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Saviez-vous que ce que nous mangeons et 
buvons peut améliorer notre santé mentale?  
Après de longues recherches, le projet MooDFOOD a découvert qu’en plus de nous maintenir 
physiquement en bonne santé, une alimentation équilibrée peut également améliorer notre 
santé mentale. Il est question de ce que nous mangeons au quotidien, tout au long de la 
journée. Dans cette brochure, nous allons vous parler des meilleurs choix pour adopter une 
alimentation équilibrée pour améliorer votre santé mentale.



Une alimentation saine pour la santé mentale 
La plupart d’entre nous savent que manger sainement est bon pour la santé, car cela nous 
permet de contrôler notre poids et nous protège contre les maladies cardiaques, le diabète 
et certains cancers. Mais saviez-vous que manger équilibré peut aussi améliorer notre santé 
mentale ? Il n’y a pas besoin d’aliments magiques, de compléments ou régimes alimentaires 
aux effets bénéfiques rapides. Il suffit de faire des choix sains tout au long de la journée, au 
quotidien. C’est ce que nous appelons un « régime alimentaire équilibré ».

Consultez nos 5 meilleurs conseils pour adopter un régime alimentaire équilibré:

1. Mangez plus de 
• Fruits et légumes
• Légumineuses
• poisson

2. Choisissez
•  Du pain et des  

céréales complets
• Des huiles saines

3.  Modérez la  
consommation de 
• Volaille 
• produits laitiers 
• Noix, Œufs

4. Mangez moins de 
•  Viande rouge et de  

charcuterie

5.  Faites de petits pas pour adopter des changements 
positifs chaque jour



Conseil 1. Mangez plus de
Les légumes, les fruits, les légumineuses et le poisson sont 
tous très importants dans un régime alimentaire équilibré. 
Nous devrions privilégier ces aliments et en manger plus.

Légumes  
Tous les légumes 
sont bons. Plus 
vous en mangez, 
mieux c’est! Les 
légumes sont très pauvres en calories et très riches 
en vitamines, ce qui en fait le meilleur choix pour un 
régime alimentaire visant à améliorer l’humeur. 

Fruits 
Adoucissez votre journée avec les fruits ! Pleins de vitamines et de 
fibres, ce sont des en-cas idéaux. 

Poisson 
Le poisson est une excellente source de protéines et de 
vitamines. Grâce à ses bonnes matières grasses, une seule 
portion de poisson par semaine peut améliorer votre santé 
cardiaque. Les poissons gras comme le saumon, le thon, le 
maquereau, le hareng et les sardines sont un excellent choix car 
ils sont pleins d’acides gras oméga-3 sains. Essayez de manger 
au moins une portion de poisson provenant de sources durables par semaine.

Légumineuses
Beaucoup de personnes rechignent à manger davantage de 
légumineuses, pourtant les raisons d’essayer sont nombreuses. 
Elles ne sont pas chères, elles sont polyvalentes, pleines de 
fibres et de vitamines, elles se substituent très bien à la viande, 
elles sont excellentes pour la santé cardiaque et intestinale, et 
elles sont essentielles dans un régime alimentaire équilibré.

Que sont les légumineuses?  
Les lentilles, les pois (par ex. les pois chiches et les pois cassés comme 
les dals) et les haricots (comme les haricots blancs, le soja, les haricots 
rouges, les haricots mungo, les haricots de Lima et les haricots beurre).

Objectifs sains
✔  Au moins 5 portions 

de fruits et légumes 
par jour 

✔  Mangez plus de 
légumineuses (par ex. 
tentez d’en manger au 
moins 3 portions par 
semaine)

✔  Mangez au moins une 
portion de poisson gras 
par semaine



Conseil 2. Faites des choix 
sains
Choisir et manger des pains et des céréales complets 
et des huiles saines au quotidien est important dans un 
régime alimentaire équilibré.

Pain et céréales complets 
Vous avez probablement entendu parler des céréales complètes auparavant, alors pourquoi 
tout le monde les recommande ? Les aliments complets contiennent des fibres et des 
nutriments sains provenant des céréales, qui nous permettent de nous sentir rassasiés et 
énergisés tout au long de la journée. Voici quelques changements simples:

Huiles végétales saines
Pour ce qui est des matières grasses, 
il suffit de choisir les bons types. Une 
bonne façon de faire est de remplacer le 
beurre, la margarine ferme et les graisses 
de cuisson par des margarines molles 
et des huiles végétales liquides. Les 
huiles d’olive, de colza et de tournesol 
sont d’excellents choix. Vous pouvez les 
utiliser pour cuisiner et pour assaisonner 
des salades.

Objectifs sains 
✔  Mangez du pain et 

des céréales complets 
chaque jour 

✔  Utilisez des huiles 
saines au quotidien

remplacez le pain blanc par du pain  
de seigle complet ou du pain bis

remplacez le riz blanc et les pâtes blanches  
par des pâtes complètes et du riz brun

Remplacez les céréales raffinées par des  
céréales complètes, du son et de l’avoine



Conseil 3. Modérez la 
consommation de
Consommés dans les bonnes proportions, ces aliments 
peuvent faire partie d’un régime équilibré.

Volaille 
La volaille, comme le poulet et la 
dinde, peuvent être d’excellentes 
alternatives à la viande rouge. 
Choisissez des morceaux maigres et essayez de servir 
la volaille avec beaucoup de légumes et légumineuses.

Produits laitiers 
Les produits laitiers comme le lait, le fromage et les yaourts 
sont importants dans un régime alimentaire équilibré. La plupart 
des recommandations nutritionnelles recommandent 2 portions 
de produits laitiers par jour.

Noix 
Les noix, délicieuses et nutritives, sont pleines de protéines, de bonnes 
matières grasses, de fibres et de nutriments. En consommer une petite 
quantité chaque jour est un excellent complément pour un régime 
alimentaire équilibré.

Œufs 
Quelques œufs chaque semaine offrent une excellente source 
de protéines et une alternative à la viande rouge. 

Alcool 
Si vous buvez de l’alcool, faites-le avec modération. 
essayez de boire moins de 14 boissons standard par 
semaine. Un verre de vin standard ou un verre de 
bière correspondent à environ 2 boissons standard. 
Consultez les recommandations nutritionnelles 
nationales pour plus d’informations. Moins vous 
buvez d’alcool, plus vous réduisez le risque de 
contracter d’autres maladies comme le cancer.

Objectifs sains
✔  Modérez la 

consommation de 
volaille 

✔  Mangez une petite 
quantité de noix 
chaque jour

✔  Mangez des produits 
laitiers chaque jour

✔  Si vous consommez 
de l’alcool , essayez 
de réduire votre 
consommation cette 
semaine



Conseil 4. Mangez moins de
Ces aliments ne font pas partie d’un régime alimentaire 
équilibré. Ils doivent être évités ou réduits

Réduisez la consommation 
de viande rouge 
Consommer une faible quantité de viande rouge est essentiel dans un régime 
alimentaire équilibré pouvant améliorer la santé mentale. Essayez de prendre 

l’habitude de manger moins de viande rouge (comme le bœuf, l’agneau et le porc). Les œufs, le 
poisson, les noix et les légumineuses sont d’excellentes alternatives. Réduire la consommation 
de viande est parfait pour réduire le risque de cancer et de maladies cardiaques, et également 
pour réduire votre empreinte écologique!

Évitez la charcuterie
La charcuterie ne fait pas partie d’un régime alimentaire équilibré et 
elle peut avoir une incidence directe sur le cancer colorectal.

Objectifs sains 
✔  Mangez moins de 

viande rouge

✔  Évitez la charcuterie

Mauvais aliments 
Alors que les preuves du lien entre les mauvais aliments comme les boissons sucrées, 
les aliments frits et salés, et la dépression ne sont pas encore clairement définies, ces 
aliments ne font pas partie d’un régime alimentaire équilibré. Mieux vaut limiter ces 
aliments, conformément aux recommandations nutritionnelles de votre pays.

Qu’est-ce que la charcuterie? 
Les viandes ayant été traitées, séchées ou salées comme le 
jambon, le salami, le bacon, le pastrami, les saucisses (y compris 
les saucisses de Strasbourg et le chorizo) et les viandes fumées.



Conseil 5. Faites de petits changements sains 
chaque jour
Faites des changements pour sentir le changement ! Tout changement positif, même le plus 
petit, est un grand pas vers une meilleure santé. Voici quelques conseils pour commencer: 

Définissez des objectifs sains 
Manger des légumes à tous les repas, manger deux fruits par jour, tester de nouvelles recettes 
à base de légumineuses chaque semaine. Définir des objectifs sains vous permet de rester 
motivé(e) et concentré(e).

Commencez par des objectifs alimentaires positifs 
Le mot régime s’accompagne d’énormément de pensées et habitudes négatives. Faites un pas 
vers un régime alimentaire équilibré en vous concentrant sur les points positifs comme l’ajout 
de fruits, de légumes et de légumineuses plutôt que sur la restriction de la consommation de 
certains aliments.

Meilleure compréhension 
Tenir un journal dans lequel vous parlez de la nourriture et de votre humeur est un moyen idéal 
pour mieux comprendre le lien entre comment vous vous sentez et ce que vous mangez.

Identifiez les déclencheurs, et planifiez 
Est-ce que des saisons, des événements ou un stress particulier vous font vous sentir au plus 
bas ou déclenchent votre envie de mauvais aliments ? En identifiant ces déclencheurs, vous 
pouvez prévoir des stratégies saines pour les aborder. 

Établissez un réseau de soutien 
Impliquez votre famille et vos amis pour qu’ils vous aident à atteindre vos objectifs sains, tout 
le monde peut profiter des avantages d’un régime alimentaire équilibré.

Soyez attentif(-ive)
écartez les distractions, concentrez-vous sur la nourriture et profitez pleinement de vos repas. 
Ce sont des moments qu’il faut anticiper avec plaisir et savourer.

Ne laissez pas une mauvaise journée vous abattre 
Vous n’avez pas accompli votre objectif du jour ? Pas de problème, vous réessayerez demain.



Une journée saine
Une journée d’alimentation équilibrée peut inclure différents types d’aliments et de repas.  
Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques exemples de repas équilibrés.

Petit- 
déjeuner 

 Pain complet grillé et Du porridge avec Des œufs avec du
 de la garniture des fruits pain complet grillé

Déjeuner

   

 Crudités et légumineuses Sandwiches avec  Minestrone
  beaucoup de légumes 

Dîner

   

 Curry de légumes Poulet avec des céréales   du poisson et
  et des légumes des légumes

En-cas                Boissons

ou ou

ou ou

ou ou



Commencer
Pour vous aider à adopter un régime alimentaire équilibré, nous avons créé la liste de vérification 
équilibrée ci-dessous. Choisissez 3 objectifs sains sur lesquels travailler et notez votre avancée 
durant la semaine. Vous pouvez également prendre note de votre humeur, des déclencheurs que 
vous avez identifiés ou des défis que vous avez dû relever, puis réfléchir aux leçons que vous 
avez apprises et aux réussites obtenues chaque semaine.

 Objectif Objectif Objectif   Notes Défis et  Leçons et 
 1 2 3  d’humeur déclencheurs réussites 

M
ardi

M
ercredi

Jeudi
Vendredi

sam
edi

D
im

anche

Première semaine

Lundi

Lundi



O
 Objectif Objectif Objectif   Notes Défis et  Leçons et 
 1 2 3  d’humeur déclencheurs réussites 

Vous pouvez le faire! 
Le premier pas est toujours le plus 
dur. Vous serez surpris(e) de ce que 
vous pouvez faire!

Deuxième semaine

M
ardi

M
ercredi

Jeudi
Vendredi

sam
edi

D
im

anche
Lundi



Ragoût de légumes et de 
lentilles 
Une recette saine et bon marché. Ce ragoût qui 
réchauffe vous aidera à accroître votre consommation 
de légumes et de légumineuses afin d’atteindre vos 
objectifs. Et en plus, il ne coûte pas cher!

Pour 4 personnes

Préparation

1
Tailler finement les 400 g de légumes, les tomates séchées et l’ail.

2
Dans une casserole, porter les lentilles à ébullition dans 600 ml d’eau légèrement salée, 
puis réduire le feu et laisser mijoter pendant 15 minutes.

3
Dans une grande casserole, verser l’huile, l’ail et le piment rouge et faire chauffer à feu 
moyen pendant 2 minutes. Ajouter tous les légumes et remuer pendant 1 minute. Couvrir et 
laisser cuire pendant 6 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ajouter 400 
ml d’eau, les tomates séchées, le bouillon de légumes, les lentilles avec leur jus de cuisson, 
le thym, la poudre de paprika et les tomates hachées. Bien mélanger et porter à ébullition, 
puis réduire le feu et laisser mijoter pendant 15-20 minutes.

4
Servir avec du pain complet et une bonne cuillérée de yaourt nature dans chaque assiette. 
Bon appétit!

Ingrédients
•  200 g de courge butternut 

taillée en petits morceaux
•  1 courgette taillée en petits 

morceaux
•  200 g de lentilles brunes
•  400 g de divers légumes 

taillés en petits morceaux 
(ex. carottes, céleri, patate 
douce, oignons de printemps)

•  1 oignon rouge émincé en 
demi-lune

•  400 ml de bouillon de 
légumes

•  1 boîte de tomates hachées 
de 400 g

•  4 tomates séchées et 
finement hachées

•  2 ou 3 gousses d’ail finement 
hachées

•  2 càs d’huile d’olive
•  1 càs de thym
•  1 càc de poivre de Cayenne/

paprika
•  Sel et poivre



La santé en quatre repas: la sauce tomate
Une seule sauce pour augmenter votre consommation de légumes en quatre repas!
Pour 1400 ml de sauce

Préparation

1
Chauffer l’huile d’olive à feu moyen dans une grande casserole. Ajouter les oignons, l’origan, 
l’ail et le sel. Faire cuire en remuant bien pendant 10 minutes (jusqu’à ce que les oignons 
soient parfaitement tendres).

2
Ajouter le concentré de tomates et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes. Ajouter les 
tomates et sans cesser de remuer, porter le mélange à ébullition. Réduire le feu et laisser 
mijoter pendant 1 heure, en remuant toutes les 5 minutes.

3
Servir et savourer ! Servir la sauce tomate sur des œufs, en mélange avec des haricots 
blancs ou des champignons, avec des pâtes complètes ou avec du poisson.

Ingrédients
•   50 ml d’huile d’olive
•   1 oignon finement haché
•   1 càc d’origan frais (ou ½ càc 

d’origan séché)
•   2 gousses d’ail finement 

hachées
•   1 càc de sel
•   2 càs de concentré de tomate
•   700 g de tomates hachées 

(ou deux boîtes de tomates 
italiennes hachées de 400 g)



L’houmous, si bon, si sain
L’houmous est idéal pour augmenter votre consommation de légumineuses. En outre, servi avec 
des crudités, c’est un véritable délice.

Préparation

1
Insérer la pâte de sésame et le jus de citron dans le robot de cuisine et mélanger pendant 
1 minute.

2
Ajouter l’huile d’olive, l’ail et le sel et mélanger pendant 1 minute (conseil : racler le fond et 
les parois pour veiller à ce que tout soit bien mélangé).

3
Ajouter les pois chiches et mélanger pendant 2 minutes jusqu’à ce que l’houmous soit 
épais et onctueux.

4
Bon appétit! Servez votre houmous en entrée avec des crudités ou comme pâte à tartiner 
sur vos sandwiches.

Ingrédients
•  1 boîte de pois chiches de 

400 g (ou 300 g de pois 
chiches cuits)

•  50 ml de jus de citron
•  50 g de pâte de sésame
•  1 càc d’ail haché
•  2 càs d’huile d’olive
•  sel



Pensez à l’environnement 
pour votre santé mentale
Un régime alimentaire équilibré pour améliorer votre 
santé mentale peut également vous aider à réduire 
votre empreinte écologique. Voici quelques excellents 
conseils pour contribuer à votre santé mentale et à 
l’environnement:

Objectifs sains
✔  Ne mangez pas trop

✔  Mangez plus de fruits 
et légumes de saison

✔  Remplacez la 
viande rouge par des 
légumineuses et des 
légumes

✔  Mangez du poisson 
provenant de 
sources durables avec 
modération

Mangez et préparez une  
saine quantité d’aliments 

Consommer une saine quantité peut vous aider à maintenir 
ou à atteindre votre poids idéal et à réduire le gaspillage alimentaire.

 Mangez moins de viande rouge 
La viande a l’impact le plus marqué sur l’environnement par rapport 

à tous les autres aliments. C’est pourquoi il est si important de réduire votre 
consommation de viande. La volaille a une empreinte écologique plus faible que 

la viande rouge.

Faites des choix intelligents pour votre poisson 
Les stocks de poisson dans le monde étant en péril, il est très important de choisir 
des sources durables. Le poisson peut avoir un impact environnemental énorme en 

raison des besoins propres à la pêche et au transport. Il est donc important de 
manger du poisson avec modération, par exemple deux portions par semaine, dont 
une portion de poisson gras. Les fruits de mer sont également un excellent choix.

Faites le plein de végétaux 
Les fruits, les légumes et les légumineuses sont essentiels dans un 

régime alimentaire équilibré. De plus, leur empreinte écologique est bien 
plus faible que celle de la viande et des produits laitiers. Cherchez des 
produits respectueux de l’environnement comme de savoureux fruits 

et légumes de saison, des tomates de pleine terre, et des 
fruits et légumes surgelés qui permettent de réduire 

le gaspillage alimentaire.



Le projet MooDFOOD est financé par 
le Septième programme-cadre de la 

Commission européenne 
(FP7-KKBE-2013-2-1-01).

Demander de l’aide
Si vous vous sentez déprimé(e) et que vous avez du mal à écarter les pensées négatives, vous 
n’avez pas à lutter seul(e). Il est important de chercher de l’aide. Bien qu’un régime alimentaire 
équilibré puisse vous aider, ce n’est qu’une partie du traitement. Les professionnels de la santé 
mentale peuvent vous aider à comprendre vos symptômes et à obtenir l’aide dont vous avez 
besoin. Parlez de comment vous vous sentez à votre médecin et il pourra vous adresser aux 
bons services. Pour plus d’informations, consultez la page www.MooDFOOD-vu.eu

www.MooDFOOD-vu.eu


