déjeuner

Collation du matin

Dîner

Collation de l’aprèsmidi

Souper

Collation du soir
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Prenez
conscience de
vos habitudes
alimentaires

Pendant que vous êtes enceinte, vous remarquerez peut-être que vous raffolez de

certains aliments. Vous pourriez même avoir de la difficulté à vous en passer. En
d’autres mots, vous en voulez souvent et ne semblez jamais en avoir assez. Il se peut
aussi que vous n’aimez vraiment pas certains aliments. Le simple fait d’y penser vous
donne mal au cœur.
Personne ne sait pourquoi cela se produit. Il n’y a pas de raison physique pouvant
expliquer pourquoi on aime ou on aime pas certains aliments. En d’autres mots, si
vous avez une envie pour le chocolat, ce n’est pas parce que votre corps en a besoin.
Si vous avez envie de manger des aliments qui sont bons pour vous et votre bébé,
comme du lait ou des agrumes, n’hésitez pas, laissez-vous aller! Assurez-vous
seulement de garder assez de place chaque jour pour d’autres aliments sains.
Si vous avez envie de manger des aliments moins bons pour la santé, comme des
bonbons ou des croustilles, recherchez des aliments qui sont sucrés ou salés, et qui
sont également sains. Par exemple, au lieu de manger des bonbons, vous pourriez
manger des raisins secs, des carrés aux dattes, des muffins et des pains à préparation
rapide tels que pain aux bananes ou aux bleuets. À la place des croustilles, vous
pourriez prendre une petite quantité d’arachides ou d’amandes salées.
Suivez le même conseil pour un aliment que vous n’aimez pas. Si vous n’aimez
vraiment pas les aliments frits, ne vous inquiétez pas. Les plats grillés ou cuits au four
sont bien meilleurs pour vous!
Si vous n’aimez pas un aliment recommandé pour vous et votre bébé, trouvez des
moyens de le mettre dans d’autres aliments. L’autre solution est de manger d’autres
types d’aliments du même groupe d’aliments. Par exemple, si vous n’aimez pas le
lait, essayez le yogourt ou le fromage. Vous pouvez aussi ajouter du lait en poudre
dans certains aliments ou plats que vous cuisinez, comme les muffins ou les pains de
viande. Si ça ne marche pas, cherchez d’autres sources de calcium, comme le saumon,
le tofu ou le brocoli. Si la senteur du poisson en train de cuire vous donne mal au
coeur, vous pouvez toujours demander à quelqu’un d’autre de le préparer pour vous.

Si vous êtes très inquiète à propos des aliments que vous
aimez ou détestez, demandez des conseils à votre
fournisseur de soins de santé.
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Il est important de prendre conscience de vos habitudes alimentaires. Vous serez
mieux outillée pour choisir des aliments plus sains.
Soyez consciente en:
• prenant suffisamment de temps pour manger
• planifiant vos repas et vos collations
• réduisant les distractions durant les repas
• consommant une grande variété d’aliments sains

Le Guide alimentaire canadien recommande aux femmes enceintes de prendre chaque
jour une multivitamine renfermant de l’acide folique et du fer.
Beaucoup de gens pensent qu’en prenant des suppléments de vitamines, ils n’ont
pas à s’inquiéter de ce qu’ils mangent. Ce n’est pas vrai, car votre corps a besoin de
plus de 50 éléments nutritifs chaque jour. Aucun supplément de vitamines ne peut
remplacer un bon régime.

Aimer et ne
pas aimer
certains
aliments
lorsqu’on est
enceinte
Vitamines et
suppléments

Lorsque vous êtes enceinte, vous avez avantage à surveiller vos habitudes alimentaires
et y apporter des changements lorsque vous le pouvez. Votre fournisseur de soins de
santé peut vous aider.
Ne décidez pas de prendre des vitamines ou des suppléments que les multivitamines
recommandées sans en parler à votre fournisseur de soins de santé.
Prenez les multivitamines ainsi que les vitamines et les suppléments comme s’ils
étaient des médicaments. Suivez les directives et gardez-le hors de la portée des
enfants.
Assurez-vous de poser les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que c’est?
À quoi ça sert?
Quel effet le produit aura-t-il sur moi et sur mon bébé?
Quels sont les effets secondaires?
Quelle est la dose la plus faible que je peux prendre?

N’oubliez pas que même le meilleur des suppléments ne remplacera pas une
alimentation saine.
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Vérifiez vos
habitudes
alimentaires

Maintenant que vous savez ce que vous devriez manger, vérifiez si vous faites de

bons choix.

Si vous pouvez répondre OUI et cocher chacune des questions suivantes, continuez!
Vos habitudes alimentaires vous aideront à avoir un bébé et une famille en santé.
Si vous ne cochez pas toutes les questions, ne lâchez pas. Changer ses habitudes n’est
pas facile et peut prendre du temps. Regardez bien ce que vous devez améliorer, et
demandez-vous comment vous pouvez commencer à changer ces habitudes.

La plupart du temps, est-ce que :
q Je mange une variété d’aliments sains tous les jours?
q Je suis le Guide alimentaire canadien?
q Je mange du pain et des céréales à grains entiers?
q Je remplis la moitié de mon assiette avec des légumes et des fruits?
q Je mange et bois des aliments riches en calcium?
q Je mange et bois des aliments riches en acide folique?
q Je mange des aliments riches en fer?
q Je mange ou bois au moins un aliment riche en vitamine C?
q Je mange des repas et des collations à des heures régulières?
q Je mange des collations saines?
q Je bois de six à huit verres de liquides?
q Je limite la caféine?
q limite la quantité d’aliments transformés que je consomme?
q Je limite les sucres artificiels?
q Je reste active?
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Après la naissance
Une alimentation saine ne s’arrête pas à la naissance de votre bébé. Vous devrez
continuer à manger une variété d’aliments sains chaque jour.
Une alimentation saine vous aidera, vous et votre famille, à rester actives et en santé.
Le Guide alimentaire canadien peut vous aider à faire des choix sains. Utilisez le Guide
alimentaire pour apprendre comment assurer un équilibre sain entre différents types
d’aliments à chaque repas et collation.

À

l’accouchement, chaque mère perd une partie du poids qu’elle a pris pendant la
grossesse. Elle perd le poids du bébé, du placenta et de l’eau qui entourait le bébé
(le liquide amniotique).

Perdre du
poids

Pendant les semaines suivantes, vous perdrez aussi du poids avec le retour de votre
utérus à sa grosseur normale. Vous perdrez aussi le poids du surplus de sang et de
liquides que vous aviez produit pendant la grossesse et que votre corps a éliminé.
Si vous allaitez, n’essayez pas de perdre du poids en mangeant moins. En allaitant,
vous allez utiliser les réserves de graisse que votre corps a accumulées pendant que
vous étiez enceinte. Cette graisse vous préparait à l’allaitement.
Si vous avez mangé des aliments sains pendant votre grossesse et que vous continuez
de le faire, vous n’aurez pas de mal à perdre votre surplus de poids. Dans la plupart
des cas, les mères s’aperçoivent qu’elles sont revenues à leur poids d’avant la grossesse
quand leur bébé a environ huit mois. Cela peut sembler long, mais n’oubliez pas
que vous avez été enceinte pendant neuf mois! Votre corps a besoin de temps pour
retrouver son équilibre normal.

Mangez
une variété
d’aliments

Revenir à votre poids « normal
» ne signifie pas que vous allez
retrouver l’apparence que vous
aviez avant de devenir enceinte.
C’est plutôt une bonne
alimentation et une vie active
qui vous aideront à y arriver.
Inscrivez-vous à un programme
d’exercices pour les nouvelles
mères. Pour vous aider à
commencer, lisez la section 6, «
Activités santé ».
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Choisir des
aliments
sains peut
vous aider
à perdre du
poids

Si vous avez besoin de perdre quelques livres pour atteindre un poids santé, faites-

le lentement. N’oubliez pas que vous avez mis neuf mois à gagner ce surplus de poids.
La meilleure façon de perdre du poids est de suivre le Guide alimentaire canadien,
de manger une variété d’aliments sains, de surveiller vos portions et de limiter la
quantité d’aliments et de boissons malsains que vous consommez.
Si vous voulez en savoir plus, consultez votre fournisseur des soins de santé.
Une activité physique régulière vous aidera à brûler les calories, à raffermir vos
muscles et à vous sentir plus en forme.

Quelques trucs pour vous aider à faire des choix santé
• Mangez une variété de légumes et de fruits, ainsi que des aliments à grains
entiers et protéinés.
• Prenez conscience de vos habitudes alimentaires en prenant le temps
d’apprécier votre nourriture, mangez avec d’autres personnes et cuisinez plus
souvent.
• Évitez les grosses portions. Prenez une deuxième assiette uniquement si vous
avez encore faim ou prenez une collation saine plus tard.
• Faites de l’eau votre boisson de choix. Buvez beaucoup d’eau chaque jour, y
compris lors des repas et des collations.
• Prenez du lait écrémé ou partiellement écrémé à 1 ou 2 %. Dans le café ou le
thé, remplacez la crème par du lait 2 %.
• Sur les étiquettes de fromage et yogourt, faites attention au pourcentage de
matières grasses (MG). Choisissez des fromages qui en contiennent 20 % ou
moins de matières grasses (M.G.) et des yogourts qui en contiennent 2 % ou
moins.
• Consommez des viandes plus maigres et enlevez l’excès de gras avant la
cuisson. Enlevez la peau du poulet avant de le cuire.
• Égoutter le gras après la cuisson de la viande.
• Essayer de cuisiner des repas avec des pois, des haricots et des lentilles au lieu
de la viande.
• Mangez des aliments cuits au four, grillés, rôtis ou cuits à la vapeur.
• Limitez toutes les fritures.
• Choisissez des collations saines comme des tranches de pomme avec du beurre
d’arachide, du yogourt avec des petits fruits, des craquelins aux grains entiers
avec du fromage, ou des légumes avec du houmous.
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• Utilisez un minimum de beurre, de margarine ou de mayonnaise.
• Mangez moins d’aliments qui contiennent beaucoup de sucre comme les
confitures, le sucre, le miel, les bonbons, les boissons gazeuses et les boissons
aux fruits.
• Limitez votre consommation de viandes préparées comme le salami, le
bologne et les saucisses à hot-dog.
• Lorsque vous achetez des aliments préemballés, lisez la liste des ingrédients
et le tableau de la valeur nutritive. Vous pouvez trouver des conseils au sujet
de la lecture des étiquettes sur le site Web du Guide alimentaire canadien
Canada.ca/Guidealimentaire (https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
recommandations-en-matiere-dalimentation-saine/consulter-les-etiquettesdes-aliments/).
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Prenez de bonnes habitudes
alimentaires
Bien manger est un ensemble de bonnes habitudes. Lorsque vous mangez sainement,
vous pouvez déguster beaucoup de types d’aliments différents qui ont bon goût et qui
nourrissent votre corps. Cela signifie que vous évitez de consommer de l’alcool et que
vous limitez votre consommation d’aliments à forte teneur en gras, en caféine, en sel
et en sucre.
De bonnes habitudes alimentaires peuvent aider les membres de votre famille à rester
en santé toute leur vie. Votre grossesse est une période tout indiquée pour prendre de
saines habitudes alimentaires.
Après la naissance de votre bébé, vous pourrez obtenir plus de renseignements sur
l’allaitement et les aliments sains pour les enfants en vous adressant à votre bureau
local de la Santé publique.
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