
La prise en charge d’une 
maladie :
Pfff... Comment puis-je 
prendre en charge mon 
diabète?

C’est ce que Tim a appris quand il a commencé à 
prendre en charge son diabète de type 2. À l’occasion, 
il trouve difficile de faire des choix alimentaires, car il ne 
connaît pas l’effet que certains aliments auront sur sa 
glycémie. Il éprouve encore plus de difficulté quand il 
mange au restaurant ou dans une aire de restauration. 
Il sait qu’il doit apporter certains changements à son 
alimentation, mais il ne sait pas trop où commencer. Il 
essaie l’approche en trois étapes :

Ciblez le problème :
Tim admet qu’il a le diabète et qu’il se sent dépassé par les décisions 
qu’il doit prendre chaque jour relativement aux aliments qu’il 
consomme à la maison ou à l’extérieur.

Renseignez-vous :
Pour en savoir plus sur le diabète, Tim effectue des recherches, en 
commençant par visiter le site Web de l’Association canadienne du 
diabète au www.diabetes.ca. Il apprend qu’il pourra vivre longtemps et 
en bonne santé s’il prend son diabète en charge. La prise en charge du 
diabète suppose :

 • Une alimentation saine

 • Un mode de vie actif

Faites le suivi de votre alimentation sur le pouce avec ProfilAN.
Téléchargez Cuisinidées pour vous inspirer d’idées de recettes.
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• Les aliments sont l’une des composantes 
clés de la prise en charge du diabète. Par 
conséquent, le fait qu’une diététiste fasse 
partie de votre équipe de soins vous aidera 
à atteindre vos objectifs de santé. 

• Il n’existe pas d’approche simple qui 
présente un régime alimentaire convenant à 
tout le monde. Une diététiste peut travailler 
avec vous pour vous permettre d’atteindre 
vos objectifs personnels.

• Les portions qu’on nous sert lorsque nous 
mangeons à l’extérieur sont généralement plus 
grosses que ce dont nous avons besoin. Divisez 
votre repas et rapportez les restes à la maison 
pour les savourer plus tard ou partagez votre 
plat avec la personne qui vous accompagne.

Trouvez un diététiste dans votre région : 
www.dietetistes.ca/trouvez
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À vos fourneaux!

Rouleaux de chou 
farcis aux haricots

Houmous d’avocat 
épicé

Lentilles épicées 
indiennes

Poulet tikka au 
yogourt épicé

Vous trouverez les 12 recettes en vedette 
au www.MoisdelaNutrition2017.ca
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 • Le suivi de la glycémie

 • La prise des médicaments conformément à l’ordonnance

 • La gestion du stress

 • Le maintien de la glycémie à l’intérieur de la plage fixée par l’équipe de 
soins de santé

Jusqu’à maintenant, Tim n’avait pas cherché à obtenir des conseils en matière de 
nutrition relativement à son diabète, parce qu’il avait peur de devoir renoncer à certains 
de ses aliments préférés. Toutefois, à mesure qu’il avance dans sa lecture sur la nutrition 
et le diabète, il se rend compte qu’une diététiste pourrait l’aider à intégrer ses aliments 
favoris à sa routine alimentaire. Il réalise également que la planification des repas n’a pas 
à être compliquée. Suivre quelques conseils de base pourrait être tout ce dont il a besoin. 

Il lit au sujet de la « méthode de l’assiette » comme façon pratique de déterminer 
la taille des portions et de faire des choix d’aliments au moment de manger à 
l’extérieur.

Faits en main, Tim souhaite en apprendre davantage en consultant une diététiste.

Demandez de l’aide :
Il apprend qu’il peut appeler l’Association canadienne du diabète au 
1-800-BANTING (226-8464) pour obtenir réponse à ses questions sur le diabète. 
Tim est déjà suivi par un médecin, mais puisque la plupart des plans de soins aux 
diabétiques supposent la prise en charge par une équipe, il collaborera 
aussi avec une diététiste. Il pourra trouver une diététiste dans une clinique 
du diabète de sa région ou en visitant le www.dietetistes.ca/trouvez. 

Saine alimentation Ontario peut répondre à vos questions sur le diabète, vous donner 
un menu et vous envoyer des guides sur la perte de poids, l’hypertension artérielle 
et le cholestérol. Pour obtenir des conseils nutritionnels gratuits, composez le 
1-877-510-5102 ou envoyez un courriel à eatrightontario.ca/courriel.

JUSQU’EN MARS 2020
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Mettez fin au 
combat avec 
les aliments!
Manger devrait être une 
activité agréable et non pas 
une source quotidienne de 
frustration et de confusion. 
Si les aliments sont pour 
vous une source de combat, 
essayez cette approche en 
trois étapes :

1. Ciblez le problème.
Déterminez ce qui est à 
l’origine de votre combat 
avec les aliments.

2. Renseignez-vous.
Servez-vous de faits 
provenant de sources 
crédibles pour décider 
des mesures qui doivent 
être prises pour régler le 
problème.

3. Demandez de l’aide.
Mettez votre plan à 
exécution grâce au soutien 
d’une diététiste, de votre 
famille et de vos amis.

La prise en charge d’une 
maladie (p. ex. le diabète) :

Commanditaire des
fiches d’information

Commanditaires
officiels

Vous trouverez les 5 fiches d’information 
au www.MoisdelaNutrition2017.ca

Ce feuillet est distribué gracieusement par:

©Les diététistes du Canada, 2017. Réimpression intégrale autorisée. Réservé à un usage non commercial.

http://www.dietetistes.ca/trouvez
http://www.MoisdelaNutrition2017.ca
http://www.MoisdelaNutrition2017.ca

