
Le diabète est une maladie qui empêche votre corps d’utiliser correctement la nourriture pour produire de 
l’énergie et l’entreposer. Votre corps a besoin de glucose, un type de sucre, en tant que carburant. Le glucose 
provient de divers aliments, comme les fruits, le lait, certains légumes, les produits céréaliers, les féculents et le 
sucre. Pour contrôler votre glycémie (taux de glucose sanguin), ayez une alimentation saine et soyez actif(ve). Vous 
devrez peut-être aussi prendre des médicaments et/ou de l’insuline.

Voici quelques conseils qui peuvent vous
aider en attendant de consulter une diététiste professionnelle.
CONSEILS RAISONS

Conseils en matière d’alimentation saine, de prévention
et de traitement du diabète.
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Version latino-américainePrincipes
de base

Consommez trois petits repas par jour à des heures régulières. 
Ne restez pas sans manger pendant plus de six heures. Une 
collation saine pourrait être avantageuse pour vous.

Votre corps peut contrôler plus facilement votre glycémie 
lorsque vous mangez à des heures régulières.

Limitez votre consommation d’aliments sucrés, comme le 
sucre, la cassonade, le sucre de canne, les confitures, le miel, 
la pâte de goyave, les jus de fruits, le nectar, l’aguapanela, les 
boissons chocolatées, le caramel, le lait condensé, les boissons 
gazeuses régulières, les desserts et les bonbons.

Lorsque vous consommez beaucoup de sucre et d’aliments 
sucrés, votre glycémie augmente. Vous pouvez utiliser une 
quantité modérée d’édulcorants artificiels pour remplacer le 
sucre.

Limitez votre consommation d’aliments riches en matières 
grasses, comme les coupes de viande grasses, les aliments frits, 
les tamales, les pupusas, les tacos, les empanadas, les tostadas, 
les salgadinhos, le plantain frit, les chicharrones, les viandes 
transformées (chorizo, saucisses et saucisson de bologne), les 
biscuits, les croustilles et les pâtisseries.

La consommation d’aliments riches en matières grasses 
peut entraîner un gain de poids. Un poids santé favorise le 
contrôle de la glycémie ainsi que la santé cardiaque.

Consommez des aliments riches en fibres, comme les pains, 
tortillas et céréales à grains entiers, les lentilles, les haricots 
secs, le riz brun, les légumes et les fruits.

Les aliments riches en fibres peuvent vous aider à vous sentir 
rassasié; ils peuvent aussi abaisser votre glycémie et votre 
taux de cholestérol.

Consommez de petites portions de fromage, lait ou yogourt 
plus faibles en matières grasses en tant que collation ou 
comme éléments d’un repas.

Les produits laitiers faibles en matières grasses fournissent 
moins de calories tout en fournissant les protéines et le cal-
cium qui renforcissent les muscles, les os et les dents.

Si vous avez soif, buvez de l’eau. Les boissons sucrées, comme les boissons gazeuses régulières, 
les eaux à base de fruits préparées à la maison et les jus de 
fruits, font v la glycémie.

Intégrez l’activité physique dans votre vie quotidienne. La pratique régulière de l’activité physique favorise le 
contrôle de la glycémie, du taux de cholestérol et de la 
tension artérielle. Cela favorise en outre le maintien d’un 
poids santé et la gestion du stress..



•	 Consommez à chaque repas de petites portions de 
produits céréaliers et féculents : tortillas, pains, céréales 
et riz à grains entiers, yuca/ cassava, maïs, citrouille, 
courge, quinoa, pommes de terre, plantain bouilli ou 
cuit au four. Les féculents fournissent de l’énergie à 
votre corps. Une consommation excessive de féculents 
peut faire augmenter votre glycémie. 

•	 Mangez plus de légumes et de salades vertes. Ils sont 
riches en nutriments et pauvres en calories. 

•	 Savourez du poisson, du poulet, des viandes maigres, 
du fromage faible en matières grasses, des oeufs, des 
haricots secs, des pois chiches ou des lentilles lors de 
vos repas. 

•	 Ajoutez du lait faible en matières grasses ou un yogourt 
nature et un fruit pour compléter votre repas. 

•	 L’alcool peut avoir un impact négatif sur votre glycémie 
et entraîner un gain de poids. Demandez à votre 
professionnel des soins de santé si vous pouvez inclure 
l’alcool dans votre plan alimentaire et quelle quantité est 
sécuritaire pour vous.
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Plan une
alimentation saine

pour

Il est normal de se poser des questions sur ce qu’on devrait manger. Une diététiste professionnelle peut vous 
aider à inclure vos aliments préférés dans un plan alimentaire personnalisé.

Vos mains peuvent vous aider considérablement à évaluer les portions. Utilisez les portions ci-dessous 
comme guide lorsque vous planifiez vos repas.

Guide pratique de portion

FRUITS*/PRODUITS
CÉRÉALIERS ET FÉCULENTS*:
Choisissez une quantité 
équivalant à la grosseur de votre 
poing pour les fruits, les produits 
céréaliers et les féculents cuits.

LAIT ET SUBSTITUTS*: Buvez chaque jour de 2 à 3 portions de lait 
faible en matières grasses (1 portion correspond à 250 ml ou 8 oz).

LÉGUMES*: 
Choisissez une quantité 
équivalant à ce que vos deux 
mains peuvent contenir.

VIANDES ET SUBSTITUTS*: 
Choisissez une quantité 
équivalant à la grandeur de 
votre paume et à l’épaisseur de 
votre petit doigt.

MATIÈRES GRASSES*: 
Limitez la quantité de 
matières grasses à la 
taille du bout de votre 
pouce.
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POUR LES PETITS APP ÉTITS

Augmentez
activité physique

votre

•	 Prévoyez du temps pour l’activité 
physique dans votre routine 
quotidienne. 

•	 Soyez actif presqu’à tous les jours 
de la semaine. Visez au minimum 
150 minutes d’activité physique par 
semaine. 

•	 Vous pouvez être actif pendant toute 
l’année, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

•	 Marchez aussi souvent que possible. 
 

•	 Commencez doucement, puis 
augmentez graduellement votre 
niveau d’effort. Par exemple, 
marchez doucement, puis de plus en 
plus vite. 

•	 Faites des activités physiques en 
famille. Pratiquez vos sports favoris 
(soccer, badminton, bicyclette, etc.) 
au lieu de rester assis pour regarder 
la télé ou un film. 

•	 Essayez de nouvelles activités : 
dansez ou apprenez à pratiquer de 
nouveaux sports, promenez-vous 
au centre commercial, faites des 
exercices aérobiques ou du yoga, 
essayez de soulever des contenants 
de jus à la maison. 

•	 Vérifiez si votre centre 
communautaire local offre des 
activités intérieures, surtout pendant 
les mois d’hiver. 

•	 Profitez de votre regain de santé et 
de bien-être.

•	 L’Association canadienne du diabète recommande que toute 
personne atteinte du diabète reçoive des conseils nutritionnels de 
la part d’une diététiste professionnelle. 

•	 Pour bien gérer son diabète, il faut avoir une alimentation saine, 
être actif et prendre les médicaments requis. 

•	 Prenez le temps de déjeuner pour bien commencer la journée.

Exemple de plan alimentaire

Déjeuner
2 rôties ou tortillas à grains entiers (6”, 15 cm)
Fromage faible en M.G. (1 oz, 30 g), c.-à-d. moins de 20 % M.G.
ou fromage cottage (¼ tasse, 60 ml)
1 orange
Lait écrémé ou 1% (1 tasse, 250 ml)
Thé ou café

Dîner
Wrap au poulet
•	 1 tortilla à grains entiers (10”, 25 cm)
•	 poulet au four (2 oz, 60 g)
•	 avocat (1/6 , 34 g)
•	 laitue, tomates et concombre
•	 salsa (1 c. à tab.)
15 raisins
1 petit berlingot de lait faible en M.G. (1 tasse, 250 ml)
Thé ou café (facultatif)

Souper
Ragoût de boeuf et légumes
•	 boeuf maigre (2 oz, 60 g)
•	 maïs (½ tasse, 125 ml)
•	 pommes de terre (½ tasse, 125 ml)
•	 oignon, courgette, pois et carottes
•	 Riz (2/3 tasse, 150 ml)
Eau
Thé ou café 

Collation en soirée
Yogourt faible en M.G. (¾ tasse, 175 ml)
OU
1 petite pomme ou ½ mangue moyenne
7 amandes



124018 04/13

Across the country, the Canadian Diabetes Association is leading the fight against diabetes by 
helping people with diabetes live healthy lives while we work to find a cure. Our community-
based network of supporters help us provide education and services to people living with 
diabetes, advocate for our cause, break ground towards a cure and translate research into 
practical applications.
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Adoptez
mode de vie sain

un

•	 Consommez des aliments d’au 
moins 3 des 4 groupes alimentaires 
de Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien à chaque 
repas :  
- Légumes et fruits  
- Produits céréaliers  
- Lait et substituts  
- Viandes et substituts 

•	 Consommez des portions qui 
vous permettront d’atteindre ou 
conserver un poids santé. 

•	 Consommez des aliments riches 
en fibres, comme du pain ou 
des céréales à grains entiers, 
des légumes, des fruits et des 
légumineuses. 

•	 Choisissez des aliments plus 
faibles en matières grasses (p. ex. 
lait écrémé, boeuf haché maigre; 
enlevez la graisse visible de la 
viande et la peau de la volaille). 
Utilisez de petites quantités d’huile 
et de vinaigrette. 

•	 Consommez au moins deux 
portions de poisson par semaine. 

•	 Adoptez des habitudes alimentaires 
saines dans le cadre d’un mode de 
vie sain. Soyez actif(ve) chaque 
jour et prenez le temps de gérer 
votre stress.

Exemple de plan alimentaire
POUR LES GRANDS APPÉTITS :
Déjeuner
Céréales chaudes (¾ tasse, 175 ml)
2 rôties à grains entiers
1 oeuf brouillé avec des tomates, poivrons et oignons
Lait écrémé ou 1 % (1 tasse, 250 ml)
Thé ou café 

Dîner
Riz (1 tasse, 250 ml)
Haricots secs bouillis (½ tasse, 125 ml)
Bifteck de boeuf maigre (3 oz, 90 g)
Courgettes et carottes à la vapeur (1 tasse, 250 ml)
Salade verte
•	 laitue, quartiers de tomates et tranches de concombre
•	 vinaigrette : jus de limette et huile d’olive (1 c. à thé, 5 ml)
1 orange
Eau
Thé ou café

Collation en après-midi
15 raisins
Cacao avec lait écrémé ou 1 % (1 tasse, 250 ml) 

Souper
1 grosse pomme de terre ou 2 tortillas à grains entiers (6”, 15 cm)
Poisson au four (4 oz, 120 g)
Haricots verts
Salade verte avec vinaigrette faible en gras (1 c. à thé, 5 ml)
Ananas (2 tranches, ¾ tasse)
Yogourt nature faible en M.G. (¾ tasse, 175 ml)
Eau
Thé ou café

Collation en soirée
Fromage faible en M.G. (1 oz, 30 g),
p. ex. mozzarella partiellement écrémé
4 craquelins à grains entiers
1 petite banane


