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Shift out of autopilot. Before you eat, ask yourself why are you eating? 

• Hungry? – see hunger scale. 

• Bored/restless/eating for entertainment? 

• Others are eating or to be social? 

• Proximity? – food just happens to be there. 

• Managing emotion (anxiety, stress, excitement, grief, etc…)? 

• Conditioned eating? – used to eating a lot and often to support high volume training or learned 
to clean your plate as a child. 

• Food cravings? 
 

Tune into your hunger and fullness cues. 

• When you pay attention to your hunger and fullness cues and eat until satisfied, over time your 
body will give clear signals. Meal planning and regular meals will help you find a rhythm allowing 
you to manage your hunger. If you find yourself waiting too long to eat you may become too 
hungry and overeat. On the other hand, if you are constantly grazing you may under eat or be 
less satisfied and eat more than needed over a day. Both situations can lead to a cyclical pattern 
of under or overeating. 

• Check out the hunger scale below and aim to eat in the green zone. If you find that you are 
unable to eat only when in the green zones, be patient with yourself as it has taken years for you 
to develop your current patterns of eating. 

 

Hunger and Fullness Scale 

5 Starving Rip the fridge door off hungry – may feel nauseated, fatigued, shaky, lightheaded. 

4 Very Hungry Thinking about food non-stop – everything looks tasty. Feel lightheaded, irritable, 
hangry. 

2-3 Hungry Thinking about food. Stomach is growling and you have hunger pangs – time to eat a 
meal. 

1 A Little 
Hungry 

Just starting to think about food – time to eat a snack. 

0 Fully Satisfied Have eaten the right amount. Neither hungry nor full. No longer thinking about food. 
If looking for food, ask yourself why? 

-1 Full Don’t need/want food anything else to eat. No longer thinking about food. 

-2 Very Full Ate a few bites too many. 

-3 Extremely Full Did not need the second helping. 

-4 Stuffed Uncomfortable, bloated. 

-5 Painfully Full Feel sick. 

A TASTE OF 
MINDFULLNESS 

Research shows that we make more than 200 food decisions each day and are unaware of ~90% of 
them. Many factors can interfere with your ability to accurately listen to your body’s hunger cues. 
Mindful eating is one way you can step away from your routine eating habits, pay attention to WHY 
and HOW you are eating, and begin to make informed eating decisions. Consider the steps below to 
increase your eating awareness and execution skills. 



 
Eat with awareness and savor your food. 

• Strengthen your relationship with food by preparing meals or trying a new recipe. 

• We eat with all of our senses so try to make your food look as good as possible by adding colour 
and textural variety. 

• Celebrate food – use nice dishes rather than eating out of packages. 

• Sit down while eating. 

• Slow down and savour the flavour of each bite. Pause by putting cutlery down between bites and 
chew your food thoroughly. 

• When you are eating, eat. Try not to multitask. Turn off technology unless it is to share a virtual 
meal with a friend. 

• Resign from the clean plate club – push away from the table when you are aware that you are 
satisfied, even if there is food on your plate. Choosing a smaller plate may help. You can always 
have more if you are still hungry. 

 
Pay attention to “messy moments”. 

• It’s easy to think about your eating when you are on-track or “eating clean”. However, the times 
when you find yourself eating mindlessly or when not hungry are the most informative. Be 
curious. Journal what you were thinking and feeling before, during, and after messy moment 
eating. 

• Pay attention to what happens and to your feelings around eating transitions (end of 
meal/empty plate). Is there a sense of anxiety, tension, loss, or grief? Do you rush into dessert or 
distract yourself completely with social media? 

• Notice when rigid rules or guilt pop into your mind. If self-critical thoughts creep into your mind, 
remember, a thought is not a fact. 

 
 
 
 
 

 
Strategies and support to manage reasons underlying non-hunger eating. 

• Set up an action plan – make a list of things to do instead of eating. Try three things on the list to 
get you out of the kitchen before you decide if you are really hungry. If you are hungry or still 
really want to eat – sit down to a pre-planned snack and try to eat with awareness. 

• Connect with trusted friends and family. 

• Seek help from trained professionals. Talk to your Canadian Olympic and Paralympic Sport 
Institute network provider, your Canadian Sport Centre provider, or local professionals you have 
engaged with at your university or home program. If you do not have a professional you can 
contact, reach out to your Performance Link coach who can help direct you to the appropriate 
support personnel. 

Paying attention and gaining awareness is how you can begin to understand the 
WHY’S of non-hunger eating and start to set small goals for more mindful eating 

and a healthy relationship with food. 
 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
Désactivez le pilote automatique. Avant de manger, demandez-vous pourquoi vous mangez. 

 La faim? – voir l’échelle de la faim. 

 L’ennui, la fébrilité ou le divertissement? 

 La proximité d’autres personnes qui mangent ou le contexte social? 

 La proximité de nourriture? – la nourriture est tout simplement là, à votre disposition.  

 La gestion des émotions (anxiété, stress, fébrilité, deuil, etc.)? 

 Par conditionnement? – parce que vous avez l’habitude de manger beaucoup et souvent pour répondre aux 
demandes d’un volume d’entrainement élevé ou parce qu’enfant, vous avez appris à finir votre assiette. 

 Les fringales? 
 

Concentrez-vous sur votre faim et les signes de satiété. 

 Lorsque vous vous concentrez sur votre faim et les signes de satiété et que vous mangez jusqu’à être rassasié, 
votre corps enverra des signaux clairs après quelque temps. La planification des repas et les repas réguliers 
vous aideront à trouver un rythme permettant une saine gestion de votre faim. Si vous attendez trop 
longtemps avant de manger, vous pourriez avoir trop faim ou trop manger. D’un autre côté, si vous grignotez 
continuellement, vous risquez de manger trop peu ou de ne pas satisfaire votre faim, de manger encore plus 
et de dépasser vos besoins quotidiens. Les deux situations mèneraient à un cycle alternant la suralimentation 
et la sous-alimentation.   

 Consultez l’échelle de la faim ci-dessous et ciblez les habitudes alimentaires de la zone verte. Si vous 
découvrez que vous êtes incapable de manger seulement dans les zones vertes, ayez de la patience, car il vous 
a fallu des années pour développer vos habitudes alimentaires actuelles. 
 

Échelle de la faim et de la satiété 

5 Affamé Vous avez si faim que vous arracheriez la porte du réfrigérateur. Vous pourriez ressentir 
des nausées, de la fatigue, des tremblements ou de légers étourdissements. 

4 Très faim Vous pensez toujours à manger. Tout semble appétissant. Vous ressentez de légers 
étourdissements, de l’irritabilité et de la colère. 

2-3 Faim Vous pensez à manger. Votre estomac gargouille. La faim vous tiraille. C’est l’heure de 
manger. 

1 Légèrement faim Vous commencez à penser à manger. C’est l’heure de la collation. 

0 Rassasié Vous avez assez mangé. Vous n’avez pas faim et vous ne vous sentez pas plein. Vous ne 
pensez plus à manger. Si vous cherchez de la nourriture, demandez-vous pourquoi. 

-1 Plein Vous n’avez pas besoin de manger, ne voulez pas manger, et ne pensez plus à manger. 

-2 Bien plein Vous avez mangé quelques bouchées de trop. 

-3 Très plein Vous n’aviez pas besoin de vous servir une deuxième fois... 

-4 Trop plein Vous vous sentez mal, vous ressentez un ballonnement. 

-5 Malaises physiques Vous vous sentez malade. 

 

LE GOUT DE LA 
PLEINE CONSCIENCE 

Les recherches démontrent que nous prenons au quotidien plus de 200 décisions concernant notre alimentation 
et que nous sommes inconscients d’environ 90 % d’entre elles. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’interférer 
avec votre capacité à écouter les signes de la faim de votre corps. L’alimentation consciente est une façon de 
vous éloigner de vos habitudes alimentaires, de porter attention aux RAISONS et aux FAÇONS qui guident votre 
alimentation et de commencer à prendre des décisions éclairées concernant celle-ci. Tenez compte des étapes 
ci-dessous pour améliorer votre alimentation consciente et vos compétences d’exécution. 



Soyez conscient que vous mangez et savourez votre nourriture. 

 Renforcer votre relation à la nourriture en préparant vos repas ou en essayant de nouvelles recettes. 

 Lorsque nous mangeons, nous faisons appel à tous nos sens. Alors, essayez d’apprêter votre nourriture pour 
que ce soit attrayant en ajoutant des couleurs et des textures variées.  

 Célébrez la nourriture. Utilisez de belles assiettes au lieu de manger dans les contenants. 

 Asseyez-vous pour manger. 

 Ralentissez et savourez chaque bouchée. Déposez vos ustensiles entre chaque bouchée et mastiquez bien. 

 Lorsque vous mangez, mangez. N’accomplissez aucune autre tâche. Éteignez les appareils technologiques à 
moins de faire un repas virtuel avec un ami. 

 Ne tentez pas à tout prix de finir votre assiette. Éloignez-vous de la table lorsque vous vous sentez rassasié, 
même s’il reste de la nourriture dans votre assiette. Utiliser une assiette plus petite aide parfois. Vous pouvez 
toujours vous resservir si vous avez encore faim.  
 

Faites attention aux moments de désorganisation. 

 C’est facile de penser à vos habitudes lorsque vous les suivez ou vous mangez bien. Cependant, les moments 
où vous mangez sans y penser ou sans avoir faim regorgent d’information. Soyez curieux. Lorsque vous êtes 
désorganisé, consignez dans un journal ce que vous pensiez ou ressentiez avant de manger, lorsque vous 
mangiez et après avoir mangé. 

 Portez une attention à ce qui se passe et ce que vous ressentez lors des transitions des repas (par exemple, la 
fin du repas ou l’assiette vide). En ce moment, ressentez-vous de l’anxiété, de la tension, un sentiment de 
perte ou le deuil? Finissez-vous rapidement le plat principal pour passer au dessert ou êtes-vous 
complètement distrait par les médias sociaux? 

 Prenez note des règles strictes et les réflexions de culpabilité qui vous viennent à l’esprit. S’il s’agit 
d’autocritiques, rappelez-vous qu’une pensée intrusive n’est pas un fait. 

 
 
 
 
 

 
 
Stratégies et soutien pour gérer les raisons qui poussent à manger compulsivement 

 Établissez un plan d’action. Dressez une liste d’actions à faire au lieu de manger. Essayez trois actions pour 
vous éloigner de la cuisine avant de décider si vous avez vraiment faim. Si vous avez faim ou si vous voulez 
encore manger, préparez une collation que vous aurez prévue, asseyez-vous pour la manger et mangez-la en 
faisant une prise de conscience. 

 Communiquez avec des amis et des membres de la famille en qui vous avez confiance. 

 Consultez un professionnel formé. Communiquez avec le fournisseur de service de votre institut canadien de 
sport olympique et paralympique, le fournisseur de votre centre canadien de sport ou des professionnels de 
votre université ou programme local avec qui vous avez travaillé. Si vous n’avez aucun contact avec un 
professionnel, parlez-en à votre entraineur Lien de performance pour être orienté vers le personnel de 
soutien approprié. 

Porter une attention à son alimentation et en prendre conscience est le point de départ 
pour comprendre ce qui pousse une personne à manger compulsivement et pour 

commencer à fixer des objectifs simples d’alimentation consciente et avoir une relation 
saine avec la nourriture. 


