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Question 15 : Manger plus sainement avec un TDAH?  
  

Médias sociaux : Les personnes avec TDAH mangent des aliments malsains, malgré leur 
connaissance des risques encourus. Comme il sont plus influencés par la publicité, il est possible 
d’intervenir en renforçant l’attrait et le caractère pratique des aliments sains. 

 

Le TDAH est associé à des habitudes alimentaires malsaines qui peuvent entraîner 
directement un gain de poids excessif. Les personnes avec TDAH consomment moins d’aliments 
moins sains (comme les légumes et les fruits) et plus d’aliments malsains (comme les aliments gras, 
sucrés et transformés). Les risques pour la santé associés à un régime alimentaire déséquilibré sont 
devenus le principal facteur contribuant au fardeau global de la maladie. Par conséquent, il est 
nécessaire de trouver des programmes d’intervention visant à améliorer les habitudes alimentaires des 
personnes avec TDAH.  

Il y a une différence entre le comportement alimentaire malsain des personnes avec TDAH et 
leurs perceptions de la nourriture. Ils ont les mêmes perceptions des avantages et des risques 
alimentaires que les personnes sans TDAH — ils  savent ce qui est dangereux et ce qu’il vaut mieux 
manger — mais leur comportement ne correspond pas à leur connaissance. Il est donc important de se 
concentrer sur leur environnement. Il a été constaté que les facteurs environnementaux peuvent 
influencer les choix alimentaires (en mettant l’accent sur l’attrait et le caractère pratique des aliments). 
De plus, les personnes avec TDAH sont plus influencés par la publicité que les personnes sans TDAH. 
Les publicités sur les aliments sains augmentent leurs choix alimentaires sains. Leur impulsivité et leur 
sensibilité à la récompense peuvent expliquer ce phénomène. 
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