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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

Livret d’information
Plateau repas type diététique

1 g/L

LE DIABÈTE, C’EST QUOI ?
Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès de
sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé.
On distingue principalement deux types de diabète : le diabète de type 1 qui touche
environ 6% des diabétiques et le diabète de type 2 qui en touche 92 %. Les autres
types de diabète concernent les 2 % restants (MODY, LADA ou diabète secondaire à
certaines maladies ou prises de médicaments).
Les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes mais caractérisées
par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux et traitées
efficacement. Il n’y a pas de « petits diabètes » ou de diabètes plus graves que d’autres.
Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie
qui se soigne très bien mais qui ne se guérit pas. Il faut donc, toute sa vie, se surveiller,
garder de bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique et prendre
régulièrement son traitement. Un diabétique peut donc être un malade en bonne
santé !
Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14
novembre, est le symbole d’une mobilisation collective. Son objectif : mieux faire
connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir.
Dans nos cliniques Doctocare, nous proposons à cette occasion un plateau déjeuner
type diabétique accompagné d’un livret d’information vous permettra :
- d’effectuer votre propre bilan concernant votre risque d’être diabétique,
- de vous informer sur cette pathologie et sur les habitudes de vie saines à adopter
pour limiter les facteurs de risque,
- de vérifier vos connaissances au travers d’un
questionnaire.

Bonne lecture !

Test
Additionnez les points
des trois colonnes, puis
référez-vous à la grille
de résultat

SERIEZ-VOUS DIABÉTIQUE ?
Faîtes le test !
Ce test ne peut en aucun cas remplacer une consultation avec un professionnel de santé.

Résultat
HOMME

FEMME

RISQUE

Moins de 8 points

Moins de 10 points

Minime

Moins de 11 points

Moins de 12 points

Moyen : Consultez votre médecin

11 points ou plus

12 points ou plus

Élevé : Consultez votre médecin et faites
contrôlez votre glycémie

1 POINT

2 POINTS

3 POINTS

Y-a-t-il des
diabétiques
dans votre
famille ?

Aucun

Parent(s)
éloigné(s)

Parents
Frère ou sœur
Enfant

Quel est
votre
type de
silhouette ?

Mince

Un peu
enveloppé(e)

Très
enveloppé(e)

Femme
Vous avez
une taille :

Fine

Un peu
épaisse

Très
enveloppé(e)

Homme
Vous avez
du ventre

Non

Un peu

Beaucoup

Entre 4 kg et
4,5 kg

Plus de 4,5 kg

1 fois

Plus d’1 fois

Femme
Vous avez
eu un
Moins ou égal
enfant, son
à 4 kg
poids à la
naissance
était :
On vous
a déjà dit
que vous
Jamais
aviez une
glycémie
élevée :
Vous
avez une
pression
artérielle
élevée :

Non

De temps en
temps

Oui

Vous
pratiquez
une activité
physique :

Importante
( 2 fois
semaine ou
plus )

Modérée
( 1 fois par
semaine )

Faible

Comment équilibrer ses repas ?
FÉCULENTS

1 portion à chaque repas

Céréales : pâtes, riz, semoule, maïs; pain,
pommes de terre moyennes; Légumineuses
: lentilles, pois chiche, flageolets.
Favorisez les céréales complètes.
Pensez à consommer des légumineuses
2 fois par semaine.

LES BASES
D’UNE BONNE
ALIMENTATION

PRODUITS LAITIERS
1 portion à la fin
de chaque repas

1 yaourt (ou)
100g de fromage blanc (ou)
30g de fromage

LÉGUMES

1 portion à chaque repas

Privilégiez les légumes de saison
Vous pouvez aussi consommer des
légumes surgelés ou en boîte.

FRUITS

PROTÉINE ANIMALE

1 portion à la fin de
chaque repas

Poisson : deux fois par semaine

Viande de boucherie : 500g par semaine
Charcuterie : 150g par semaine

MATIÈRES GRASSES
1 à 2 cuillères à soupe d’huile (olive,
colza, noix) par repas ou équivalent
(10 à 12g de beurre)

Hydratez-vous !

Tout au long de la journée
L’eau est indispensable

Attention !

Il est important de limiter les aliments gras, sucrées (boissons comprises) et les aliments transformés.

Un peu de
vocabulaire

Les
glucides sont
une grande famille
de nutriments, ils sont
présents dans de nombreux
aliments. Une fois absorbés,
les glucides contenus dans les
aliments passent dans le sang
sous forme de glucose et
augmentent ainsi la glycémie
( = taux de sucre dans le
sang).

Composées
majoritairement
de lipides (acide gras),
les matières grasses sont une
famille d’aliment essentielle. Il
existe des matières grasses «visibles»,
telles que le beurre ou l’huile et des
matières grasses «cachées», telles que
celles présentes dans le poisson ou
les viennoiseries. il est important de
distinguer les graisses à privilègier
(acides gras insaturés) de
celles à limiter (acides
gras saturés)

Ce sont des
éléments présents
naturellement dans
certains aliments qui ne
sont ni dégérés, ni absorbés.
On les retrouve dans les
légumes, céréales complèteset
légumineuses. Les fibres
stimulent la croissance des
bonnes bactéries intestinales
ce qui permet de maintenir
sa flore intestinal
en bonne santé.

LES FIBRES
LES GLUCIDES
LES MATIÈRES
GRASSES

Ce questionnaire d’autoévaluation, inspiré des
travaux de J. Ricci et
L. Gagnon, permet de
déterminer votre profil
: inactif, actif ou très
actif, en fonction du score
qui vous est attribué
en additionnant le
nombre de points (1 à 5)
correspondant à la case
cochée à chaque
question.

TESTEZ VOTRE
SÉDENTARITÉ !

Quelle intensité d’activité
physique votre travail
requiert-il ?

1

2

3

4

5

Légère

Modérée

Moyenne

Intense

Très intense

< de 2 h

3à4h

5à6h

7à9h

> de 10 h

< de 15 min

16 à 30 min

31 à 45 min

46 à 60 min

> de 60 min

< de 2

3à5

6 à 10

11 à 15

> de 16

bricolage, jardinage, ménages, etc. ?

Combien de minutes par jour
consacrez-vous à la marche ?
Combien d’étages, en
moyenne, montez-vous à pied
chaque jour ?

Total (A)+(B)+(C)

Résultat
POINTS

(A) COMPORTEMENTS
SEDENTAIRES

1

2

3

4

5

Combien de temps passezvous en position assise par jour
(loisirs, télé, ordinateur,

+ de 5 h

4à5h

3à4h

2à3h

Moins de 2 h

SCORES

18 - 35 points
Actif(ve)
Continuez sur
votre lancée !

1

2

3

4

5

Pratiquez-vous régulièrement
une ou des activités physiques
?

Non

A quelle fréquence pratiquezvous l’ensemble de ces
activités ?

1 à 2 x / mois

1 x / semaine

2 x / semaine

3 x / semaine

4 x / semaine

Combien de minutes
consacrez-vous en moyenne
à chaque séance d’activité
physique ?

< de 15 min

16 à 30 min

31 à 45 min

46 à 60 min

> de 60 min

Habituellement comment
percevez-vous votre effort ?

1

Le chiffre 1 représentant un effort très
facile et le 5, un effort difficile.

(C) ACTIVITÉS
PHYSIQUES
QUOTIDIENNES

En dehors de votre travail
régulier, combien d’heures
consacrez-vous par semaine
aux travaux légers :

Test

(B) ACTIVITÉS
PHYSIQUES DE LOISIR
(DONT SPORTS)

POINTS

Oui

SCORES

Bravo ! vous êtes

très actif(ve)
35
à varier les
points Pensez
activités et à vous
accorder du repos.

< 18 points
Inactif(ve)

2

3

4

5

Adoptez quelques réflexes
simples pour bouger plus au
quotidien.

SCORES

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Questions
1

Il y a plus de sucre dans un abricot sec que dans un abricot frais

VRAI / FAUX

2

Manger des féculents à chaque repas fait grossir

VRAI / FAUX

3

En étant diabétique, je peux manger un éclair au chocolat

VRAI / FAUX

4

En étant diabétique, je peux manger des carottes / betteraves

VRAI / FAUX

Réponses
1

FAUX, la quantité de sucre est la même, c’est l’eau qui est enlevé du fruit secs. Il y
a autant de sucres dans un raisin sec que dans un raisin frais.

2

FAUX, il est important de manger des féculents à chaque repas, pour stabiliser la
glycémie. De plus, les glucides sont la première source d’énergie de notre corps et
il est nécessaire d’en apporter en quantité suffisante pour couvrir les besoins de
notre organisme.

3

VRAI, les sucres peuvent toujours être consommés mais il faut être vigilant : leur
quantité est à limiter et il est préférable de les consommer en fin de repas plutôt
qu’en dehors pour limiter les grosses variations de glycémie.

4

VRAI, ce sont des légumes qui sont en effet légèrement plus riches en glucides que
les autres légumes mais la quantité reste faible. Ils ont tout à fait leur place dans
l’alimentation d’une personne diabétique.

Questions
5

Le beurre est la matière grasse la plus grasse

VRAI / FAUX

6

Je suis diabétique, je dois manger tous mes légumes à la vapeur

VRAI / FAUX

7

Les poissons gras sont mauvais pour la santé, car trop gras

VRAI / FAUX

8

L’huile d’olive est la meilleure des huiles

VRAI / FAUX

Réponses
5

FAUX, l’huile est la plus grasse, en effet toutes les huiles apportent 100% de lipides
(il n’y en a donc pas une plus grasse qu’une autre). Le beurre quant à lui contient
environ 82% de lipides et la crème entière 30%.

6

FAUX, il est important de varier les modes de cuisson. Il n’est pas interdit d’utiliser
des matières grasses pour cuisiner, elles ont un rôle important pour le bon
fonctionnement de l’organisme. La friture doit cependant être limitée. Mis à part
cela, tous les modes de cuissons sont autorisés, il est important de manger varié
et de se faire plaisir !

7

FAUX, Les poissons dit gras (saumon, hareng, maquereaux, sardine…)
contiennent des omégas 3. Il est recommandé d’en consommer 1 x par semaine en
variant les espèces et les provenances.
Les omégas 3 permettent le bon fonctionnement des systèmes cardio-vasculaire,
cérébral et visuel principalement. On les retrouve dans les poissons gras mais aussi
dans l’huile de colza et l’huile de noix.

8

FAUX, il est important de varier entre : l’huile d’olive (assaisonnement, cuisson),
l’huile de colza (vérifier sur l’emballage si elle peut être cuite, assaisonnement) et
l’huile de noix (assaisonnement). Varier les huiles permet de bénéficier de toutes
les qualités nutritionnelles de chacune.

Questions

Questions
Le diabète correspond à une surcharge de sucre dans le sang

VRAI / FAUX

13

10

Diabète rime forcément avec alimentation déséquilibrée

VRAI / FAUX

14 dJe risque de développer un diabète plus tard

VRAI / FAUX

11

Le diabète de type 2 est le plus courant

VRAI / FAUX

15

Si je n’ai pas de symptômes, je n’ai pas de diabète

VRAI / FAUX

12

On ne peut rien faire pour empêcher le diabète de s’installer

VRAI / FAUX

16

Le diabète favorise le risque cardiovasculaire

VRAI / FAUX

9

Réponses
9
10

VRAI, le sucre n’est plus transformé correctement et reste en quantité excessive
dans le sang.

FAUX, il existe deux sortes de diabète : le diabète de type 1 et le diabète de type 2.
Le diabète de type 1 se manifeste le plus souvent au cours l’enfance et se caractérise
par l’incapacité du pancréas à produire une quantité d’insuline suffisante pour
réguler le taux de glucose dans le sang. Il n’a aucun lien avec l’alimentation.

11

VRAI, le diabète de type 2 est le plus fréquent, il représente 90 à 95% des cas. Le
diabète de type 1, heureusement plus rare, survient chez le jeune et nécessite un
traitement par injection d’insuline.

12

FAUX, s’il est impossible de prévenir le diabète de type 1, le diabète de type 2
n’est pas inéluctable : une bonne hygiène de vie, à savoir la mise en place d’une
alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique peuvent permettre de
l’éviter (ou reculer son apparition), malgré des antécédents familiaux. À savoir que
certains aliments aident à contrôler le diabète, comme le gombo, légume originaire
d’Afrique et peu connu.

Pas de risque d’avoir un diabète si personne n’en a dans la famille
J’ai eu un diabète gestationnel pendant ma grossesse

VRAI / FAUX

Réponses
13

FAUX, même si vous n’avez pas de risque familial, d’autres facteurs peuvent
engendrer la survenue d’un diabète: alimentation, vie sédentaire, tabagisme,
consommation d’alcool, etc.

14

VRAI, un diabète gestationnel est un facteur de risque créant un terrain favorable
à l’apparition d’un diabète de type 2

15

FAUX, si des signes spécifiques sont associés au diabète de type 1
(amaigrissement, soif intense, urines abondantes, fatigue extrême…), ce n’est
pas le cas pour le diabète de type 2 : dans 90% des cas, il est asymptomatique.
Il arrive ainsi que le diabète de type 2 soit découvert par une complication grave
comme un infarctus du myocarde, un accident cardiovasculaire ou encore un
trouble ophtalmologique. Cette absence de symptômes doit pousser une personne
à se faire dépister si elle est en surpoids, si elle a des antécédents de diabète de
type 2 dans sa famille et si elle a plus de 40 ans.

16

VRAI, le diabète peut entraîner une altération du système cardiovasculaire et ainsi
augmenter les risques d’hypertension artérielle, d’athérosclérose, c’est-à-dire
de rétrécissement des artères, de maladie coronarienne et d’accident vasculaire
cérébral (AVC).

