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Trousses d’éducation du Centre de prévention et de réadaptation de 
l’Institut de cardiologie (CPRIC) 


 
 
Bienvenue au CPRIC ! 
 
La série de trousses sur l’exercice aborde les sujets suivants : 
 
E-1  Commencer un programme d’exercice 
E-2  Se préparer à l’exercice 
E-3  Connaître la quantité d’effort à consacrer à l’exercice 
E-4  Faire de l’exercice sans risque 
E-5  Intégrer l’activité physique à son mode de vie 
E-6  Faire des étirements pour améliorer la flexibilité 
E-8  Développer un corps plus fort et plus mince 
E-9  Entreprendre un programme d’entraînement musculaire 
 
La série de trousses sur la nutrition et la gestion du poids aborde les sujets suivants : 
 
N-1 Commencer un programme de nutrition et de gestion du poids 
N-2 Choisir ses aliments 
N-3 Lire les étiquettes des aliments 
N-4A  Savoir quelle quantité manger 
N-4B  Compter les matières grasses 
N-5 Planifier des repas et des collations santé 
N-6 Planifier des dîners santé 
N-7 Planifier des déjeuners et des soupers santé 
N-8  Magasiner judicieusement 
N-9 Cuisiner sainement 
N-10 Réduire sa consommation de sodium 
N-11 Manger à l’extérieur 
N-12 Évaluer les régimes d’amaigrissement 
N-13 Découvrir l’alimentation végétarienne 
N-14 Manger des fruits, des légumes et des céreales 
 
La série de trousses sur la gestion du stress aborde les sujets suivants : 
 
S-1 Les premières étapes de la gestion du stress 
S-2 Apprendre à relaxer 
S-3 Surmonter le stress 
S-4 Gérer le stress par l’exercice 
S-5 Faire face aux écarts 
S-6 Apprendre de ses écarts 
S-7 Gérer son temps 
S-8 Changer sa façon de penser 
S-9 Se sentir bien dans sa peau 
S-10 Obtenir du soutien 
S-11 Fixer des objectifs 
S-12 Communiquer avec assurance 
 







 
Trousses d’éducation du Centre de prévention et de réadaptation de 


l’Institut de cardiologie (CPRIC) 
 


La série de trousses sur la prévention et les facteurs de risque aborde les sujets suivants : 


 
P-1 Évaluer sa préparation à cesser de fumer 
P-2 Se préparer à cesser de fumer 
P-3 Cesser de fumer une fois pour toutes 
P-5 Prévenir et inverser la maladie coronarienne 
P-6 Comprendre la maladie coronarienne 
P-7 Comprendre les facteurs de risque de la maladie coronarienne 
P-8 Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
P-9 Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
P-10 Comprendre la tension artérielle 
P-11 Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
P-12 Comprendre l’accident vasculaire cérébral 
P-13 Comprendre les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
P-14 Comprendre le diabète 
P-15 Gérer le diabète 
P-15a Calculer la quantité de glucides 
P-15b Planifier des menus sains et des collations santé pour les personnes diabétiques 
P-16 Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
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Bienvenue au Centre de prévention et de 
réadaptation de l’Institut de cardiologie 


 
Félicitations pour votre décision de participer à notre programme! 


 
Le programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie 
(CPRIC) est un programme personnalisé de gestion du mode de vie et de réduction des 
risques de maladies du cœur. Il est modelé sur le programme INTERxVENT, dont le nom 
est dérivé du verbe « intervenir » qui signifie « prendre part volontairement à une action 
pour en modifier le cours ». Ce nom est particulièrement pertinent, puisque le but du 
programme est de vous aider à prendre immédiatement les actions nécessaires pour changer 
le cours de votre vie, une fois pour toutes. Le symbole Rx indique que le programme 
s’appuie sur des données scientifiques et qu’il comporte une ordonnance personnalisée 
pour votre santé. Le programme utilise une approche interactive, en favorisant une relation 
positive entre VOUS et l’équipe de réadaptation pour vous aider à atteindre vos objectifs en 
matière de mode de vie. En outre, il aborde divers sujets intéressants et vous informe des 
dernières découvertes dans les domaines de la science et de la médecine qui pourraient être 
pertinentes à votre santé.  
 
Le programme est conçu spécialement pour les personnes inscrites à un programme de 
réadaptation cardiaque. La plupart des anciens programmes de réadaptation cardiaque 
mettaient uniquement ou principalement l’accent sur l’exercice physique. Peu de données 
existaient alors sur la façon de réduire les risques de maladie cardiovasculaire et de 
prévenir la maladie du cœur par le biais d’un programme global de gestion du mode de vie.  
 
La définition de réadaptation cardiaque a beaucoup évolué depuis et inclut maintenant la 
prestation de « services complets de longue durée associant une évaluation médicale, un 
entraînement physique, une modification des facteurs de risque de maladie du cœur, une 
éducation, un counseling et une thérapie comportementale ». La modification des 
comportements est considérée comme essentielle à la réduction des risques de maladie 
cardiovasculaire, peu importe si l’accent est mis sur l’hypercholestérolémie, l’hypertension 
artérielle, le tabagisme, la sédentarité, l’embonpoint, le stress ou d’autres facteurs qui 
augmentent le risque d’accident cardiovasculaire. 
 
 
Nota : Dans la présente série de textes, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les 
hommes et les femmes. 
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Le programme du CPRIC appuie cette nouvelle définition élargie de la réadaptation 
cardiaque et peut aider les personnes qui présentent divers troubles, y compris les suivants :  
 
 pontage aorto-coronarien 
 angioplastie et endoprothèse vasculaire 
 crise cardiaque 
 angine de poitrine 
 insuffisance cardiaque congestive 
 obstruction des artères des jambes (maladie vasculaire périphérique) 
 chirurgie valvulaire 
 greffe du cœur 
 
Durant votre participation au programme de réadaptation cardiaque, vous apprendrez les 
stratégies suivantes :  
 
 augmenter votre niveau d’activité physique et votre endurance; 
 soulager vos symptômes, y compris l’angine de poitrine et l’essoufflement;  
 prendre en charge vos soins et reprendre une vie normale le plus rapidement possible;  
 réduire vos facteurs de risque modifiables de maladie cardiovasculaire;  
 ralentir l’évolution de la maladie cardiovasculaire et, dans certains cas, inverser 


l’accumulation de plaque qui obstrue les artères;  
 réduire votre risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ainsi que le 


risque de chirurgie cardiaque;  
 prolonger votre vie tout en y ajoutant un peu d’entrain. 
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La réadaptation cardiaque 


 
Voici comment fonctionne le programme de réadaptation cardiaque du CPRIC. Le 
programme est divisé en deux parties. 


 
La première partie est la plus intense et dure trois mois. Pour commencer, on vous 
demandera de remplir, de votre mieux, un questionnaire sur les antécédents médicaux. 
Ensuite, un membre de l’équipe de réadaptation cardiaque procédera à une évaluation 
initiale, pendant laquelle il passera en revue vos réponses au questionnaire et prendra des 
mesures de base, telles que : 
 
- Taille et poids  - Tension artérielle 
- Pouls    - Analyses sanguines (si ce n’est déjà fait) 
 
Une fois l’évaluation terminée, on vous fixera des objectifs à court et à long terme, d’après 
les résultats de l’évaluation et vos réponses au questionnaire. Votre plan d’action personnel 
définira les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs. Lors de vos visites subséquentes, 
on vous remettra des trousses éducatives qui vous aideront à acquérir de nouvelles 
compétences et des journaux qui vous permettront de surveiller vos habitudes quotidiennes 
en matière d’exercice et d’alimentation. Il est très important de lire les trousses et de 
remplir les journaux. Chaque trousse est accompagnée d’un sommaire sur audiocassette. Le 
programme n’a pas la prétention d’être une solution miracle. Toutefois, les trousses, les 
audiocassettes et les journaux vous faciliteront considérablement la tâche en vous aidant à 
apprendre et à mettre en pratique de nouvelles compétences liées au mode de vie et à en 
faire des habitudes durables. 
 


Lors de vos visites, vous : 
 
 rencontrerez votre équipe de réadaptation cardiaque;  
 passerez en revue vos progrès; 
 écouterez une courte audiocassette sur la modification d’un 


comportement ou sur un sujet éducatif;  
 recevrez une trousse éducative sur un nouveau sujet ainsi que des 


conseils personnalisés.  
 


 
Au début, vous travaillerez à apporter des changements spécifiques à votre mode de vie par 
le biais d’un processus d’établissement d’objectifs rigoureusement dirigé. Par exemple, si 
la perte de poids est un aspect important pour vous, votre objectif de gestion du poids 
pourrait consister à perdre jusqu’à 10 % de votre poids total, habituellement à raison de 0,5 
à 1 kg (1 ou 2 lb) par semaine, durant les douze premières semaines. Si la perte de poids 
n’est pas un aspect important pour vous, votre objectif pourrait consister à maintenir votre 
poids santé. 
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Le programme préconise une approche personnalisée. Le personnel mettra tout en œuvre 
pour tenir compte de vos besoins et de vos préférences. Selon vos risques de complications 
durant l’exercice, vous pourrez faire de l’exercice dans une variété d’environnements 
supervisés et non supervisés au sein de la communauté ou à domicile. Un membre de 
l’équipe de réadaptation cardiaque discutera de votre programme d’exercice avec vous. 
 
L’équipe de réadaptation cardiaque supervisera vos visites, surveillera vos progrès, mettra 
à jour votre plan d’action personnel et répondra à toutes vos questions. On vous demandera 
de remplir des évaluations de suivi et l’on vous remettra des rapports de progrès. 


 
En tout temps, on vous informera des dernières découvertes dans les domaines de la 
science et de la médecine qui pourraient être pertinentes à votre santé. Vous ferez partie de 
l’étude de recherche permanente menée par le CPRIC. Aussi est-il important de connaître 
vos progrès. 


 
Le programme vous encourage à prendre en charge votre mode de vie et votre santé. Il 
s’agit d’un élément important du programme de réadaptation cardiaque. Le programme 
vise à compléter, et non à remplacer, les soins médicaux que vous recevez. Votre médecin 
est responsable de déterminer les soins médicaux qui vous conviennent. Si vous le 
souhaitez, on le tiendra au courant de vos progrès. 
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Principaux sujets traités 
_________________________________________________________________________ 


 
Lors de vos visites au CPRIC, vous recevrez des conseils et une trousse éducative portant 
sur un sujet important lié à la gestion du mode de vie et à la réduction des risques de 
maladie cardiovasculaire. Chaque trousse aborde un seul thème à la fois. Présentés d’une 
façon simple à comprendre, les renseignements visent à vous aider à acquérir les 
compétences nécessaires à votre réussite. Vous recevrez les trousses dans un ordre et à un 
rythme adaptés à vos besoins particuliers. Certains sujets pourraient ne pas s’appliquer à 
vous, alors que d’autres pourraient nécessiter plus de temps et d’efforts de votre part. 
 
Il est indéniable que les participants qui prennent le temps de lire et de comprendre 
l’information présentée dans les trousses sont plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs. 
Chaque trousse contient de courtes évaluations ainsi que des questions portant sur vous et 
vos habitudes. Vous pouvez noter vos réponses sur la « feuille de devoir » à la fin de 
chaque trousse. Certaines trousses comprennent aussi une section intitulée « Vérifiez vos 
connaissances » qui permet de vérifier si vous avez bien compris les concepts clés 
présentés. Notez les questions que vous désirez poser à l’équipe de réadaptation cardiaque 
au bas de la « feuille de devoir ». Entre les visites, essayez de remplir le mieux possible la 
« feuille de devoir » et apportez-la à votre prochaine visite. L’équipe de réadaptation 
cardiaque passera en revue vos réponses et répondra à vos questions. 
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L’équipe de réadaptation cardiaque 
_________________________________________________________________________ 
 
Quel est le rôle du conseiller? 
 
Un membre de l’équipe de réadaptation cardiaque agira comme votre conseiller. Il vous 
guidera et vous offrira l’information et les encouragements dont vous avez besoin. Vous 
pouvez compter sur votre conseiller pour vous offrir des conseils utiles sur la gestion du 
mode de vie. Votre conseiller écoutera vos préoccupations et répondra ouvertement à vos 
questions. Votre conseiller est votre entraîneur personnel en matière de gestion du mode de 
vie.  
 
Quel est votre rôle? 
 
VOUS êtes le membre le plus important de l’équipe de réadaptation cardiaque! VOTRE 
engagement envers le programme est crucial. VOUS avez la capacité d’atteindre VOS 
objectifs en matière de gestion du mode de vie et de réduction des risques. VOUS pouvez 
changer, une fois pour toutes, le cours de VOTRE vie.  
 
L’engagement du CPRIC 
 
Les responsabilités de l’équipe de réadaptation cardiaque : 
 
 Vous expliquer honnêtement, clairement et simplement l’approche et les buts du 


programme; 
 Évaluer votre risque de maladie cardiovasculaire et cerner les points à changer; 
 Surveiller régulièrement votre poids, votre tension artérielle et votre pouls;  
 Vous fixer des objectifs réalistes en matière de gestion de la santé, de la condition 


physique et du poids, fondés sur des mesures objectives; 
 Vous fournir un programme personnalisé qui vous aidera à apporter des changements et 


à atteindre vos objectifs en matière de gestion de la santé; 
 Évaluer vos progrès et adapter votre programme, au besoin; 
 Vous enseigner les compétences nécessaires et les concepts importants pour réduire le 


risque de maladie cardiovasculaire; 
 Vous attitrer un conseiller pour vous guider durant toute la durée du programme; 
 Vous diriger vers votre médecin pour subir des tests et obtenir des soins, le cas échéant;  
 Faire une évaluation continue du programme et des participants ainsi que mettre des 


résultats collectifs à la disposition des clients et de la communauté scientifique;  
 Protéger votre confidentialité;  
 Vous offrir un service de qualité supérieure;  
 Corriger toute préoccupation soulevée dans les plus brefs délais.  
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Les responsabilités des participants : 
 
 Répondre de façon détaillée et honnête aux questionnaires sur les antécédents médicaux 


et  sur le mode de vie;   
 Signaler tout problème de santé ou symptôme inhabituels;  
 Vous présenter à l’heure à vos rendez-vous et aviser l’équipe de réadaptation cardiaque 


en cas d’absence;  
 Participer au programme de façon régulière;   
 Lire et remplir les trousses éducatives entre chaque visite; 
 Remplir les journaux d’alimentation et d’exercice et les apporter à chaque visite;  
 Envisager de participer à des activités communautaires et à des événements spéciaux 


facultatifs;  
 Transmettre les renseignements appris à votre médecin et à vos autres fournisseurs de 


soins; 
 Respecter les droits d’auteur du matériel du CPRIC. 
 
Le programme, votre médecin et vous 
 
Le programme vise à compléter, et non à remplacer, les soins médicaux que vous recevez. 
Votre médecin est responsable de déterminer les soins médicaux qui vous conviennent. On 
vous dirigera vers votre médecin pour subir des tests et recevoir des soins médicaux, le cas 
échéant. Si vous le souhaitez, on le tiendra au courant de vos progrès.  
 
Le CPRIC offre des conseils de prévention fondés sur les recommandations émises par 
divers groupes d’experts, tels que la Société canadienne de cardiologie et la Fondation des 
maladies du cœur du Canada. Les recommandations tiennent compte de l’âge, de l’état de 
santé et du sexe. Des études ont montré que les chances d’améliorer sa santé et de prévenir 
la maladie augmentent considérablement en suivant ces recommandations. 
 
Le programme vous encourage à prendre en charge votre santé en vous soumettant aux 
examens et aux dépistages préventifs nécessaires, ainsi qu’en étant à l’écoute de votre 
corps. L’horaire des tests sera établi en fonction de votre état de santé actuel, de vos 
antécédents familiaux et de vos facteurs de risque personnels. 
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Facteurs déterminants de réussite à long terme 
_________________________________________________________________________ 


 
La recherche a montré l’existence de facteurs essentiels à la réalisation des objectifs en 
matière de gestion de la santé et du mode de vie. Le programme intègre ces facteurs et vous 
encourage à en tenir compte pour assurer votre réussite à long terme. 
 
Motivation intérieure – Le changement doit reposer sur un véritable désir de changer, et 
non sur le souhait des autres (p. ex., votre conjoint, vos amis ou même votre médecin). 
Votre engagement personnel est la clé de votre réussite à long terme. 
 
Préparation – Les personnes qui ne font que commencer à penser à apporter des 
changements n’ont pas les mêmes besoins que celles qui sont prêtes à passer à l’action. On 
tiendra compte de votre degré de préparation dans la planification de votre plan d’action 
personnel. 
 
Apprentissage par thèmes/Perfectionnement des compétences – L’introduction d’un seul 
thème à la fois, d’une manière simple et soigneusement ordonnée, vous aidera à maîtriser 
les compétences nécessaires à votre réussite. 
 
Établissement d’objectifs – Beaucoup de personnes échouent, parce que les objectifs 
qu’elles se fixent ne sont pas réalistes. On vous aidera à fixer des objectifs réalistes fondés 
sur des mesures objectives. 
 
Résolution de problèmes – Il existe diverses stratégies et habiletés d’adaptation qui 
peuvent vous aider en cas de stress, de frustration ou de dépression. On vous aidera à vous 
préparer aux situations à risque élevé. 
 
Autosurveillance – Il est important de tenir un journal détaillé et exact de vos pensées et de 
vos actions.  
 
Récompenses – Il est gratifiant et motivant de voir ses progrès. Il n’y a rien de plus 
encourageant que la réussite.  
 
Réseau de soutien – Votre conseiller n’est qu’un élément de votre réseau de soutien. On 
vous aidera à choisir des personnes qui vous appuieront dans votre démarche. On vous 
encourage à participer régulièrement aux séances de groupe pour rencontrer d’autres 
participants qui vivent des expériences similaires à la vôtre et échanger avec eux.  
 
Prévention des rechutes – Vous pouvez prévenir les rechutes en anticipant les problèmes 
éventuels et en planifiant vos réactions à l’avance. Tôt ou tard, vous risquez de faire un 
écart. Vous devez considérer ce « pas en arrière » comme une occasion d’apprendre, puis 
d’aller de l’avant. 
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Avant de commencer 
_________________________________________________________________________ 
 
Il n’existe pas de solution miracle 
                                                                                                                                                                                            
La plupart des gens espèrent trouver une solution miracle à leurs problèmes de santé, de 
poids et de condition physique. Pourtant, ils savent bien qu’il n’y en a pas! Ce programme 
est conçu spécialement pour les personnes qui cherchent une solution permanente à leurs 
problèmes.   
 
Durant les premières semaines de votre participation au programme, le CPRIC vous aidera 
à poser les jalons d’une vie saine. Pour ce faire, on recommande une approche graduelle et 
approfondie. Soyez patient. Suivez les directives et vous atteindrez vos objectifs. Une fois 
l’évaluation initiale complétée, vous commencerez le programme qui modifiera, une fois 
pour toutes, le cours de votre vie.  







 
 
 
 
TAB: 
Exercice 
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Commencer un programme d’exercice 


 


Aperçu de la trousse 
 
Il y a deux raisons qui motivent les gens à faire de l’exercice : la performance et la santé. 
Les jeunes athlètes se concentrent sur les exercices qui les aideront à mieux réussir dans 
leur sport. À l’âge adulte, certains maintiennent la condition physique nécessaire pour 
participer à des sports de compétition. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’être un athlète 
pour atteindre un état de santé, un poids et un mieux-être optimaux. 
 
Les deux types de condition physique 
 
Condition physique liée à la performance – destinée aux personnes qui désirent exceller 
dans les sports de compétition. 
 
Condition physique liée à la santé – destinée aux personnes qui ne veulent pas faire de 
sports de compétition, mais qui désirent atteindre et maintenir une bonne condition 
physique pour profiter de la vie au maximum.  
 
Pour la plupart des gens, il n’est pas nécessaire de viser une condition physique d’athlète. 
Toutefois, il est important que chacun vise une condition physique qui favorise la santé. Le 
programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) 
peut aider presque n’importe qui à atteindre ce but. Vous apprendrez dans cette trousse à 
augmenter votre activité aérobique et à améliorer votre condition physique. Même si vous 
êtes inactif depuis longtemps, il n’est pas trop tard pour commencer. Peut-être faites-vous 
déjà de l’exercice, mais de façon irrégulière? Peut-être avez-vous un niveau d’activité 
modéré et êtes-vous prêt à passer à des activités plus rigoureuses? Peu importe votre niveau 
actuel d’activité aérobique, vous trouverez la trousse d’une grande utilité. La présente 
trousse porte sur les six étapes suivantes :  
 


Étape no 1. Évaluer ses croyances, ses attitudes et son niveau d’activité physique  
Étape no 2. Comprendre les nombreux bienfaits de l’exercice et de l’activité physique 
Étape no 3. Choisir le type d’exercice aérobique à faire en premier 
Étape no 4. Utiliser la formule FIT pour élaborer son programme d’exercice 


hebdomadaire 
Étape no 5. Apprendre à faire de l’exercice sans danger 
Étape no 6. Planifier et consigner ses séances d’exercice – Première semaine 
 
Cette trousse vous sera utile durant les premières semaines du programme. Passez en revue 
chaque section, puis remplissez toutes les étapes. Votre conseiller vous aidera à vous fixer 
des objectifs en matière d’exercice dans votre plan d’action personnel. 


L’exercice – T
rousse n


 o 1 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses croyances, ses attitudes et 
son niveau d’activité physique 


 
Vos croyances 
 
Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre réponse. Soyez honnête. Vous 
utiliserez ces renseignements à l’Étape no 2. 


 
En devenant plus actif physiquement, croyez-vous : 
 
       Pas du tout                           Tout à fait 
        d’accord               d’accord 


être moins déprimé? 1 2 3 4 5 


chasser un peu l’ennui? 1 2 3 4 5 


améliorer votre estime de soi? 1 2 3 4 5 


rencontrer de nouvelles personnes? 1 2 3 4 5 


perdre du poids/être en meilleure forme? 1 2 3 4 5 


augmenter votre force musculaire? 1 2 3 4 5 


être moins tendu et stressé? 1 2 3 4 5 


être en meilleure santé? 1 2 3 4 5 


réduire votre risque de maladie? 1 2 3 4 5 


être plus efficace au travail? 1 2 3 4 5 


être plus séduisant? 1 2 3 4 5 


améliorer votre condition physique? 1 2 3 4 5 


avoir du plaisir? 1 2 3 4 5 


augmenter votre flexibilité, votre agilité et 
votre coordination? 


1 2 3 4 5 


avoir un sentiment d’accomplissement 
personnel? 


1 2 3 4 5 


 


        RÉSULTAT : ________ 


Interprétation : Si vous avez obtenu moins de 45 points, passez en revue les bienfaits de 
l’activité physique. 
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Vos attitudes 
 
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés ci-dessous sera un obstacle à 
l’augmentation de votre niveau d’activité physique. Soyez honnête. Vous utiliserez ces 
renseignements à l’Étape no 2.   


Aucun problème             Problème important 
 


Je suis gêné de mon apparence.  1 2 3 4 5 


Je ne suis pas intéressé par l’activité physique/l’exercice. 1 2 3 4 5 


Je manque de connaissances sur l’activité physique. 1 2 3 4 5 


Je manque de discipline. 1 2 3 4 5 


Je manque de temps. 1 2 3 4 5 


Je n’ai personne avec qui faire de l’exercice. 1 2 3 4 5 


Je n’aime pas/je n’ai aucun plaisir à faire de l’activité 
physique/de l’exercice.  


1 2 3 4 5 


Je me décourage facilement. 1 2 3 4 5 


J’ai peur de me fatiguer. 1 2 3 4 5 


Je n’ai pas de vêtements convenables.  1 2 3 4 5 


Je n’ai pas l’équipement nécessaire. 1 2 3 4 5 


Je n’aime pas sortir quand il fait mauvais. 1 2 3 4 5 


J’ai peur de me blesser. 1 2 3 4 5 


Je ne suis pas en bonne santé.  1 2 3 4 5 


Je suis gêné de mes capacités athlétiques.  1 2 3 4 5 
         
 RÉSULTAT : ________ 
 
Interprétation : Si vous avez obtenu plus de 45 points, passez en revue les bienfaits de 
l’activité physique. 
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Vos habitudes 
 
Évaluez votre activité physique au cours du dernier mois. Encerclez le chiffre qui 
correspond le mieux à vos habitudes actuelles en matière d’exercice. 
 
 Points Activité 
   
Fréquence? 5 Tous les jours ou presque 
 4 De trois à cinq fois par semaine 
 3 Une ou deux fois par semaine  
 2 Quelques fois par mois 
 1 Moins d’une fois par mois 
   
Intensité? 5 Élevée à très élevée 
 4 Quelque peu élevée à élevée 
 3 Moyenne à quelque peu élevée 
 2 Faible à moyenne 
 1 Très faible à faible 
   
Temps? 5 Plus de 45 minutes par séance 
 4 De 30 à 45 minutes par séance 
 3 De 20 à 30 minutes par séance 
 2 De 10 à 20 minutes par séance 
 1 Moins de 10 minutes par séance 
   
               
   RÉSULTAT : ________ 


 
Interprétation : Si vous avez obtenu moins de neuf points, passez en revue les bienfaits de 
l’activité physique. 
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Étape no 2 
 


Comprendre les nombreux bienfaits de l’exercice 
et de l’activité physique 


 
L’activité physique régulière est bénéfique pour tout le monde, peu importe l’âge et le sexe. 
Il est préférable d’adopter un mode de vie actif durant l’enfance et de rester actif tout au 
long de sa vie. Cependant, il n’est jamais trop tard pour commencer à être actif et à se 
mettre en forme. L’exercice peut prolonger votre vie tout en y ajoutant un peu d’entrain. 
 
Il est reconnu que l’exercice apporte de nombreux bienfaits physiques. Cochez ceux qui 
sont importants à vos yeux.  
 
L’exercice peut aider à :  
 
 perdre du poids et à ne pas le reprendre.  
 réduire le risque de décès prématuré.  
 réduire le risque de maladie du cœur, d’accident vasculaire cérébral et de certains 


cancers.  
 prévenir ou gérer l’hypertension artérielle (tension élevée).  
 augmenter le taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) et réduire le taux de 


triglycérides. 
 gérer ou prévenir le diabète.  
 gérer le stress. 
 accroître le sentiment de mieux-être.  
 renforcer les os et prévenir l’ostéoporose.  
 réduire l’envie de fumer chez ceux qui essayent d’arrêter.  
 augmenter le niveau d’énergie et de motivation.   
 favoriser la détente et le sommeil. 
 
Outre les bienfaits pour la santé, l’exercice comporte de nombreux autres avantages. 
Aimeriez-vous en profiter? Cochez les énoncés qui sont importants à vos yeux.  
 
 Avoir l’air plus en forme et plus mince. 
 Apprendre de nouvelles compétences et adopter de nouveaux passe-temps.  
 Rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis.  
 Relever un défi.  
 S’amuser.  
 
Passez en revue « Vos croyances » à l’Étape no 1. Inscrivez ci-dessous chaque croyance à 
laquelle vous avez accordé un quatre ou un cinq, ainsi que tout autre avantage ou bienfait 
de l’activité physique que vous considérez comme important. N’inscrivez que les 
croyances qui expliquent les véritables raisons pour lesquelles vous voulez faire de 
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l’exercice et non les raisons pour lesquelles les autres disent que vous devriez faire de 
l’exercice. Votre réussite à long terme dépend de votre motivation personnelle. 


 
Les bienfaits que me procure l’exercice 
 
 
 
 
 
Les avantages augmentent avec la durée de l’exercice. Or, plus les avantages sont 
nombreux, plus vous êtes susceptible de demeurer actif durant toute votre vie. Continuez 
d’ajouter d’autres éléments à votre liste de bienfaits à mesure que vous avancez dans le 
programme. 
 
Passez en revue « Vos attitudes » à l’Étape no 1. Inscrivez ci-dessous chaque attitude à 
laquelle vous avez accordé un quatre ou un cinq, ainsi que tout obstacle qui pourrait vous 
empêcher de faire de l’exercice régulièrement. Essayez de trouver des façons de surmonter 
chacun de ces obstacles. Votre conseiller pourra vous donner des suggestions :  
 
Obstacles Façons de les surmonter 
 Je suis trop fatigué pour faire de l’exercice.  Allez-y plus lentement.  


 Je n’ai pas le temps.   Marchez à l’heure du dîner. 
 Je ne veux pas fréquenter un centre de 


conditionnement physique. 
 Marchez dans un centre commercial ou au 


parc. 
  
Mes obstacles à l’exercice Façons de les surmonter 
    
    
    
 
Parler à des gens actifs 
 
Demandez à vos amis qui sont actifs physiquement de vous donner des trucs qui les ont 
aidés à commencer et à poursuivre un programme d’exercice. S’ils peuvent le faire, vous 
pouvez le faire aussi.     
 
Je vais demander à _____________________ de me donner des trucs qui lui ont permis de 
poursuivre un programme d’exercice.  
  
Trucs offerts par __________________________ 
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Étape no 3 
 


Choisir le type d’exercice aérobique 
à faire en premier 


 
Le terme « aérobique » se dit d’exercices qui utilisent l’oxygène comme source d’énergie. 
L’exercice aérobique fait appel aux gros muscles du corps (jambes, épaules, poitrine et 
bras) et peut se pratiquer de façon continue. L’exercice aérobique brûle des calories et 
constitue un élément indispensable d’un programme de perte et de maintien du poids. Plus 
vous faites d’exercices aérobiques, plus vous brûlez de calories. Les exercices aérobiques 
comprennent la marche rapide, la course, la natation, le cyclisme, le patinage, la danse, la 
montée d’escaliers, l’aviron et d’autres activités de ce type. 


 
Votre conseiller vous aidera à choisir le type d’exercice aérobique qui vous convient le 
mieux pour commencer. La plupart des gens sont plus susceptibles de respecter leur 
programme d’exercice à long terme s’ils pratiquent une activité qui est à la fois accessible 
et agréable. Répondez aux questions qui suivent pour déterminer quel type d’exercice 
aérobique vous convient le mieux : 
 
 Endroit – Préférez-vous faire de l’exercice à l’intérieur ou à l’extérieur? Devrez-vous 


vous rendre à un centre de conditionnement physique ou à un endroit particulier pour 
vos séances d’exercice? 


 
 Plaisir – Croyez-vous aimer cet exercice? Est-ce agréable? Croyez-vous pouvoir vous 


y adonner de façon régulière? 
 
 Partenaire/groupe – Avez-vous besoin d’un partenaire ou d’un groupe pour faire de 


l’exercice? Préférez-vous faire de l’exercice seul? 
 
 Équipement – Devrez-vous acheter des chaussures ou des vêtements ou encore, louer 


de l’équipement? 
 
 Compétences – Avez-vous les compétences requises? Devrez-vous suivre des cours? 
 
 Risque de blessure – Quel est le risque de blessure associé à cet exercice? 
 
Description des différentes activités : 
 
La marche – La marche peut se pratiquer presque n’importe où, seul ou avec un partenaire. 
Le seul équipement nécessaire est une paire de chaussures confortables. Cet exercice ne 
nécessite aucune compétence particulière et ne comporte qu’un risque minimal de blessure. 
Un centre commercial est un bon endroit pour pratiquer la marche. 
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La course – La course à pied est semblable à la marche, sauf qu’elle présente un risque plus 
élevé de blessure pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de faire des exercices 
vigoureux. De plus, le choc absorbé par les articulations peut créer des problèmes aux 
personnes qui ont déjà subi des blessures aux articulations. 
 
La natation – Pour cet exercice, vous devrez trouver un endroit où nager. Si vous ne savez 
pas nager, vous devrez suivre des cours.  
 
Le cyclisme – Pour cet exercice, vous aurez besoin d’une bicyclette ordinaire ou d’une 
bicyclette stationnaire. Vous aurez aussi besoin d’un casque protecteur pour faire de la 
bicyclette à l’extérieur, car cette activité comporte un certain risque de blessure. 
 
La danse – Pour cet exercice, vous aurez besoin d’un partenaire ou de vous joindre à un 
groupe. Il vous faudra aussi certaines compétences. De plus, il pourrait y avoir des frais 
rattachés à cet exercice.  
 
Le patinage – Pour cet exercice, vous aurez besoin d’une paire de patins et de certaines 
compétences. Le patinage comporte un risque de chute.  
 
La montée d’escaliers – La plupart des gens utilisent un simulateur d’escaliers pour cet 
exercice. Emprunter les escaliers au lieu de l’ascenseur est un exemple d’activité physique 
intégrée au mode de vie.  
 
L’aviron – La plupart des gens utilisent une machine à ramer pour cet exercice.  
 
J’aimerais commencer par les exercices aérobiques suivants : 
 
  
  
  
 
J’ai choisi ces exercices parce que _____________________________________________ 


_________________________________________________________________________ 


 
Choisir le type de chaussures qui convient à l’exercice choisi 
 
À moins d’avoir choisi la natation, vous aurez besoin d’une bonne paire de chaussures pour 
commencer. Achetez des chaussures confortables conçues spécifiquement pour l’exercice 
choisi. Une fois que vous aurez trouvé un modèle abordable et confortable, gardez toujours 
le même.  
 
Il est particulièrement important de porter le bon type de chaussures si vous prévoyez faire 
des exercices de mise en charge (dans lesquels intervient tout le poids du corps), comme la 
marche, la course ou la danse aérobique. Les progrès technologiques réalisés au cours des 
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dernières années ont permis de mettre au point des chaussures adaptées à différents types 
d’exercices de mise en charge et à différents types de pieds.  
 
Par exemple, si vous avez une pronation excessive (c.-à-d. affaissement du pied vers 
l’intérieur) au moment de la prise de contact au sol, choisissez des chaussures qui offrent 
une stabilité additionnelle et un bon contrôle du mouvement. Par contre, si vous avez une 
pronation insuffisante, choisissez plutôt des chaussures qui offrent un bon coussinage et un 
bon amortissement. Il est à noter qu’une légère pronation est nécessaire au bon 
fonctionnement du pied et à l’amortissement. 
 
Le personnel d’un magasin d’articles de sport ou de chaussures réputé saura vous conseiller 
sur la paire de chaussures qui répond le mieux à vos besoins. Chaque année, les revues de 
conditionnement physique présentent un comparatif des différentes chaussures sur le 
marché qui pourrait vous aider à trouver chaussure à votre pied. 
 
Type de pied Type de chaussure  
Normal – atterrit sur l’extérieur du talon, puis 
roule légèrement vers l’intérieur (pronation) 
pour amortir les chocs.  


Chaussure stable de forme semi-courbée 
offrant un bon amortissement et une bonne 
durabilité. 


Plat – atterrit sur l’extérieur du talon, puis 
roule excessivement vers l’intérieur 
(pronation). 


Chaussure de forme plate ou semi-courbée 
offrant un bon contrôle du mouvement.  


Creux – pronation insuffisante et 
amortissement inefficace des chocs.   


Chaussure coussinée de forme courbée offrant 
beaucoup de flexibilité pour encourager le 
mouvement du pied.  


 
Conseils pour l’achat de chaussures d’athlétisme  
 
 Achetez vos chaussures à la fin de la journée alors que vos pieds sont enflés. 
 Apportez le type de bas que vous prévoyez porter avec vos nouvelles chaussures.   
 En position debout, écartez et bougez les orteils pour vous assurer qu’il y a 


suffisamment d’espace. Il doit y avoir un espace de la largeur d’un pouce entre votre 
orteil le plus long et le bout de la chaussure.  


 Lacez les chaussures et vérifiez l’espace entre les œillets d’un côté et de l’autre. Une 
chaussure bien ajustée aura un espace de 2,5 cm (1 po).  


 Tenez-vous sur la pointe des pieds pour vous assurer que le talon ne glisse pas.   
 Assurez-vous que l’arche de la chaussure supporte bien la cambrure de votre pied.   
 Marchez ou courez dans le magasin pour vous assurer que la chaussure est confortable 


et bien cousinée.  
 
Quand acheter de nouvelles chaussures  
 
Si vous répondez « oui » à n’importe laquelle des questions ci-dessous, il est temps 
d’acheter une nouvelle paire de chaussures.  
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 Les semelles sont-elles usées? 
 Le talon est-il usé d’un côté ou de l’autre? 
 L’embout de vos chaussures est-il mince ou usé? 
 Vos pieds sont-ils fatigués après une séance d’exercice, plus particulièrement au niveau 


de la voûte? 
 Ressentez-vous de la douleur aux tibias, aux genoux ou aux hanches après une séance 


d’exercice? 
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Étape no 4 
 


Utiliser la formule FIT pour élaborer son 
programme d’exercice hebdomadaire  


 
Pour améliorer votre condition physique liée à la santé, vous devez choisir des activités qui 
vous permettent de brûler un grand nombre de calories. Parmi les facteurs à considérer, 
il y a : 
 
 le type d’exercice;  
 la fréquence de l’exercice (nombre de fois par semaine); 
 l’intensité de l’exercice (effort déployé);  
 le temps (durée de la séance en minutes). 
 
L’exercice aérobique est l’activité qui permet de brûler le plus de calories en déployant le 
moins d’efforts. Trois de ces facteurs forment la formule FIT.  


 


F = Fréquence (nombre de fois) 
I = Intensité (effort)   


 T = Temps (durée de l’exercice) 


 
Fréquence + Intensité + Temps = Nombre de calories brûlées = 


Amélioration de la condition physique liée à la santé 
 
La formule FIT vous aidera à entamer un programme d’exercice. Votre conseiller préparera 
un programme d’exercice adapté à vos besoins. Vous commencerez lentement et 
augmenterez graduellement la fréquence, l’intensité et le temps de l’exercice à mesure que 
votre condition physique s’améliore.  
 
F – Fréquence (nombre de fois) Prévoyez faire de l’exercice au moins quatre ou cinq fois 
par semaine. Il est préférable d’être actif presque tous les jours. Intégrez, tous les jours ou 
presque, des activités physiques à votre mode de vie comme supplément à votre 
programme d’exercice.   
 
I – Intensité (effort) Essayez de fournir un effort « moyen » à « quelque peu élevé ». Votre 
rythme respiratoire devrait augmenter et vous devriez transpirer, surtout s’il fait chaud. 
Commencez l’exercice à une intensité faible à modérée. Vous devriez être capable de 
parler durant l’exercice. Plus tard, le conseiller vous enseignera à évaluer avec précision 
l’intensité de vos séances d’exercice.  
 
T – Temps (durée) Essayez de ne pas arrêter durant l’exercice, y compris durant 
l’échauffement et la récupération. Votre objectif à long terme est de bouger pendant 30 à 
60 minutes consécutives.  
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Passez en revue votre formule FIT dans votre  


journal d’exercice du CPRIC. 


 Fréquence 
 Intensité 
 Temps 


 
Activités intégrées au mode de vie – Façons de brûler des calories additionnelles 
 
 Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur. 
 Stationnez-vous plus loin lorsque vous allez magasiner et parcourez le reste du trajet à 


pied. 
 Tondez le gazon.  
 Jardinez.  
 Promenez le chien. 
 Jouez à la balle avec vos enfants ou vos petits-enfants.  
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Étape no 5 
 


Apprendre à faire de l’exercice sans danger 


 
Échauffement et récupération 
 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de commencer chaque séance d’exercice 
par une période d’échauffement et de terminer par une période de récupération. La période 
d’échauffement a pour but de préparer graduellement le cœur, les muscles et les 
articulations au travail qu’ils feront durant l’exercice. La période de récupération permet au 
corps de retourner graduellement à l’état de repos. 
 
Effectuez l’exercice prévu à un rythme plus lent pendant dix à quinze minutes au début et à 
la fin de la séance d’exercice. La marche lente est un excellent choix pour l’échauffement 
et la récupération, peu importe l’exercice choisi.    
 
Conseils de sécurité 
 
Arrêtez immédiatement la séance d’exercice et appelez le médecin si vous ressentez l’un 
ou l’autre des symptômes suivants : 
  
- Douleur ou malaise à la poitrine, à l’abdomen, au dos, au cou, à la mâchoire ou dans les 


bras  
-  Essoufflement inhabituel durant l’exercice 
-  Nausées durant ou après l’exercice 
-  Étourdissements ou évanouissement 
-  Pouls irrégulier (s’il est habituellement régulier) 
 
Buvez un verre d’eau toutes les 20 à 30 minutes durant l’exercice, surtout par temps chaud 
et humide.    
 
Faites de l’exercice avant les repas, ou attendez au moins deux heures après les repas.  
 
Si vous avez des allergies, faites vos séances d’exercice à l’intérieur, ou encore à l’extérieur 
tôt le matin. Si vous faites vos exercices à l’extérieur, trouvez un endroit sûr.   
 
Portez des vêtements confortables et amples qui conviennent au type d’exercice à faire. 
Optez pour des vêtements qui permettent l’évaporation et laissent échapper la chaleur. 
Superposez plusieurs épaisseurs que vous pourrez enlever ou remettre en fonction du temps 
qu’il fait.   
 
Écoutez votre corps. Vous pourriez ressentir de légères courbatures au début, mais celles-ci 
devraient disparaître à mesure que votre condition physique s’améliore. Ne dépassez pas 







Version 08/2010  E1-14 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


vos limites au point de ne plus aimer l’exercice ou de vous sentir fatigué longtemps après. 
Signalez immédiatement toute blessure à votre conseiller.  
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Étape no 6 
 


Planifier et consigner ses séances d’exercice - 
Première semaine 


 
Plan d’action personnel 
 
L’exercice est une partie importante de votre plan d’action personnel. Accordez la même 
importance à vos séances d’exercice qu’à tout autre rendez-vous que vous ne voudriez pas 
manquer ou annuler. Si vous le désirez, demandez à quelqu’un de suivre votre programme 
d’exercice avec vous. Trouvez un partenaire qui acceptera d’aller à votre rythme. Vous êtes 
beaucoup plus susceptible de respecter votre programme si vous savez que quelqu’un 
d’autre compte sur vous. Si vous n’avez pas besoin d’un partenaire, demandez à quelqu’un 
de vous rappeler de faire de l’exercice ou de vous demander comment votre séance s’est 
déroulée. Déterminez à l’avance une récompense à vous offrir lorsque vous aurez atteint 
votre objectif. Affichez l’encadré ci-dessous à un endroit bien en vue où vous pourrez le 
voir tous les jours.  
 
 
 


 
Objectif en matière d’exercice pour la semaine du ___________ 


 
Cette semaine, je ferai ___ séances d’exercice de ___ minutes. 


 
Ma récompense pour avoir atteint mon objectif sera 


 
__________________________________. 


 
(Qui)______________ m’aidera à atteindre mon but en __________________ 


 
__________________________________________________. 
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Journal d’exercice du CPRIC 
 
La tenue rigoureuse d’un journal d’exercice est un élément essentiel de votre réussite. 
Consignez tous vos exercices et notez vos progrès dans votre journal d’exercice.    
 
Consultez votre programme d’exercice hebdomadaire qui se trouve à l’intérieur du plat 
recto de votre journal.   
 
Après chaque séance d’exercice, notez les renseignements suivants : 
 


 
Date 
 
Type d’exercice 
 
 
Endroits 
 
 
Durée 
 
 
Fréquence 
cardiaque 
 
Effort perçu 
 
Points CPRIC 
 


 
Notez la date. 
 
Inscrivez le type d’exercice aérobique que vous avez fait. Si vous faites 
plus d’un type d’exercice, notez-les tous. 
 
Inscrivez les endroits où vous avez fait de l’exercice – p. ex., au centre 
commercial, à la maison, au centre de conditionnement physique.  
 
Notez le nombre total de minutes, y compris le temps consacré à 
l’échauffement et à la récupération.  
 
Laissez cet espace vide pour l’instant. * 
 
 
Laissez cet espace vide pour l’instant. * 
 
Laissez cet espace vide pour l’instant. * 


 
*Vous apprendrez plus tard à évaluer l’effort que vous consacrez à l’exercice à l’aide de 
l’échelle de perception de l’effort (EPE) et de votre fréquence cardiaque.   
 
Consultez les conseils de sécurité utiles qui se trouvent sur le plat verso de votre journal 
d’exercice.  
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Commencer un programme d’exercice 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Remplissez les évaluations à l’Étape no 1. Notez vos résultats ici : 
 


Croyances : _____  Attitudes : _____  Habitudes : _____ 
 
 Énumérez les bienfaits que vous procure l’exercice et les obstacles qui vous empêchent 


d’en faire. Trouvez des façons de surmonter ces obstacles. 
  


Les bienfaits que me procure l’exercice 
 
  
  
  
 
Mes obstacles à l’exercice  Façons de les surmonter 
 
       
       
       


 
 Parlez à quelqu’un qui est actif et demandez-lui de vous donner des trucs pour 


commencer et poursuivre un programme d’exercice.  
 
Trucs offerts par ______________ 
 
  
  
  


 
Songez au type d’exercice aérobique que vous aimeriez faire. J’aimerais faire 
_________________________________ parce que _______________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 
 Demandez à votre conseiller d’examiner vos pieds et de vous recommander le type de 


chaussures d’athlétisme qui vous convient le mieux.  
 
 


Type de pied    Type de chaussures recommandées 
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___ Pied normal    Chaussures offrant une bonne stabilité 
___ Pied plat (pronation excessive) Chaussures offrant un bon contrôle du 


mouvement 
___ Pied creux (pronation insuffisante) Chaussures offrant un bon cousinage 
 


 Notez votre objectif en matière d’exercice dans votre journal d’exercice et 
engagez-vous à l’atteindre.  


 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. La condition physique liée à la performance est destinée aux personnes qui désirent 


exceller dans les _ _ _ _ _ _ de compétition. 
2. La condition physique liée à la santé est destinée aux personnes qui veulent profiter de 


la _ _ _ au maximum.  
3. Il n’est jamais trop _ _ _ _ pour commencer à être actif et à se mettre en forme. 
4. Comprendre vos croyances, vos _ _ _ _ _ _ _ _ _ et vos habitudes reliées à l’activité 


physique vous aidera à trouver des moyens d’être plus actif. 
5. L’activité physique régulière est bénéfique pour _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _.  
6. L’exercice peut _ _ _ _ _ _ _ _ _ votre vie tout en y ajoutant un peu d’entrain. 
7. Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ augmentent avec la durée de l’exercice. 
8. Le terme _ _ _ _ _ _ _ _ _ se dit d’exercices qui utilisent l’oxygène comme source 


d’énergie. 
9. Plus vous faites d’exercices aérobiques, plus vous brûlez de _ _ _ _ _ _ _ _. 


10. L’exercice aérobique fait appel aux _ _ _ _ muscles du corps et peut se pratiquer de 
façon continue.  


11. L’exercice aérobique est l’activité qui brûle le _ _ _ _ de calories en déployant le 
_ _ _ _ _ d’efforts.  


12. La formule FIT = Nombre de calories brûlées = Amélioration de la condition physique 
liée à la _ _ _ _ _. 


13. Consacrez de dix à quinze minutes à chaque séance d’exercice pour 
l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et de _ _ _ à _ _ _ _ _ _ minutes pour la récupération.  


14. Buvez un verre d’_ _ _ toutes les 20 à 30 minutes pendant l’exercice, surtout par temps 
chaud et humide.  


15. _ _ _ _ _ _ _ immédiatement votre séance d’exercice si vous ressentez des symptômes 
inhabituels.  


 
Réponses : 1) sports; 2) vie; 3) tard; 4) attitudes; 5) tout le monde; 6) prolonger; 7) avantages; 8) aérobique; 
9) calories; 10) gros; 11) plus, moins; 12) santé; 13) échauffement, dix, quinze; 14) eau; 15) Arrêtez 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Se préparer à l’exercice 


 


Aperçu de la trousse 
 


Il y a beaucoup à faire avant de débuter un programme d’exercice. Tout d’abord, il est 
important de choisir le bon endroit où faire de l’exercice. En choisissant un endroit 
pratique, sûr et qui répond à vos besoins, vous serez plus susceptible de faire de l’exercice 
une habitude durable. Le programme du Centre de prévention et de réadaptation de 
l’Institut de cardiologie (CPRIC) ne préconise pas un endroit en particulier. Les possibilités 
sont nombreuses. 
  
Ensuite, selon l’endroit et le type d’exercice que vous aurez choisis, vous devrez peut-être 
songer à acheter de l’équipement, une décision à ne pas prendre à la légère. Ce sont toutes 
des décisions importantes, mais la plus importante est celle de commencer à faire de 
l’exercice. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes :  
 


Étape no 1 Choisir un endroit 
Étape no 2 Choisir l’équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


L’exercice – T
rousse n


 o 2 
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Étape no 1 
 


Choisir un endroit 


 
Certaines personnes préfèrent s’entraîner seules à la maison. Ainsi, elles n’ont pas besoin 
de préparer un sac, de se déplacer ou de payer des frais d’adhésion à un centre de 
conditionnement physique. Après les séances d’exercice, elles peuvent prendre une douche 
dans l’intimité de leur maison plutôt que dans un vestiaire public. En outre, elles trouvent 
qu’il est plus facile de trouver le temps de faire de l’exercice à la maison, pendant qu’elles 
regardent la télévision, lisent le journal ou surveillent les enfants.  
 
Il y a bien d’autres endroits où l’on peut faire de l’exercice. Par exemple, les centres 
commerciaux offrent un milieu gratuit, sûr et climatisé pour la marche. Répondez aux 
questions qui suivent pour déterminer l’endroit qui répond le mieux à vos besoins. Il n’y a 
pas de bonnes ni de mauvaises réponses.  
 
Quel type d’exercice aérobique avez-vous choisi? _________________________________ 
 
Préférez-vous faire de l’exercice à l’intérieur ou à l’extérieur? ______________________ 
 
Endroits possibles 
 
Intérieur : 
 Domicile 
 Centre commercial 
 École 
 Centre de conditionnement physique 
  
 
Extérieur : 
 Piste d’athlétisme d’une école 
 Piste ou sentier dans un parc 
 Rues du quartier 
  
  
 
Si vous avez une préférence pour l’exercice à l’intérieur, répondez aux questions 
suivantes : 
  
 Préférez-vous faire de l’exercice seul, avec un partenaire ou en groupe? 
 Avez-vous les moyens de vous inscrire à un centre de conditionnement physique ou 


d’acheter de l’équipement? 
 Disposez-vous d’un moyen de transport pour vous rendre à l’endroit choisi? 
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Si vous avez une préférence pour l’exercice à l’extérieur, répondez aux questions 
suivantes :  
 
 Avez-vous accès à un endroit sûr et pratique? 
 Est-ce que les conditions météorologiques risquent de vous empêcher de faire de 


l’exercice à l’extérieur toute l’année? 
 Êtes-vous sensible au pollen ou à la pollution de l’air? 
 
Remplissez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les endroits où vous pouvez faire 
de l’exercice dans votre communauté. Il pourrait être utile de visiter plusieurs endroits pour 
être en mesure de comparer.  
 
Endroits où vous pouvez faire de l’exercice dans votre communauté 
 
 Centre 


commercial 
Centre de 


conditionnement 
physique 


École Parc Autre 


Type 
d’exercice 


     


Heures/jours 
d’ouverture 


     


Commodité – 
Distance de la 
maison ou du 
travail 


     


Frais 
d’adhésion 


     


Équipement 
nécessaire/ 
offert 


     


Sécurité      


Autres facteurs      


 
J’aimerais faire de l’exercice à l’endroit suivant : _______________________________. 
 
J’ai choisi cet endroit parce que ______________________________________________. 
 
Je pourrais aussi faire de l’exercice aux endroits suivants :  
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Penser à la sécurité 
 
Si vous faites de l’exercice à l’extérieur, dans un parc ou dans votre quartier, soyez à l’affût 
des dangers éventuels et suivez les consignes qui suivent :  
 
 Ne sortez pas après la tombée de la nuit. Si vous ne pouvez faire autrement, portez des 


vêtements faits de tissus réfléchissants.  
 Apportez vos cartes d’identité.  
 N’apportez qu’une petite somme d’argent – juste assez pour utiliser le téléphone. 
 Laissez vos bijoux et vos objets de valeur à la maison.  
 Faites de l’exercice avec un partenaire ou amenez le chien.  
 Assurez-vous de bien connaître votre chemin pour éviter de vous perdre.  
 
Adapter son milieu 
 
Votre environnement exerce une forte influence sur vos habitudes en matière d’exercice. Il 
existe différentes façons de créer des conditions propices à l’exercice. 
   
 Gardez votre sac d’entraînement, notamment vos chaussures d’athlétisme, en tout 


temps dans la voiture.  
 Enfilez vos vêtements d’exercice et ne vous changez pas tant que vous n’avez pas fait 


votre séance d’exercice. 
 Offrez-vous une récompense chaque fois que vous respectez votre décision de faire de 


l’exercice.  
 Si vous avez choisi de faire de l’exercice à la maison, placez l’équipement bien en vue, 


dans un endroit agréable.  
 Sortez vos vêtements d’exercice la veille pour une séance matinale.  
 Demandez à quelqu’un de vous rappeler de faire l’exercice ou de vous demander 


comment votre séance s’est déroulée.    
 
Autres habitudes utiles :   
  
  
  
  
 
Intégrer des activités à son mode de vie 
 
En plus de votre programme d’exercice régulier, cherchez des façons de brûler des calories 
additionnelles par le biais d’activités intégrées au mode de vie. Il n’est pas difficile de 
trouver un endroit pour faire de telles activités. Les occasions ne manquent pas.  
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Façons d’être plus actif à la maison :  
 
 Ratissez les feuilles au lieu d’utiliser une souffleuse à feuilles.  
 Faites une promenade avec le chien après le souper au lieu de regarder la télévision.  
   
 
Façons d’être plus actif au travail : 
 
 Empruntez les escaliers au lieu de l’ascenseur.  
 Restez debout au lieu de vous asseoir pendant que vous êtes au téléphone.  
 À l’heure du dîner, marchez au lieu de prendre la voiture. 
  
  
  
 
Façons d’être plus actif par le biais des loisirs :  
 
 Si vous jouez au golf, marchez au lieu d’utiliser une voiturette.  
 Choisissez la danse de société au lieu du bridge.  
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Étape no 2 
 


Choisir l’équipement 


 
Si vous choisissez de faire de l’exercice à la maison, il pourrait être nécessaire d’acheter de 
l’équipement. Un tapis roulant, une bicyclette stationnaire ou un simulateur d’escalier 
constituent de bons choix. Il ne faut pas prendre à la légère la décision d’acheter des 
appareils d’exercice. Beaucoup de personnes achètent des appareils qu’ils mettent 
rapidement de côté. L’appareil se retrouve dans le sous-sol, dans le garage ou dans le 
grenier parce qu’il est difficile à utiliser, parce qu’il ne fonctionne plus ou encore, parce 
que la personne n’était pas prête à commencer un programme d’exercice. 
 
Remplissez la liste de vérification qui suit pour déterminer quel appareil convient le mieux 
à vos besoins.    
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Liste de vérification – Appareils d’exercice 
 
 Modèle A Modèle B Modèle C 
1. S’agit-il d’un fabricant reconnu? 


Offre-t-il un bon service après vente 
(numéro de téléphone sans frais)? 


   


2. S’agit-il d’un commerçant ou d’un 
magasin de bonne réputation? 


   


3. L’appareil est-il couvert par une 
garantie d’au moins un an? La garantie 
couvre-t-elle les pièces de rechange? 
Pendant combien de temps? 


   


 4. L’appareil fonctionne-t-il à 
l’électricité (110 ou 220 volts)? 


   


5. L’appareil est-il de construction 
robuste? Quelle est sa durée de vie 
espérée? 


   


6. Combien coûte-t-il? (En règle 
générale, plus le coût est élevé, plus le 
produit est de qualité.) 


   


7.   L’appareil est-il muni de dispositifs de 
réglage permettant de l’adapter à la 
taille et à la condition physique de 
l’utilisateur? (Cette caractéristique est 
importante si plusieurs membres de la 
famille comptent s’en servir.) 


   


8. L’appareil est-il accompagné d’un 
guide d’utilisation, de directives 
d’exercice et d’une vidéo de 
démonstration? Sont-ils simples à 
utiliser? 


   


9. L’appareil est-il sécuritaire et facile à 
utiliser? (Faites-en vous-même 
l’essai.) 


   


10. Combien d’espace faut-il pour utiliser 
l’appareil? Disposez-vous de la 
superficie nécessaire pour utiliser 
l’appareil à la maison? 


   


11. L’appareil est-il facile à déplacer et à 
ranger? 


   


12. L’appareil est-il préassemblé ou facile 
à assembler? 


   


13. Son fonctionnement est-il bruyant?    
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Se préparer à l’exercice 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Décidez où vous ferez vos séances d’exercice.  
 
Je ferai mes séances d’exercice à/au _____________________. J’ai choisi cet endroit 
parce que ________________________________________________________________. 
 
 Notez un changement que vous apporterez à votre environnement pour appuyer vos 


habitudes en matière d’exercice. 
 
Je vais ____________________________________________________. 
 
 Énumérez des façons d’être plus actif par le biais d’activités intégrées au mode de vie.  
 
À la maison : 
 
  
  
 
Au travail : 
  
  
  
 
Dans les loisirs : 
 
  
  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Choisissez un endroit qui est _ _ _ _ _ _ _ _ pour vous. 
2. Les centres commerciaux offrent un milieu gratuit, _ _ _ et climatisé pour la marche.  
3. Si vous faites de l’exercice à l’_ _ _ _ _ _ _ _ _, soyez à l’affût des dangers éventuels. 
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4. Le choix de l’endroit où vous ferez de l’exercice n’est pas aussi important que la 
_ _ _ _ _ _ _ _ de commencer à faire de l’exercice. 


5. En plus de votre programme d’exercice régulier, cherchez des façons de brûler des 
calories additionnelles par le biais d’activités intégrées au _ _ _ _   _ _   _ _ _.  


6. Il ne faut pas prendre _   _ _   _ _ _ _ _ _ la décision d’acheter des appareils d’exercice. 
7. Créez des conditions _ _ _ _ _ _ _ _ à l’exercice. 
 
Réponses : 1) pratique; 2) sûr; 3) extérieur; 4) décision; 5) mode de vie; 6) à la légère; 7) propices 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Connaître la quantité d’effort 
à consacrer à l’exercice 


_________________________________________________________________________ 
 


Au sujet de cette trousse 
 
La trousse porte sur une partie très importante de votre programme d’exercice – connaître 
la quantité d’effort à consacrer à l’exercice.  Les médecins se servent du mot « intensité » 
pour définir la quantité d’effort exigée pour réaliser l’exercice.  Il y a deux raisons pour 
lesquelles il importe de connaître l’intensité de l’exercice.  Premièrement, vous voulez que 
votre programme d’exercice vous soit aussi profitable que possible.  Deuxièmement, vous 
voulez vous assurer que votre programme d’exercice ne pose aucun danger à votre santé.  
La trousse vous permettra : 
 
Étape no 1. de comprendre l’importance de connaître l’intensité de l’exercice 
Étape no 2. de connaître les moyens qui vous permettent de surveiller l’intensité de 


l’exercice 
Étape no 3. de connaître la zone d’intensité de l’exercice qui vous convient le mieux 
Étape no 4. d’apprendre à surveiller l’intensité de l’exercice 
 
 
 


L’exercice – T
rousse n


 o 3 
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Étape no 1. 
 


L’importance de connaître 
l’intensité de l’exercice 


_________________________________________________________________________ 
 
Il y a deux raisons pour lesquelles il importe de connaître l’intensité de l’exercice : 
 
1.  Vous voulez que votre programme d’exercice vous soit aussi profitable que possible. 
 
La recherche démontre que l’exercice est le plus bénéfique à votre santé s’il est effectué 
dans les limites de votre « zone d’intensité cible ».  Si l’exercice est trop facile pour vous – 
au-dessous de la limite inférieure de votre zone d’intensité – il vous sera très peu profitable.  
Également, si l’exercice est trop difficile – au-delà de la limite supérieure de votre zone 
d’intensité – il vous apportera très peu d’avantages supplémentaires.  Pour qu’il vous soit 
aussi avantageux que possible, il est préférable de cibler un exercice dont l’intensité se 
situe près de la limite supérieure de votre zone d’intensité cible. 
 
Zone – chiffres représentant les limites inférieure et supérieure 
Intensité – la quantité d’effort exigée pour réaliser l’exercice 
Cible – le degré d’intensité visé par l’exercice  


 
2. Vous voulez vous assurer que votre programme d’exercice ne pose aucun danger à 


votre santé. 
 
Dans l’ensemble, faire des exercices ne pose habituellement aucun danger, mais des 
accidents peuvent parfois se produire.  Si l’intensité de l’exercice dépasse la limite 
supérieure de votre zone cible, il est plus probable que vous subissiez une blessure.  Bien 
qu’ils soient quand même assez rares, les troubles cardiaques sont les plus fréquents.  
Alors, assurez-vous de : 
• toujours commencer par une période d’échauffement lente et graduelle; 
• faire des exercices qui se situent dans les limites de votre zone d’intensité cible; 
• toujours terminer votre séance d’exercice par une période de récupération lente et 


graduelle; 
• connaître les symptômes et les signes précurseurs des troubles cardiaques. 
 
Si vous présentez un des symptômes suivants, arrêtez-vous immédiatement et appelez 
votre médecin. 
• Douleur ou malaise à la poitrine, à l’abdomen, au dos, au cou, à la mâchoire ou aux bras 
• Essoufflements inhabituels durant l’exercice 
• Nausées durant ou après l’exercice 
• Étourdissements ou évanouissements 
• Rythme cardiaque irrégulier 
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Étape no 2. 
 
Connaître les moyens qui permettent de surveiller 


l’intensité de l’exercice 
_________________________________________________________________________ 
 
Votre mentor du programme de Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de 
cardiologie (CPRIC) vous indiquera les meilleurs moyens qui permettent de surveiller 
l’intensité de l’exercice.  Consultez la deuxième page de votre Carnet d’exercices pour 
connaître le ou les moyens qui vous conviennent le mieux. 
 
Utilisation de l’Échelle de perception de l’effort pour surveiller l’intensité de l’exercice 
 
Une façon de surveiller l’intensité de votre exercice est de lui donner une note globale pour 
déterminer, à un instant précis, comment vous vous sentez par rapport à l’intensité de 
l’exercice.  Depuis plus de 40 ans, les médecins et les physiologistes de l’exercice utilisent 
ce moyen facile et simple pour communiquer avec leurs patients.  L’Échelle de perception 
de l’effort (EPE) est graduée de 6 à 20 et chacun des nombres impairs est annoté d’une 
description.  Vous pouvez utiliser cette échelle pour déterminer la quantité d’effort que 
vous consacrez à n’importe quel type d’exercice.  
 


Échelle de perception de l’effort (EPE) 
 
Lisez les descriptions à droite des nombres impairs et ensuite choisissez le nombre qui 
correspond le mieux à votre perception de l’intensité de l’exercice. 


Échelle Description Ce que vous devriez sentir et 
comment vous devriez vous sentir  


6   
• L’exercice semble plutôt léger ou même 


facile. 
• Vous ne suez pas tellement et le rythme de 


votre respiration augmente de très peu. 
• Il vous est très facile de poursuivre l’exercice. 


7 Très, très léger 
8  
9 Très léger 
10  
11 Plutôt léger 
12  • L’exercice semble quelque peu difficile. 


• Vous suez sûrement et votre rythme 
respiratoire est au-delà de la normale.  Tout 
au plus, il vous est modérément difficile de 
poursuivre l’exercice. 


13 Modéré 


14   
• L’exercice semble plutôt difficile. 
• Vous suez beaucoup et respirez 


profondément.  Il vous est difficile de 
poursuivre l’exercice. 


15 Difficile 
16  
17 Très difficile 
18  
19 Très, très difficile 
20  
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Conseils pratiques sur l’évaluation de la perception de l’effort 
• L’Échelle de perception de l’effort (EPE) paraît dans votre Carnet d’exercices.  


Consultez-la souvent jusqu’à ce que vous connaissiez bien les nombres et leur 
signification. 


• Ne tenez pas compte d’un seul aspect particulier de votre exercice, telles votre 
respiration ou vos jambes fatiguées.  Concentrez-vous sur votre perception globale de 
l’effort consacré. 


• Soyez honnête dans votre évaluation.  Si vous n’êtes pas tout à fait certain(e), 
choisissez le nombre supérieur. 


 
Utilisation d’une fréquence cardiaque cible pour surveiller l’intensité de l’exercice 
Une autre façon de déterminer le niveau de difficulté de l’exercice est de vérifier votre 
fréquence cardiaque ou votre pouls.  On recommande le port d’un moniteur de fréquence 
cardiaque pendant que vous faites vos exercices.  Il est facile à utiliser et vous donne une 
mesure plus précise de votre fréquence cardiaque que vous ne pourriez prendre vous-
même.  Votre mentor du programme CPRIC pourra vous montrer comment vous servir 
d’un tel moniteur.  Si vous n’avez pas de moniteur de fréquence cardiaque, il pourra vous 
montrer comment prendre votre pouls.   
 
Conseils pratiques sur l’utilisation d’un moniteur de fréquence cardiaque 
• Mouillez les électrodes avec de l’eau pour assurer une bonne conductivité électrique.  Il 


serait peut-être profitable d’ajouter un peu de sel à l’eau ou d’utiliser une solution saline. 
• Ajustez la ceinture de façon à ce qu’elle soit bien ajustée, en vous assurant qu’elle vous 


permet de respirer normalement. 
 
Prenez votre pouls pendant l’exercice 
• Vous devez prendre votre pouls rapidement.  Si vous attendez une ou deux secondes 


après avoir arrêté l’exercice, votre fréquence cardiaque aura déjà diminué. 
• Si vous faites des exercices sur place, par exemple, sur une bicyclette stationnaire, vous 


pouvez prendre votre pouls sans vous arrêter.  Si vous faites de la marche ou du 
jogging, vous devez vous arrêter, mais pas complètement.  Prenez votre pouls tout en 
marchant sur place. 


• Repérez votre pouls en plaçant l’index et le majeur sur le côté intérieur du poignet, le 
plus près du pouce possible.  Appuyez légèrement avec le bout des doigts.  Vous 
devriez sentir une pulsation à chaque fois que votre cœur bat. 


• Comptez le nombre de pulsations pendant 10 secondes.  Multipliez ce chiffre par 6 
pour obtenir votre fréquence cardiaque (pulsations par minute).  Le tableau ci-dessous 
présente les nombres de pulsations (12 à 31) sur une période de 10 secondes. 


 
Nbre de pulsations pendant 10 secondes =  Nbre de pulsations pendant 10 secondes = 


   Pulsations par minute        Pulsations par minute 
8          =          48 18          =          108 
9          =          54 19          =          114 
10          =          60 20          =          120 
11          =          66 21          =          126 
12          =          72 22          =          132 
  13          =          78 23          =          138 
  14          =          84 24          =          144 
  15          =          90 25          =          150 
  16          =          96 26          =          156 
  17          =          102 27          =          162 
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Étape no 3. 
 


Connaître la zone d’intensité de l'exercice 
qui vous convient le mieux 


_________________________________________________________________________ 
 
Votre zone d’intensité de l’exercice 
Consultez la deuxième page de votre Carnet d’exercices pour obtenir la zone d’effort cible 
et la zone de fréquence cardiaque cible qui vous sont recommandées.  S’il s’avère 
approprier de faire usage de ces zones, on vous fournira habituellement des nombres qui 
représentent les limites inférieure et supérieure de chacune d’entre elles. 
 
Pour la zone de fréquence cardiaque cible 
• Essayez d’atteindre ou de surpasser votre limite inférieure afin de profiter pleinement 


de votre exercice. 
• Il est habituellement préférable de demeurer aussi près que possible de votre limite 


supérieure.  Cependant, vous ne devriez jamais surpasser la limite supérieure.  Il n’y a 
en fait aucun avantage réel à s’efforcer de la surpasser.  


Pour la zone d’effort cible selon l’EPE 
• Essayez d’atteindre ou de surpasser votre limite inférieure afin de profiter pleinement 


de votre exercice. 
• Ne surpassez jamais la limite supérieure. 
Pour la zone de fréquence cardiaque cible et la zone d’effort cible selon l’EPE 
• Réduisez l’effort si vous surpassez la limite supérieure de votre zone de fréquence 


cardiaque cible ou de votre zone d’effort cible selon l’EPE. 
• Vous ne devriez pas présenter de malaises à la poitrine ou d’autres symptômes 


inquiétants pendant l’exercice.  Si c’est le cas, ralentissez – même si vous n’avez pas 
encore atteint la limite supérieure de votre zone de fréquence cardiaque cible ou celle 
de votre zone d’effort cible selon l’EPE. 


 
Faites des exercices d’échauffement et de récupération 
Par mesure de sécurité, on recommande une période d’échauffement au début de chaque 
séance d’exercice.  De même, chaque séance d’exercice devrait se terminer par une période 
de récupération.  La période d’échauffement permet au cœur, aux muscles et aux 
articulations de s’adapter graduellement au travail qu’ils devront accomplir durant 
l’exercice.  La période de récupération permet au corps de retourner graduellement à son 
état de repos. 
 
Effectuez l’exercice que vous comptez faire mais à un rythme plus lent pendant les trois  
premières et les trois dernières minutes de la séance d’exercice.  La marche est un excellent 
moyen de s’échauffer et de récupérer avant et après n’importe quel type d’exercice. 
 
Le test de la « parole » 
• Si vous n’êtes pas capable de parler facilement pendant un exercice, vous y consacrez 


probablement trop d’effort. 
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• Si vous êtes capable de chanter pendant un exercice, vous pourriez probablement 
augmenter l’effort consacré. 
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Étape no 4. 
 


Se pratiquer à surveiller 
l’intensité de l’exercice 


________________________________________________________________________________________ 
 
Il est maintenant temps de faire usage de ce que vous avez appris au sujet de l’intensité de 
l’exercice.  Votre but est de faire des exercices qui respectent la zone d’intensité cible qui 
vous est recommandée.  Faites les exercices d’aérobie qui vous sont recommandés dans 
votre Carnet d’exercices.  Surveillez l’intensité de l’exercice en vous servant des méthodes 
qui vous sont recommandées. 
 
Enregistrer l’intensité de l’exercice 
Le fait d’enregistrer l’intensité de l’exercice vous permet de surveiller votre progrès.  
Prenez l'habitude d’enregistrer ces nombres dans votre Carnet d’exercices à chaque fois 
que vous faites des exercices. 
• Enregistrez votre fréquence cardiaque la plus élevée durant une séance d’exercice.  


Vérifiez votre fréquence cardiaque à toutes les cinq minutes environ. 
• Enregistrez la moyenne de tous les taux d’effort selon l’EPE que vous avez notés au 


cours de la séance d’exercice en entier.   
 
Exemple : 
Brenda a 50 ans.  La zone de fréquence cardiaque cible qui lui est recommandée est de 120 à 
145 pulsations par minute et la zone d’effort selon l’EPE est de 12 à 13.  Son exercice préféré 
est de faire de la marche dans le parc du voisinage.   Elle s’échauffe en marchant à une vitesse 
confortable.  Après trois minutes de marche, elle jette un coup d’œil à son moniteur de 
fréquence cardiaque, sans s’arrêter.  Il indique une fréquence cardiaque de 120 et le taux 
d’effort selon l’EPE n’est qu’à 9 (très léger), alors elle se met à marcher plus rapidement.  
Après quelques minutes, le moniteur indique une fréquence cardiaque de 130.  Elle a 
maintenant le sentiment que l’effort consacré à l’exercice est modéré – taux d’effort entre 12 et 
13.  Elle maintient ce rythme pendant le reste de l’exercice en vérifiant sa fréquence cardiaque 
toutes les cinq minutes environ.  Elle n’atteint jamais une fréquence cardiaque de 145 
pulsations par minute mais, en montant les pentes, elle atteint une fréquence de 138 à quelques 
reprises.   Après 24 minutes de marche à ce rythme, elle débute sa période de récupération.  
Elle diminue graduellement sa vitesse de marche tout en vérifiant sa fréquence cardiaque.  Au 
bout de trois minutes, elle marche lentement et facilement, et sa fréquence cardiaque est très 
peu élevée.  Elle se sent confortable et a le sentiment d’avoir profité de l'exercice.  Elle 
enregistre l’information suivante dans son Carnet d’exercices. 
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Connaître la quantité d’effort 
à consacrer à l’exercice 


_________________________________________________________________________ 
 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre vos visites avec votre conseiller, vous devez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives.  Utilisez cette feuille pour consigner votre 
travail.  Considérez cet exercice comme un « devoir ».   
 
q  Pratiquez-vous à surveiller l’intensité de l’exercice et enregistrez vos résultats dans 


votre Carnet d’exercices.  Répondez aux questions suivantes en ce qui concerne votre 
dernière séance d’exercice. 


 
Avez-vous réussi à évaluer votre perception de l’effort global de l’exercice en vous servant 
de l’Échelle de perception de l’effort (EPE)? 


Oui Non 
 
Avez-vous réussi à maintenir votre fréquence cardiaque dans les limites de votre zone de 
fréquence cardiaque cible? 
 Oui Non 
 
Avez-vous présenté des symptômes inhabituels pendant ou après votre séance d’exercice? 


Oui Non 
 
Avez-vous eu le sentiment que l’intensité de l’exercice se situait à un niveau sécuritaire? 
 Oui Non 
 
Avez-vous eu le sentiment d’avoir profité de l’exercice?     


Oui Non 
 
Votre séance d’exercice était-elle plaisante?         


Oui Non 
 
q  Complétez les énoncés ci-dessous (Vérifiez vos connaissances) afin de vous assurer 


que vous avez bien compris les concepts-clés de cette trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
1. La quantité d’effort que vous consacrez à un exercice s’appelle l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ de 


l’exercice. 
2. Il importe de connaître la quantité d’effort à consacrer à un exercice pour qu’il vous soit le 


plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et pour qu’il présente le moins de _ _ _ _ _ _ _ possible. 
3. Un exercice qui exige trop d’effort augmente vos risques de _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou  


de _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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4. L’Échelle de perception de l’effort a recours à des nombres et des descriptions qui vous 
permettent d’évaluer vous-même comment vous vous _ _ _ _ _ _  par rapport à 
l’intensité de l’exercice. 


5. Vous pouvez déterminer l’effort consacré à un exercice en mesurant votre 
_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _. 


6. Le moyen le plus précis de mesurer votre fréquence cardiaque est de vous servir d’un 
_ _ _ _ _ _ _ _ de fréquence cardiaque. 


7. Il est habituellement préférable d’essayer de vous maintenir près de la limite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de votre zone de fréquence cardiaque cible. 


8. Ne surpassez jamais la limite supérieure de la zone d’effort selon l’_ _ _. 
9. La période d’échauffement permet au cœur, aux muscles et aux articulations de 


s’_ _ _ _ _ _ _ graduellement au travail qu’ils devront accomplir durant l’exercice.   
10. La période de récupération permet au corps de retourner graduellement à son état de _ _ _ _ _. 
11. Les périodes d’échauffement et de récupération devraient être d’une durée minimale de 


_ _ _ _ _ minutes chacune. 
12. Si vous n’êtes pas capable de parler facilement pendant l’exercice, vous y consacrez 


probablement trop d’_ _ _ _ _ _. 
13. La _ _ _ _ _ _ est un excellent exercice d’échauffement et de récupération avant et 


après n’importe quel type d’exercice. 
14. Pendant un exercice, vous devriez vérifier votre fréquence cardiaque à toutes les _ _ _ _ 


minutes environ. 
15. Dans votre Carnet d’exercices, enregistrez la fréquence cardiaque la plus _ _ _ _ _ _ 


que vous avez atteinte durant l’exercice. 
16. Dans votre Carnet d’exercices, enregistrez la _ _ _ _ _ _ _ des taux d’effort selon 


l’EPE. 
 
Réponses:  1) intensité; 2) profitable, risques; 3) blessures, troubles cardiaques; 4) sentez; 5) fréquence 
cardiaque; 6) moniteur; 7) supérieure; 8) EPE; 9) adapter; 10) repos; 11) trois; 12) effort; 13) marche; 
14) cinq; 15) élevée; 16) moyenne. 
 
Écrivez ici toutes les questions à poser à votre conseiller. 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Faire de l’exercice sans risque 
_________________________________________________________________________ 


 


À propos de cette trousse 
 


Pour la plupart des gens, l’exercice pose très peu de risques. En effet, il n’entraînera pas de 
troubles de santé graves chez la majorité des personnes en bonne santé. Il en est de même 
pour les exercices recommandés dans le cadre du programme de Centre de prévention et de 
réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC). La présente trousse vous aidera à vous 
assurer que votre programme d’exercice est le plus sûr possible. On peut prévenir la plupart 
des blessures causées par l’exercice. Toutefois, si des problèmes surviennent, il vous faut 
connaître les mesures à prendre. Cette trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape n° 1. Peser les bienfaits et les risques de l’exercice; 
Étape n° 2. Savoir prévenir les blessures causées par l’exercice; 
Étape n° 3. Apprendre à traiter les blessures mineures. 
 


L’exercice – T
rousse n


 o 4 
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Étape n° 1 
 


Peser les bienfaits et les risques de l’exercice 
_________________________________________________________________________ 
 
Pour la plupart des gens, les bienfaits de l’exercice dépassent de loin les risques liés à 
l’inactivité. Celle-ci est une des causes principales de troubles de santé graves. 
Effectivement, vous êtes plus susceptible de subir une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral, d’être atteint de diabète ou d’avoir certaines formes de cancer si vous 
êtes sédentaire. 
 
Toutefois, l’exercice n’est pas complètement sans risque. Pour s’assurer qu’un programme 
d’exercice est sûr, il faut tenir compte des trois facteurs suivants : 
 Votre état de santé actuel; 
 Le type, la fréquence, l’intensité et la durée des exercices que vous faites; 
 L’endroit où vous faites de l’exercice. 
 
Votre état de santé 
 
Les personnes qui sont atteintes d’une maladie grave, qui ont un handicap physique 
important ou qui manifestent des symptômes de troubles cardiaques risquent davantage 
d’avoir des difficultés si elles font de l’exercice. Le risque de crise cardiaque est 
légèrement plus élevé pendant que l’on fait de l’activité physique. Cependant, il n’y a rien 
qui constitue un plus grand risque de crise cardiaque que l’inactivité. En effet, c’est de 
rester inactif toute sa vie – c’est-à-dire ne pas faire d’exercice régulièrement – qui 
occasionne des problèmes. La plupart des gens qui meurent soudainement en faisant de 
l’exercice sont atteints d’une maladie du cœur avancée. C’est en fait leur maladie qui les 
tue et non l’exercice. 
 
Au moment de vous inscrire au programme d’exercice, vous avez été soumis à un 
processus minutieux de dépistage et d’évaluation. Celui-ci avait pour but de s’assurer que 
votre participation à un tel programme ne posait aucun risque. Au besoin, on vous a 
demandé d’obtenir la permission de votre médecin avant d’entreprendre ce genre de 
programme. À moins que la situation ne change, vous avez le droit de faire de l’activité 
physique. Nous effectuerons régulièrement des évaluations et des contrôles de progrès 
pendant votre participation au programme. Sachez que nous prenons tous les moyens 
raisonnables possibles pour réduire les risques. 
 
C’est à vous qu’il incombe d’informer votre conseiller de tout changement qui survient en 
ce qui concerne votre santé. Avant de poursuivre votre programme d’exercice, avisez 
votre conseiller si vous : 
 éprouvez des symptômes inhabituels pendant que vous faites de l’exercice; 
 tombez enceinte; 
 devez aller à l’hôpital pour quelque raison que ce soit; 
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 développez un nouveau problème de santé ou si un trouble de santé dont vous êtes déjà 
atteint s’aggrave; 


 commencez à prendre un nouveau médicament ou si le médecin change la dose d’un 
médicament que vous prenez actuellement; 


 subissez une blessure à un muscle, à un os ou à une articulation; 
 connaissez une raison pour laquelle vous ne devriez pas faire d’exercice. 
 
 
Le type, la fréquence, l’intensité et la durée des exercices 
 
Votre conseiller vous assignera un programme d’exercice qui est sûr pour vous et qui vous 
permettra de cheminer, en toute sécurité, vers des exercices plus vigoureux, si vous le 
désirez. Rappelez-vous que, la plupart du temps, c’est en essayant de faire un trop grand 
effort trop rapidement que l’on se blesse. De plus, n’oubliez pas de toujours incorporer une 
période d’échauffement et de récupération de 10 à 15 minutes au début et à la fin de chaque 
séance d’exercice. 
 
L’endroit où vous faites de l’exercice 
  
Il est important de trouver un endroit sûr où faire de l’exercice. Tenez compte des points 
ci-dessous si vous faites de l’exercice dehors. 
 Soyez toujours conscient des dangers possibles (circulation, chiens, violence). 
 Si vous avez des allergies ou si la pollution vous cause des ennuis, exercez-vous tôt le 


matin ou tard en soirée quand la qualité de l’air est meilleure. 
 Évitez le monoxyde de carbone en vous éloignant des endroits où la circulation est 


dense. 
 Soyez conscient de l’indice UV et, s’il le faut, faites de l’activité physique à l’intérieur. 
 S’il fait très chaud ou très froid, faites de l’exercice à l’intérieur dans un endroit 


climatisé. 
 Si vous faites des exercices dans lesquels intervient tout le poids du corps (marche, 


jogging, danse aérobique ou saut à la corde), choisissez une surface absorbante qui est 
lisse et plane. 
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Étape n° 2 
 


Savoir prévenir les blessures 
causées par l’exercice 


_________________________________________________________________________ 
 
Si vous êtes malade 
 
Si vous avez une maladie aiguë, il n’est pas recommandé de faire de l’exercice ou de 
l’activité physique vigoureuse. On entend par maladie aiguë, toute maladie qui survient 
soudainement et qui disparaît habituellement au bout de quelques jours ou de quelques 
semaines, après quoi on est guéri. Il peut s’agir, par exemple, d’une simple grippe ou 
d’infections plus graves, comme une infection rénale, une bronchite ou une pneumonie, qui 
nécessitent un traitement par antibiotiques, voire même l’hospitalisation. 
 
Si vous n’avez qu’une simple maladie, comme un rhume léger, vous pouvez poursuivre 
votre programme d’exercice pourvu que vous n’ayez pas de fièvre et que vos symptômes 
soient limités au-dessus du cou (éternuement, écoulement nasal ou picotements dans la 
gorge) et, bien sûr, que vous ayez le goût d’être actif. 
 
Toutefois, si vous avez de la fièvre, votre corps doit diriger son énergie pour lutter contre la 
maladie et se guérir. Ne faites pas d’exercice si vous avez de la fièvre. Donnez à votre 
corps le temps de se reposer et de se rétablir. Une fois que vous n’êtes plus malade, vous 
pouvez reprendre votre programme d’exercice. Attendez au moins 48 heures après que la 
fièvre a disparu avant de recommencer. N’essayez jamais de vous défaire de la fièvre en 
transpirant. La fièvre et l’exercice ne vont pas de pair. En effet, cette combinaison risque 
d’aggraver l’infection, voire de causer un problème potentiellement mortel du muscle 
cardiaque appelé myocardite. Vous devrez réduire la durée et l’intensité de l’activité quand 
vous recommencerez à faire de l’exercice après une maladie. 
 
Votre conseiller peut vous aider à adapter votre programme d’exercice si vous êtes malade. 
Pour chaque jour de maladie, donnez-vous au moins deux jours de plus pour reprendre vos 
forces et atteindre le niveau où vous étiez avant de tomber malade. Il s’agit de reprendre un 
niveau normal d’activité le plus rapidement et le plus sûrement possible. 
 
Si vous présentez des symptômes inhabituels 
 
Il est important de savoir ce qui est normal et ce qui n’est pas normal d’éprouver pendant 
l’exercice. Il n’est pas normal de ressentir de la douleur. C’est le moyen qu’utilise votre 
corps pour vous dire que quelque chose ne va pas. Écoutez votre corps. Apprenez à 
reconnaître ce qui est normal pour vous. Quand vous ne vous sentez pas comme 
d’habitude, arrêtez. Si vous croyez avoir un problème, demandez de l’aide. 
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Ce qui est normal Ce qui n’est pas normal 
Accélération du rythme cardiaque Douleurs ou malaises thoraciques, douleur 


au bras qui s’étend vers le bas, lourdeur 
dans la poitrine, pouls irrégulier 


Respiration profonde Essoufflement extrême quand on fait de 
l’activité légère ou modérée 


Accélération de la respiration  Respiration sifflante, incapacité de 
reprendre son souffle 


Transpiration Étourdissements, nausées, fatigue extrême, 
engourdissement, toute douleur 


 
Si vous avez trop chaud 
 
Quand vous faites de l’exercice, votre corps produit de la chaleur. Habituellement, la 
transpiration sert à laisser la chaleur s’échapper du corps et à empêcher la température du 
corps de devenir trop élevée. Vous devriez éviter d’avoir trop chaud, car cela limite votre 
capacité de faire de l’exercice et peut provoquer un coup de chaleur, état dangereux qui 
risque même d’entraîner la mort. 
 
Symptômes d’une température du corps trop élevée 
 Mal de tête 
 Sensation vertigineuse 
 Étourdissements 
 Confusion 
 Désorientation 
 Maladresse 
 Nausées 
 Crampes musculaires 
 Hallucinations 
 Transpiration excessive ou aucune transpiration 


 
Boire beaucoup d’eau contribue à prévenir la déshydratation et l’élévation extrême de la 
température du corps. Plusieurs facteurs influencent la quantité d’eau dont vous avez 
besoin. 
 
Intensité de l’activité – Plus le travail ou l’exercice est vigoureux, plus vous transpirez et 
plus vous avez besoin d’eau. 
 
Température de l’air – Plus la température est élevée, plus il vous faut boire d’eau. 
 
Humidité – Quelle que soit la température, vous devez boire plus d’eau si le taux 
d’humidité est élevé. 
 
Altitude – Plus l’altitude est élevée, plus il vous faut boire d’eau. 
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Consommation d’alcool et de caféine – L’alcool et la caféine retirent l’eau des cellules et 
déshydratent le corps. Il n’est pas recommandé de consommer de l’alcool avant de faire de 
l’exercice ou pendant une séance d’exercice. Si vous prenez de l’alcool ou de la caféine, 
vous devez boire plus d’eau. 
 
Médicaments – Certains médicaments tels que les diurétiques, les antihistaminiques et les 
antidépresseurs peuvent augmenter le risque d’élévation extrême de la température. 
Fournissez à votre conseiller la liste de tous les médicaments que vous prenez, y compris 
ceux en vente libre. 
 
Buvez de l’eau, avant, pendant et après la séance d’exercice. Prenez une tasse (huit onces) 
d’eau froide environ toutes les 15 minutes avant de commencer à faire de l’exercice. 
L’organisme absorbe l’eau froide plus rapidement que l’eau tiède. Si vous faites de 
l’exercice pendant plus de 30 minutes, buvez une autre tasse d’eau toutes les 
15 à 20 minutes pendant la séance d’exercice. Rappelez-vous qu’il ne faut pas attendre 
d’avoir soif pour fournir de l’eau à votre corps. 
 
L’eau constitue la meilleure source de liquide pour les séances d’exercice de moins d’une 
heure. On vend une variété de boissons pour athlètes qui remplacent les minéraux que le 
corps perd par la transpiration. Pour la plupart des gens, ce genre de boissons n’est pas plus 
bénéfique que l’eau. En plus des minéraux, celles-ci contiennent du sucre (calories) dont 
vous n’avez pas besoin. En outre, elles coûtent cher. Si vous prévoyez faire de l’exercice 
pendant plus d’une heure, demandez à votre conseiller de vous fournir des lignes 
directrices plus précises sur le remplacement des liquides. 
 
Autres conseils à suivre pour éviter l’élévation extrême de la température du corps 
 Par temps chaud et humide, donnez à votre corps le temps de s’habituer à l’effort. Dans 


de telles conditions, augmentez graduellement, sur une période de 10 à 14 jours, la 
durée et l’intensité de l’exercice. 


 Portez des vêtements qui favorisent la perte de chaleur, à savoir des vêtements amples, 
confortables, légers et de couleur pâle. N’allez pas croire que le port de vêtements épais 
facilite la perte de poids. En effet, tout le poids perdu par la transpiration sera repris en 
très peu de temps. 
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Étape n° 3 
 


Apprendre à traiter les blessures mineures 
_________________________________________________________________________ 
 
Bien que l’exercice pose très peu de risques, il peut causer des blessures mineures telles 
qu’un muscle froissé ou une entorse. Si vous vous blessez, utilisez l’approche sensée 
décrite ci-dessous, soit la méthode repos, glace, pression et élévation pour traiter les 
blessures mineures. Rappelez-vous que le traitement que vous recevez pendant les 
24 à 36 premières heures joue un rôle important. 
 
Repos. Gardez la région blessée au repos. La quantité de repos dépend de la gravité de la 
blessure. Pour la plupart des blessures mineures, il est sûr et, en fait, bénéfique de continuer 
à faire de légères activités. 
 
Glace. Appliquez de la glace sur la blessure. Le froid contribue à réduire l’enflure, les 
saignements et la douleur. N’appliquez pas la glace directement sur la peau. Enveloppez-la 
dans une serviette mouillée ou utilisez une poche de glace. En règle générale, il faut 
appliquer la glace pendant 10 à 15 minutes, puis attendre 40 minutes. Répétez ce processus 
les trois premières heures après avoir subi la blessure, après quoi deux traitements à la 
glace de 10 à 15 minutes par jour suffiront. N’appliquez pas de chaleur les 24 à 36 
premières heures étant donné que celle-ci a tendance à faire augmenter l’enflure. Évitez de 
prendre un bain chaud pendant cette période. 
 
Pression. L’application d’une légère pression, en combinaison avec la glace, contribue à 
atténuer l’enflure. Appliquez la pression également en enveloppant la région blessée dans 
un bandage élastique. Assurez-vous que celui-ci n’est pas trop serré; vous risqueriez de 
couper la circulation du sang. Si vous ressentez un engourdissement, des crampes ou de la 
douleur, le bandage est probablement trop serré. Si l’enflure est grave, défaites le bandage 
toutes les demi-heures, puis refaites-le. 
 
Élévation. Au début, soulevez la région blessée au-dessus du niveau du cœur, même 
pendant que vous dormez, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enflure. La gravité empêche 
l’accumulation de sang et d’autres liquides, stimule la circulation sanguine et réduit 
l’enflure. 
 
En plus de suivre la méthode décrite ci-dessus, vous pouvez aussi, pour être plus à l’aise, 
prendre de l’ibuprofène, de l’aspirine ou d’autres anti-inflammatoires ou analgésiques 
légers en vente libre. Lisez et suivez les directives sur l’étiquette. Augmentez 
graduellement le niveau d’exercice à mesure que la blessure guérit et que la douleur 
s’apaise. 
 
Consultez un médecin immédiatement dans les cas suivants : 
 La douleur ou l’enflure est intense. 
 Vous ne pouvez pas bouger la région blessée. 
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 La blessure ne semble pas s’améliorer après une période raisonnable de traitement à 
domicile. 


 
Si vous avez des doutes, ne courez pas de risque et consultez un médecin. 
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Faire de l’exercice sans risque 
_________________________________________________________________________ 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Complétez lez énoncés de la section intitulée Vérifiez vos connaissances pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
1. Pour la plupart des _ _ _ _, l’exercice pose très peu de risques. 
2. C’est de rester _ _ _ _ _ _ _ toute sa vie qui constitue un grand risque de crise 


cardiaque. 
3. C’est à vous qu’il incombe d’informer votre conseiller de tout changement qui survient 


en ce qui concerne votre _ _ _ _ _. 
4. N’oubliez pas d’incorporer une période d’échauffement et de récupération d’au moins  


___ à ___ minutes au début et à la fin de la séance d’exercice. 
5. Si la qualité de l’air n’est pas bonne ou si le temps est mauvais, faites de l’exercice à  


l’_ _ _ _ _ _ _ _ _. 
6. Si vous avez de la fièvre, ne faites pas d’ _ _ _ _ _ _ _ _. 
7. Vous devrez réduire la durée et l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’activité après une maladie. 
8. Ce n’est pas normal de ressentir de la _ _ _ _ _ _ _ quand on fait de l’exercice. 
9. Boire beaucoup d’ _ _ _ contribue à prévenir la déshydratation et l’élévation extrême de 


la température du corps. 
10. Pour traiter les blessures mineures, suivez la méthode _ _ _ _ _, _ _ _ _ _,  


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 
Réponses :  1) gens; 2) inactif; 3) santé; 4) 10, 15; 5) intérieur; 6) exercice; 7) intensité; 8) douleur; 9) eau; 
10) repos, glace, pression, élévation. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller.   
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Intégrer l’activité physique 
à son mode de vie 


 


Aperçu de la trousse 
 
Un important objectif à long terme du programme du Centre de prévention et de 
réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) est de vous aider à acquérir les 
compétences nécessaires pour demeurer actif le reste de votre vie. Le fait d’inclure des 
activités intégrées au mode de vie à votre programme d’exercice régulier vous aidera à 
augmenter votre niveau d’activité et à découvrir de nouvelles façons d’être actif. 
Inévitablement, certaines situations se présenteront où vous ne pourrez pas faire de 
l’exercice. Le programme du CPRIC vous apprendra à faire face à ces situations. La 
présente trousse porte sur les cinq étapes suivantes : 
 
Étape no 1.  Comprendre les bienfaits des activités intégrées au mode de vie 
Étape no 2. Évaluer son niveau d’activité physique 
Étape no 3. Trouver des façons de faire tous les jours des activités intégrées au mode de 


vie 
Étape no 4. Se préparer aux situations où il n’est pas possible de faire de l’exercice 
Étape no 5. Évaluer ses écarts et les transformer en occasion d’apprentissage  
 


L’exercice – T
rousse n


 o 5 
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Étape no 1 
 


Comprendre les bienfaits des activités intégrées 
au mode de vie 


 
Théoriquement, l’exercice et l’activité physique sont deux concepts différents. L’« activité 
physique » comprend toutes les activités qui font travailler les muscles et qui contribuent à 
brûler des calories. L’« exercice », quant à lui, désigne l’activité physique conventionnelle, 
pratiquée de façon répétitive. 
 


Activités physiques  
intégrées au mode de vie 


Exercice aérobique conventionnel 


Faire une promenade avec le chien Nager 
Pousser un enfant dans une poussette Faire de la bicyclette 
Ratisser les feuilles Marcher sur le tapis roulant 
Passer l’aspirateur Faire du jogging 
Emprunter les escaliers Ramer 
Se rendre à la boîte aux lettres à pied Sauter à la corde 
Creuser dans le jardin Faire de la danse aérobique 
 
Avantages des activités intégrées au mode de vie 
 
Elles se pratiquent n’importe quand. Chaque minute consacrée à l’activité physique 
compte – même se rendre à pied à la boîte aux lettres ou emprunter les escaliers au lieu de 
l’ascenseur. Vous n’avez pas besoin de réserver du temps pour ce genre d’exercice. 
D’ailleurs, vous serez surpris de voir à quel point il est facile d’accumuler les minutes au 
cours d’une journée. Il n’est pas rare d’accumuler de 30 à 45 minutes additionnelles 
d’activité physique par jour par le biais d’activités intégrées au mode de vie. 
 
Elles se pratiquent n’importe où. Les occasions abondent. Il est facile d’intégrer des 
activités physiques à votre mode de vie. 
 
Elles ne nécessitent aucun équipement particulier, sauf une paire de chaussures 
confortables. De plus, il n’est pas nécessaire d’enfiler des vêtements d’exercice. Comme ce 
type d’exercice fait peu transpirer, vous n’avez pas besoin de prendre une douche par la 
suite. 
 
Elles ne nécessitent aucune compétence particulière. La plupart du temps, vous ferez des 
activités que vous savez déjà faire et que vous devez faire de toute façon. Vous pourriez 
même gagner du temps et économiser de l’argent en faisant le travail vous-même. 
 
Elles présentent un faible risque de blessure, car ce ne sont pas des activités très 
vigoureuses.  
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Énumérez les bienfaits que vous procurent les activités intégrées au mode de vie.  
 
Les bienfaits que me procurent les activités intégrées au mode de vie 
 
• 
• 
•
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Étape no 2 
 


Évaluer son niveau d’activité physique 


 
Une façon simple d’évaluer votre niveau d’activité physique actuel est d’utiliser un 
podomètre pour compter le nombre de pas que vous faites chaque jour. Le podomètre est 
un petit instrument de la taille d’une grosse montre, que l’on trouve dans la plupart des 
magasins d’articles de sport.   
 
Essayez l’exercice qui suit. Au lever, fixez le podomètre à votre ceinture, puis vaquez à vos 
occupations habituelles. À la fin de la journée, vérifiez le nombre de pas que vous avez 
faits. Portez le podomètre et comptez vos pas pendant sept jours consécutifs. Consignez 
vos pas dans le tableau ci-dessous. Faites le total de vos pas pour la semaine et divisez ce 
chiffre par sept pour obtenir votre moyenne quotidienne. Ce sera votre point de repère. 
 
Nombre de pas par jour     Semaine du ______________ 
 
  Dim  Lun   Mar   Mer    Jeu    Ven     Sam    Total       Moyenne 
Nombre   
de pas  ___  +  ___  +  ___  +  ___  +  ___  +  ___  +  ___  =  ___  7 =______ 
 
Vous devez maintenant trouver des façons d’augmenter le nombre de pas que vous faites 
dans votre journée. Les gens effectuent en moyenne 2 500 à 5 000 pas par jour au cours 
d’une journée de travail normale. Une journée sédentaire représente de 1 500 à 2 500 pas. 
Lors d’une journée particulièrement active, comme lorsque vous voyagez, que vous vous 
déplacez dans les aéroports ou que vous faites une visite touristique, vous pouvez 
facilement accumuler de 15 000 à 20 000 pas dans une même journée.   
 
Ne vous préoccupez pas de la distance parcourue. Dans le cas des activités intégrées au 
mode de vie, chaque pas compte – petit ou grand, ascendant ou descendant. On estime que 
10 000 pas correspondent à environ 30 minutes d’exercice modéré. Il est donc possible de 
profiter des bienfaits de l’exercice sans participer à un programme d’exercice structuré. 
Utilisez cette approche pour :  
 
 augmenter le nombre de pas que vous faites dans votre journée; 
 brûler des calories additionnelles; 
 demeurer actif les jours où vous ne pouvez pas faire votre programme d’exercice 


régulier.  
 
Je vais augmenter le nombre de pas que je fais chaque jour. Mon objectif est le suivant :  
 
Semaine du : ________________________ 
 
Nombre moyen de pas par jour : ___________________ 
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Étape no 3 
 


Trouver des façons de faire tous les jours 
des activités intégrées au mode de vie 


 
Il existe un nouveau schéma illustrant les divers types d’activité physique et d’exercice que 
vous devriez faire. Il s’agit de la « pyramide d’activité physique ». À la base de la 
pyramide, on trouve les activités intégrées au mode de vie. En plus de votre programme 
d’exercice régulier, vous devriez inclure tous les jours autant d’activités intégrées au mode 
de vie que possible. Plus tard dans le programme, vous ajouterez des activités récréatives, 
de loisir et de musculation. 
 


La pyramide d’activité physique 
Faites preuve de créativité dans votre approche pour demeurer actif. 


 
 
 


Réduire 
le temps  


passé devant  
la télévision ou   


 l’ordinateur ainsi que le 
temps passé assis pour des 


périodes de plus de 30 minutes 
 à la fois 


 
Deux ou trois fois par semaine 


    Activités de                  Exercices de 
              loisir                        musculation 
Golf, quilles, balle       Callisthénie, 


                                       molle, travaux             appareils de musculation, 
    extérieurs         poids et haltères 


 


Cinq à sept fois par semaine 
  Exercices aérobiques (30 min ou +)  Activités récréatives (30 min ou +) 


               Marche rapide, montée d’escaliers,         Randonnée pédestre, basket-ball,  
             bicyclette, natation, danse aérobique              tennis, arts martiaux, danse 


Exercices d’étirement après la période de récupération 
 


Tous les jours (aussi souvent que possible) 
Faire une promenade avec le chien, choisir un itinéraire plus long, emprunter les 


escaliers au lieu de l’ascenseur, se rendre à pied au magasin ou à la boîte aux lettres, 
jardiner, stationner la voiture plus loin, marcher davantage tout au long de la journée
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Brûler des calories additionnelles 
 
En plus de votre programme d’exercice régulier, cherchez des façons de brûler des calories 
additionnelles par le biais d’activités intégrées au mode de vie. Notez ci-dessous des façons 
d’être plus actif. 
 
À la maison : Façons d’intégrer des activités à 


votre mode de vie : 
 Ratissez les feuilles au lieu d’utiliser une 


souffleuse à feuilles. 
 Faites une promenade avec le chien après le 


souper au lieu de regarder la télévision.  
 
Au travail :  
 Empruntez les escaliers au lieu de l’ascenseur. 
 Restez debout au lieu de vous asseoir pendant que 


vous êtes au téléphone. 
 À l’heure du dîner, marchez au lieu de prendre la 


voiture.  
 
Dans les loisirs : 
 Si vous jouez au golf, marchez au lieu d’utiliser 


une voiturette. 
 Jouez à la balle avec votre enfant.  
 En visite, découvrez à pied les beautés de la ville.  


 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________


 
Examinez le haut de la pyramide d’activité. Prenez conscience de vos périodes d’inactivité. 
Pensez au nombre d’heures que vous passez assis ou étendu. Déterminez les périodes de la 
journée durant lesquelles vous êtes le plus sédentaire. Notez-les ci-dessous, puis trouvez 
des façons de remplacer les activités sédentaires par des activités intégrées au mode de vie.  
 
Au lieu de (activités sédentaires) :  Je vais (activités intégrées au mode de vie) : 
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Étape no 4 
 


Se préparer aux situations où il n’est pas possible 
de faire de l’exercice 


 
Il y aura des moments où ce sera difficile, voire même impossible, de faire de l’exercice. 
C’est à prévoir. Ce n’est pas la fin du monde si vous ne pouvez pas faire de l’exercice 
pendant quelques jours. Toutefois, il est très important d’avoir un plan d’action pour 
recommencer à faire de l’exercice dès que possible et éviter d’abandonner complètement 
votre programme d’exercice.  
 
Vous serez en mesure de prévoir certaines situations et de trouver un moyen d’y faire face, 
mais d’autres situations seront imprévisibles. Dressez une liste d’exemples qui s’appliquent 
à vous.  


 
Situations prévisibles auxquelles je peux 
me préparer 
 
 Vacances ou voyages d’affaires  
 Responsabilités professionnelles  
 Occasions spéciales/congés 
     
  


Situations imprévisibles auxquelles je ne 
peux pas me préparer 
 
 Maladie 
 Blessure 
 Responsabilités familiales 
     
  


 
Passez en revue les suggestions éprouvées qui suivent pour faire face à ces problèmes 
courants. 
 
Voyages d’affaires 
 
 Marchez au lieu de prendre un taxi pour vous rendre d’un rendez-vous à un autre. 
 Faites une marche rapide avant le déjeuner.  
 Enregistrez vos bagages ou rangez-les dans un casier, puis marchez dans l’aéroport en 


attendant l’annonce de votre vol.  
 Faites une promenade à la fin de la journée avant de retourner à votre chambre d’hôtel 


ou d’aller manger. 
 
Vacances 
 
 Découvrez les beautés d’une nouvelle ville à pied, à la course ou à bicyclette.  
 Marchez dans les parcs et les musées.  
 Choisissez des activités récréatives actives – randonnée pédestre, pêche, observation 


d’oiseaux, équitation ou canotage.  
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Responsabilités professionnelles 
 
 Faites plusieurs petites marches rapides tout au long de la journée.  
 Discutez du travail avec vos collègues au cours d’une marche. 
 Faites des pauses d’étirement pour améliorer la productivité et la concentration. 
 
Occasions spéciales/vacances 
 
 Choisissez des activités que vous pouvez faire avec des amis. 
 Informez les autres que l’exercice est une priorité pour vous et demandez-leur de vous 


soutenir dans vos efforts. 
 Combinez les activités sociales à l’exercice – danse, patinage, randonnée pédestre, 


bicyclette.  
 
Blessure 
 
 Trouvez une activité de remplacement – aérobie aquatique, bicyclette stationnaire, 


aérobie sur chaise. 
 Ne changez pas votre routine. Continuez à réserver du temps pour faire de l’exercice.  
 Recommencez votre programme d’exercice régulier dès que vous allez mieux. 
 
Maladie 
 
 Ne faites pas d’exercice si vous avez de la fièvre.  
 Soyez conscient des symptômes indicateurs d’un trouble cardiaque.  
 Répétez les étapes que vous avez suivies au début de votre programme d’exercice. 
 Réduisez la durée et l’intensité de vos séances d’exercice lorsque vous recommencez 


votre programme.  
 Gardez une attitude positive.  
 
Responsabilités familiales 
 
 Trouvez des occasions pour faire de l’exercice avec votre conjoint.   
 Faites une promenade ensemble et profitez-en pour jaser.  
 Soyez un modèle actif pour les autres membres de la famille.  
 
Déterminez les situations qui sont susceptibles de vous poser des problèmes. Planifiez des 
stratégies pour y faire face. Demandez à quelqu’un de faire un jeu de rôle avec vous pour 
vous préparer aux situations susceptibles de se produire. Visualisez la situation difficile et 
votre réaction positive. Demandez à votre conseiller de vous faire des suggestions.  


 
Problèmes éventuels      Mon plan d’action 
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Si vous ne pouvez pas suivre votre programme d’exercice régulier pendant plusieurs 
semaines : 
 
Appliquez la formule FIT (fréquence, intensité et temps). Vous pouvez réduire des deux tiers le 
temps consacré à chaque séance d’exercice pourvu que vous continuiez à faire de l’exercice à 
votre intensité habituelle au moins tous les trois jours. Vous pourrez ainsi maintenir votre 
niveau actuel de condition physique pendant quinze semaines. Par exemple, si vous avez 
l’habitude de marcher tous les jours pendant 45 minutes à une intensité de 13 sur l’échelle de 
perception de l’effort, vous pouvez continuer de marcher à ce rythme, à raison de trois séances 
de quinze minutes par semaine. Essayez de reprendre votre programme d’exercice régulier le 
plus tôt possible.  
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Étape no 5 
 


Évaluer ses écarts et les transformer 
en occasion d’apprentissage 


 
Apprenez à voir les problèmes comme des occasions d’apprentissage. Ce qui compte, c’est 
votre réaction aux problèmes et les gestes que vous posez pour repartir rapidement du bon 
pied. La prochaine fois qu’une situation vous empêche de faire de l’exercice, notez ce que 
vous avez fait pour y faire face. Évaluez vos efforts.  


 
 Situation : Ce que vous avez fait : 
Avant l’écart?   


Durant l’écart?   


Après l’écart?   


Quelle leçon en avez-vous 
tirée? 
 


  


Qu’auriez-vous pu faire 
différemment? 


  


Avez-vous plus confiance 
en votre capacité à faire 
face aux problèmes? 


  


 
Si vous avez de la difficulté à vous en tenir à votre programme d’exercice, il est 
particulièrement important de ne pas manquer vos rendez-vous avec votre conseiller du 
CPRIC. Discutez-en avec lui. Il pourra vous aider à régler le problème et à élaborer un plan 
adapté à vos besoins. 
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Intégrer l’activité physique à son mode de vie 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Énumérez les bienfaits que vous procurent les activités intégrées au mode de vie. 
 
Les bienfaits que me procurent les activités intégrées au mode de vie 
 


  
  
  
 
 Trouvez des façons de faire tous les jours des activités intégrées au mode de vie.  
 
À la maison :  
 


  
  
  
 
Au travail :  
 


  
  
  
 
Dans les loisirs : 
 


  
  
  
 
 Trouvez des façons de remplacer les activités sédentaires par des activités intégrées au 


mode de vie. 
 
Au lieu de (activités sédentaires) : Je vais (activités intégrées au mode de vie) : 
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 Déterminez les situations où vous ne pourrez pas faire d’exercice et élaborez un plan 
d’action. 


 
Problèmes éventuels :   Mon plan d’action : 
 


       
       
       
 
 Si vous avez eu un écart, qu’avez-vous fait pour repartir du bon pied? 
 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. L’exercice désigne l’activité physique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  pratiquée de façon 


répétitive. 
2. L’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ comprend toutes les activités qui font travailler les 


muscles et qui contribuent à brûler des calories. 
3. Emprunter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur est un exemple d’activité 


physique intégrée au _ _ _ _   _ _   _ _ _.  
4. La pyramide d’activité physique recommande de faire des activités intégrées au mode 


de vie _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _. 
5. Il est recommandé de faire de l’exercice aérobique au moins _ _ minutes à la fois, de 


_ _ _ _ à _ _ _ _ fois par semaine. 
6. Il est recommandé de réduire le temps passé assis pour des périodes de plus 


de _ _ minutes à la fois. 
7. En plus de votre programme d’exercice régulier, cherchez des façons de brûler des 


_ _ _ _ _ _ _ _ additionnelles par le biais d’activités intégrées au mode de vie. 
 
Réponses : 1) conventionnelle; 2) activité physique; 3) mode de vie; 4) tous les jours; 5) 30, cinq, sept; 6) 30;  
7) calories 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 


 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Faire des étirements pour améliorer la 
flexibilité 


_________________________________________________________________________ 
 


 Aperçu de la trousse 
 
Les exercices d’étirement font partie intégrante d’un programme de conditionnement 
physique équilibré. En effet, les étirements améliorent la flexibilité. On entend par 
flexibilité la capacité de déplacer une articulation dans sa pleine amplitude. La présente 
trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape n°1. Reconnaître les avantages de la flexibilité; 
Étape n°2. Connaître la prescription F.I.T. en ce qui concerne la flexibilité; 
Étape n°3. Apprendre à faire des exercices d’étirement pour améliorer la flexibilité. 
 


L’exercice – T
rousse n


 o 6 
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Étape n° 1 
 


Reconnaître les avantages de la flexibilité 
_________________________________________________________________________ 
 
Les exercices d’étirement ou de flexibilité constituent souvent la composante la plus 
négligée d’un programme de conditionnement physique équilibré. Le manque de flexibilité 
peut être attribuable à une maladie des os ou des articulations telle que l’arthrose. Il peut 
aussi résulter d’une tension des muscles, des ligaments et des tendons. Les jeunes 
personnes sont naturellement plus flexibles. À mesure qu’on prend de l’âge, le degré de 
flexibilité des articulations diminue si on ne fait pas d’étirements pour rester souple. 
 
Vous pouvez devenir plus flexible en faisant régulièrement des exercices d’étirement. Il 
importe d’exécuter ceux-ci correctement pour en bénéficier pleinement. 
 
Une bonne flexibilité contribue vraisemblablement à prévenir les blessures du fait qu’elle 
augmente l’amplitude articulaire. On croit aussi que les étirements servent à rehausser la 
performance pendant l’exercice. La flexibilité procure aussi d’autres avantages. 
 
Cochez ceux qui revêtent une importance pour vous. 
 Vous permet de vous adonner à des activités récréatives comme le tennis, le golf, la 


pêche et la balle molle; 
 Améliore votre capacité de monter dans une voiture ou d’en descendre, ou de vous 


asseoir sur le plancher et de vous relever; 
 Vous permet de tendre le bras pour prendre un objet au-dessus de la tête; 
 Vous permet de vous brosser ou de vous peigner les cheveux; 
 Vous permet de vous pencher pour nouer vos lacets; 
 Vous permet de jouer activement avec un enfant. 
 
Quels avantages l’amélioration de la flexibilité vous procure-t-elle? 
 
Les avantages que me procure la flexibilité 
  
Faire des exercices d’étirement peut aussi s’avérer une excellente façon de se détendre, 
mentalement et physiquement. Les étirements servent souvent de techniques de gestion du 
stress étant donné qu’on peut les faire n’importe quand et n’importe où. 
 
Quel moment et quel endroit vous conviennent le mieux? 
 Le matin, avant d’entreprendre la journée 
 Au travail 
 Avant une séance d’entraînement aérobique ou musculaire, pour échauffer les muscles 
 Après être resté assis ou debout pendant une longue période 
 Chaque fois que vos muscles sont raides et tendus 
 
Le moment et l’endroit qui me conviennent le mieux pour faire des exercices d’étirement 
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Étape n° 2 
 


Connaître la prescription F.I.T. 
concernant la flexibilité 


_________________________________________________________________________ 
 
Tout comme pour les exercices d’aérobie, il existe une prescription F.I.T. en ce qui 
concerne la flexibilité. 
 
 F - Fréquence – L’American College of Sports Medicine recommande un minimum de 


deux ou de trois séances d’étirement par semaine. Vous pouvez faire des étirements 
tous les jours si vous le voulez. Vous pouvez les faire, sans risque, avant ou après une 
séance d’exercice. Bon nombre de personnes préfèrent s’étirer à la fin de la séance, 
pendant la période de récupération. Toutefois, il est bénéfique de faire l’étirement du 
mollet avant et après les exercices dans lesquels intervient tout le poids du corps 
(marche, jogging, danse aérobie ou tennis). Vous pourriez ainsi réduire le risque de 
blessure au tendon d’Achille et au mollet. 


 
 I – Intensité – Faites les étirements lentement et doucement. Ne bondissez pas. Étirez 


le muscle doucement jusqu’à ce qu’il soit tendu. Vous devriez ressentir l’étirement sans 
toutefois éprouver de douleur. Il est important de respirer correctement. Inspirez avant 
l’étirement, respirez normalement pendant que vous prenez la position désirée, puis 
expirez durant l’étirement. 


 
 T - Temps –  Faites chaque étirement pendant 10 à 30 secondes, puis relâchez le muscle 


doucement. Refaites chaque étirement quatre fois. Assurez-vous d’étirer les deux côtés 
du corps. 
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Étape n° 3 
 


Apprendre à faire des exercices d’étirement pour 
améliorer la flexibilité 


 
_________________________________________________________________________ 
 
Les exercices décrits ci-dessous servent à étirer certains des principaux groupes 
musculaires. Suivez la prescription F.I.T. quand vous faites ces exercices. 
 Faites quatre répétitions de chacun de ces exercices d’étirement. 
 Tenez chaque étirement pendant 10 à 30 secondes, sans bondir. 
 Étirez le muscle jusqu’à ce qu’il soit tendu, sans éprouver de douleur. 
 Si vous souffrez d’arthrite ou de problèmes liés aux muscles, aux tendons, aux 


ligaments ou aux articulations, parlez-en à votre conseiller avant d’exécuter les 
exercices d’étirement ci-dessous. 


 
 
Étirement du mollet 


 
Placez-vous debout, à environ un mètre d’un mur, en lui faisant face. Posez la paume de 
vos mains contre le mur à la hauteur des épaules. Gardez les pieds à plat sur le sol. En 
gardant un pied en place, faites un pas vers l’avant de l’autre pied. Gardez la jambe de 
derrière droite et pliez légèrement la jambe de devant, vers le mur. Recommencez avec 
l’autre jambe. 
 
Nota : Si vous faites de la marche, du jogging ou d’autres exercices dans lesquels 
intervient tout le poids du corps – comme la danse aérobie ou le tennis – vous devriez 
faire cet étirement avant et après votre séance d’exercice aérobique. Vous pourriez ainsi 
réduire le risque de blessure au tendon d’Achille et au mollet. 
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Étirement des muscles du bras, de l’épaule et du dos 


 
Levez le coude droit vers le plafond et descendez la main droite le plus loin possible, 
entre les omoplates. Appuyez le menton contre la poitrine. Si vous le pouvez, tirez 
doucement, de la main gauche, le coude droit vers la gauche. Vous devriez ressentir 
l’étirement à l’arrière du bras droit et du côté droit du dos. Gardez cette position pendant 
au moins 10 secondes. Recommencez avec le bras gauche. 


 
 


Étirement de l’intérieur de la cuisse 
 


Assoyez-vous sur le plancher. Placez les plantes des pieds l’une contre l’autre, prenez les 
chevilles et tirez les talons vers vous. Placez les mains à l’intérieur des genoux et appuyez 
légèrement sur les genoux, vers le bas. Gardez cette position pendant au moins 
10 secondes. 
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Étirement des ischio-jambiers 


 
Allongez-vous sur le dos et pliez les jambes à un angle de 90 degrés, les pieds à plat au 
sol. Tendez la jambe droite et tirez-la vers le visage en prenant le derrière du mollet droit, 
sous le genou. Tirez le genou droit doucement vers le visage. Gardez cette position 
pendant au moins 10 secondes. Recommencez avec la jambe gauche. 


 
 


 
 
 


 
Étirement des muscles du bas du dos et des muscles fessiers 
 
Allongez-vous sur le dos en gardant une jambe droite. Tirez l’autre jambe vers l’abdomen 
et la poitrine en la prenant des deux mains derrière la cuisse. Assurez-vous de garder la 
jambe tendue à plat sur le sol pendant que vous ramenez la cuisse opposée vers l’abdomen 
et la poitrine. Gardez cette position pendant au moins 10 secondes. Recommencez avec 
l’autre jambe. 
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Faire des étirements pour améliorer la flexibilité 


_________________________________________________________________________ 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Dressez la liste des avantages de la flexibilité qui revêtent une importance pour vous. 
 
Les avantages que me procure la flexibilité 
  
  
  
 
 Indiquez le moment et l’endroit qui vous conviennent le mieux pour faire des exercices 


d’étirement. 
 
Le moment et l’endroit qui me conviennent le mieux pour faire des exercices d’étirement 
 
 Complétez lez énoncés de la section intitulée Vérifiez vos connaissances pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
1. Les exercices d’étirement font partie intégrante d’un programme de conditionnement 


physique _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
2. On entend par flexibilité la capacité de déplacer une articulation dans sa pleine  


_ _ _ _ _ _ _ _ _. 
3. Vous pouvez faire des exercices d’étirement _ _ _ _ _  ou après une séance d’exercice. 
4. Ne _ _ _ _ _ _ _ _ _ pas quand vous faites des étirements. 
5. Étirez le muscle jusqu’à ce qu’il soit tendu, sans éprouver de _ _ _ _ _ _ _. 
6. Tenez chaque étirement pendant _ _ à _ _ secondes, puis relâchez lentement. 
7.  _ _ _ _ _ _ _ _ chaque étirement quatre fois. 
8. Assurez-vous d’ _ _ _ _ _ _ les deux côtés du corps. 
9. Faites des exercices d’étirement au moins _ ou _ fois par semaine. 
 
Réponses : 1) équilibré; 2) amplitude; 3) avant; 4) bondissez; 5) douleur; 6) 10, 30; 7) Refaites; 8) étirer;  
9) 2,3 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Développer un corps 
plus fort et plus mince 


 


Aperçu de la trousse 
 
Le programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie 
(CPRIC) vous a initié au concept de la condition physique liée à la santé et vous a fait 
découvrir les bienfaits de l’exercice aérobique. Il existe un autre type d’exercice qui joue 
un rôle important dans le maintien de la santé et de la qualité de vie. Il s’agit des 
« exercices de raffermissement musculaire » ou de l’« entraînement musculaire ».   
 
L’entraînement musculaire vous aidera à améliorer votre composition corporelle et à gérer 
votre poids à long terme. La présente trousse porte sur les quatre étapes suivantes :  
 
Étape no 1. Comprendre le rôle de la composition corporelle dans la condition physique 


liée à la santé 
Étape no 2. Démystifier l’entraînement musculaire 


Étape no 3. Connaître la formule FIT pour l’entraînement musculaire 
Étape no 4. Comprendre le principe de la progression 


L’exercice – T
rousse n


 o 8 
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Étape no 1 
 


Comprendre le rôle de la composition corporelle 
dans la condition physique liée à la santé 


 
La composition corporelle joue un rôle important dans la condition physique liée à la santé. 
Elle correspond à la proportion de muscle et de graisse dans le corps. Les cellules 
musculaires (muscles) sont métaboliquement actives et brûlent des calories même au repos, 
alors que les cellules adipeuses (graisses) sont métaboliquement inertes. Une bonne 
composition corporelle est le résultat :  
 
 d’un exercice aérobique; 
 d’habitudes alimentaires saines;  
 d’un entraînement musculaire.   
 
Plus la masse musculaire est importante, plus le corps brûle de calories. Malheureusement, 
la diminution du nombre de calories sans la pratique d’exercice entraîne la perte simultanée 
de graisse et de muscle. La perte musculaire entraîne le ralentissement du métabolisme, ce 
qui rend plus difficile la perte de poids et le maintien.   
 
L’entraînement musculaire aide à conserver les muscles durant l’amaigrissement. Il s’agit 
d’un élément important de tout programme de gestion du poids, car il prévient le 
ralentissement du métabolisme et peut même l’accélérer. 
 
L’entraînement musculaire comporte d’autres avantages ou bienfaits. Il contribue à :  
 
 améliorer la posture;  
 protéger contre les blessures;  
 réduire les maux de dos et les douleurs articulaires;  
 améliorer la confiance en soi;  
 améliorer l’apparence et l’image de soi;   
 renforcer les os;  
 améliorer la fonction physique, surtout chez les personnes âgées. 
 
Quels avantages ou bienfaits de l’entraînement musculaire sont importants pour vous? 
 
Les bienfaits que me procure l’entraînement musculaire 
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Étape no 2 
 


Démystifier l’entraînement musculaire 


 
Plusieurs mythes sont communément associés à l’entraînement musculaire. Aussi faut-il 
bien connaître les faits. Si vous avez des questions concernant la santé et la condition 
physique, n’hésitez pas à les poser à votre conseiller.    
 
Mythe : Il faut cibler les amas de graisse localisée.  
 
Réalité : Les exercices visant à diminuer les amas de graisse localisée ne fonctionnent 
pas. Il est faux de croire que l’on peut faire des exercices ciblés (p. ex. abdomen ou 
cuisses) pour perdre du poids seulement à des endroits spécifiques. La graisse 
« s’accumule » et « s’élimine » sur tout le corps. L’endroit où vous accumulez ou perdez la 
graisse est déterminé par vos gènes. 
 
Pour perdre du poids (y compris les amas de graisse localisée), il faut faire de l’exercice 
régulièrement et consommer moins de calories. Il existe aussi diverses techniques 
chirurgicales permettant d’éliminer ces amas de graisse, telles que la liposuccion, mais il 
est fort probable que la graisse s’accumulera de nouveau à ces endroits.  
 
Après avoir atteint un poids santé par le biais d’un programme équilibré de gestion du 
poids, il est quand même possible d’avoir des amas de graisse localisée, comme à 
l’abdomen ou aux cuisses. Il pourrait être impossible de perdre assez de poids sur 
l’ensemble du corps pour éliminer ces amas. Toutefois, vous pouvez faire des exercices 
ciblés visant à raffermir ces régions, tels que des exercices de raffermissement musculaire 
pour les cuisses et les fesses. Avec le temps, elles auront une apparence plus ferme malgré 
la graisse encore présente. Ce type d’exercices contribue à tonifier les muscles plutôt qu’à 
éliminer la graisse.  
 
Mythe : L’inactivité contribue à transformer les muscles en graisse.  
 
Fait : Il est impossible de transformer les muscles en graisse. L’inactivité peut 
contribuer à la fonte des muscles et à l’accumulation de graisse, mais elle ne peut 
transformer les muscles en graisse. Les muscles et la graisse sont des tissus différents. La 
graisse peut se loger à la place des muscles et donner l’impression que vos bras ou votre 
taille ont toujours la même grosseur malgré une composition corporelle différente (plus de 
graisse et moins de muscles). Si vous cessez d’être actif, vous pourriez percevoir un 
changement dans votre apparence avant de remarquer un changement de poids.  
 
L’entraînement musculaire peut vous aider à atteindre et à maintenir un poids santé. Il peut 
vous aider à brûler des calories et à perdre du poids.  
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Mythe : Pas de douleur... pas de résultat. 
 
Réalité : Il serait plus réaliste de dire « Pas de douleur... bons résultats ». Au début de 
votre programme d’entraînement musculaire, vous pourrez éprouver une certaine raideur et 
une certaine douleur musculaires. Cette sensation devrait disparaître à mesure que vos 
muscles se tonifient et que vous vous habituez à votre programme d’exercice. Vous devez 
apprendre à distinguer la sensation qui découle de la fatigue musculaire de la douleur aiguë 
qui découle d’une déchirure musculaire ou d’une entorse ligamentaire.      
  
Mythe : L’entraînement musculaire est une affaire d’homme. 
 
Réalité : L’entraînement musculaire convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
En vieillissant, les os de la femme perdent des minéraux et deviennent plus faibles, plus 
fragiles et plus susceptibles aux fractures, surtout après la ménopause. C’est ce que l’on 
appelle l’ostéoporose. Chez l’homme, la maladie n’apparaît habituellement pas avant un 
âge plus avancé. Pour augmenter la force et la densité des os (et des muscles), on doit s’en 
servir et les soumettre à des exercices. Les études montrent que l’exercice physique, plus 
précisément l’entraînement musculaire, peut aider à renforcer les os. Pour conserver des os 
sains et forts, surtout après 40 ou 50 ans, les hommes et les femmes doivent adopter un 
programme d’exercice équilibré qui cible les régions les plus susceptibles aux fractures 
(c.-à-d. les hanches, les poignets et le bas du dos) et qui inclut des activités comme la 
marche, le jogging, la danse aérobique et l’entraînement musculaire.    
 
Mythe : Les femmes qui font de l’entraînement musculaire développent de gros muscles. 
 
Réalité : Sauf exception, les femmes ne peuvent pas développer de gros muscles 
comme les hommes. Cela est en partie attribuable au fait que les femmes produisent moins 
de testostérone (hormone mâle) que les hommes. Les athlètes féminines qui ont de gros 
muscles produisent plus de testostérone que la normale ou prennent des stéroïdes qui 
stimulent la production de testostérone.  
 
Mythe : Je suis trop vieux. Il est trop tard pour renforcer mon corps.  
 
Réalité : Il n’est jamais trop tard pour commencer un programme d’entraînement 
musculaire. Même les octogénaires et les nonagénaires peuvent bénéficier d’un 
programme d’entraînement musculaire. Des études ont été menées auprès de pensionnaires 
de maisons de soins infirmiers qui étaient confinés à un fauteuil roulant ou qui avaient 
d’autres limitations fonctionnelles. Après un programme d’entraînement musculaire de huit 
semaines, on a observé une amélioration marquée de la force musculaire chez l’ensemble 
des pensionnaires. Nombre d’entre eux ont recommencé à marcher et à vaquer à diverses 
activités de la vie quotidienne, ce qui a contribué à accroître leur autonomie et à améliorer 
leur qualité de vie. 
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Étape no 3 
 


Connaître la formule FIT pour l’entraînement 
musculaire 


 
Au même titre que pour l’exercice aérobique et les exercices de souplesse, il existe une 
formule FIT pour l’entraînement musculaire. 
  
F – Fréquence (nombre de fois) Prévoyez faire de huit à dix exercices de raffermissement 
musculaire qui font travailler les principaux groupes musculaires, à raison de deux ou trois 
fois par semaine. Accordez-vous au moins une journée de repos entre chaque séance 
d’exercice pour permettre à vos muscles de récupérer. Évitez de faire travailler intensément 
le même groupe musculaire deux jours de suite.  
 
I – Intensité (effort) Vous avez appris à utiliser l’échelle de perception de l’effort (EPE) 
pour surveiller l’intensité de vos séances d’exercice aérobique. Maintenant, vous pouvez 
vous en servir pour surveiller l’intensité de vos séances d’entraînement musculaire. Visez 
une intensité de 12 à 15. Durant les premières semaines de votre programme 
d’entraînement musculaire, essayez de ne pas dépasser une intensité de 13 (« modérée »). 
Avec le temps, vous pourrez atteindre une intensité de 15 (« élevée »). Voici deux façons 
d’augmenter l’intensité de votre entraînement musculaire : 
 
 Augmentez le nombre de « répétitions » d’un exercice donné. Si vous avez moins de 


50 ans, commencez par faire dix répétitions avec un poids donné, puis exercez-vous 
jusqu’à ce que vous puissiez en faire douze avec ce même poids. Si vous avez plus de 
50 ans, commencez par faire dix répétitions, puis exercez-vous jusqu’à ce que vous 
puissiez en faire quinze. 


 
 Augmentez la résistance ou le poids utilisé pour un exercice donné en faisant le même 


nombre de répétitions (ou moins). Par exemple, une fois que vous pouvez faire 
douze répétitions avec un poids de 1,4 kg (3 lb), exercez-vous à faire dix répétitions 
avec un poids de 2,3 kg (5 lb). 


 
Si votre taux d’effort est supérieur à quinze, la résistance ou le poids utilisé est 
probablement trop élevé pour vous. Diminuez le nombre de répétitions ou réduisez la 
résistance ou le poids utilisé. 
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Répétitions – nombre de fois qu’un mouvement est exécuté ou qu’un poids est 
soulevé au cours d’une même série. 
Série – suite de répétitions d’un même mouvement exécutées l’une après l’autre. Une 
courte période de repos est permise entre les séries pour permettre aux muscles de se 
reposer. 


 
T – Temps (nombre de fois que l’exercice est répété) Pour les personnes de moins de 
50 ans, l’American College of Sports Medicine recommande de faire au moins une série de 
huit à douze répétitions de chaque exercice de raffermissement musculaire durant chaque 
séance d’entraînement. Pour les personnes de plus de 50 ans et les personnes fragiles, il est 
recommandé de faire au moins une série de dix à quinze répétitions de chaque exercice. 
Lorsque le temps le permet, vous pouvez faire deux ou trois séries de chaque exercice. 
Accordez-vous de brèves périodes de repos (de 15 à 60 secondes, ou plus si nécessaire) 
entre chaque série afin de permettre aux muscles de récupérer et de se préparer à continuer.  
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Étape no 4 
 


Comprendre le principe de la progression 


 
La progression est un principe important de l’entraînement musculaire. Il est préférable de 
commencer votre programme d’entraînement musculaire avec une résistance ou un poids 
faible. Essayez de faire une série de douze à quinze répétitions, mais ne dépassez pas une 
intensité de 15 sur l’EPE. 
 
Quand vous serez capable de faire de douze à quinze répétitions d’un même exercice à une 
intensité inférieure à 12 sur l’EPE, vous saurez que la résistance ou le poids utilisé n’est 
plus suffisant. Vous devrez alors augmenter la résistance ou le poids et réduire à huit le 
nombre de répétitions. Augmentez graduellement le nombre de répétitions jusqu’à ce que 
vous puissiez en faire douze. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez suivre le même 
modèle de progression, en faisant des séries de dix à quinze répétitions. 
 
Après quelques mois de progrès, votre force se stabilisera ou plafonnera. À ce moment-là, 
vous passerez à l’étape du maintien de la force acquise. 
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Développer un corps plus fort et plus mince 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Énumérez les avantages ou les bienfaits de l’entraînement musculaire qui sont 


importants pour vous. 
 
Les bienfaits que me procure l’entraînement musculaire 
 


  
  
  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Une bonne composition corporelle est le résultat d’un exercice aérobique, d’habitudes 


alimentaires saines et d’un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
2. Les cellules musculaires (muscles) sont métaboliquement _ _ _ _ _ _ _ et brûlent des 


calories même au repos.  
3. Les cellules adipeuses (graisses) sont métaboliquement _ _ _ _ _ _ _ et ne brûlent 


aucune calorie au repos.  
4. La diminution du nombre de calories sans la pratique d’_ _ _ _ _ _ _ _ entraîne la perte 


simultanée de graisse et de muscle. 
5. La perte musculaire entraîne le ralentissement du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  
6. L’entraînement musculaire prévient le ralentissement du métabolisme et peut même 


l’_ _ _ _ _ _ _ _ _.  
7. Prévoyez faire de _ _ _ _ à _ _ _ exercices de raffermissement musculaire qui font 


travailler les principaux groupes musculaires.  
8. Faites des exercices de raffermissement musculaire à raison de _ _ _ _ ou _ _ _ _ _ fois 


par semaine.  
9. Accordez-vous au moins _ _ _ journée de repos entre chaque séance d’exercice pour 


permettre à vos muscles de récupérer. 
10. Utilisez une résistance ou un poids qui vous permet de viser une intensité de _ _ à _ _ 


sur l’EPE.   
11. Pour les personnes de moins de 50 ans, il est recommandé de faire au moins une série 


de _ _ _ _ à _ _ _ _ _ répétitions de chaque exercice de raffermissement musculaire. 
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Pour les personnes de plus de 50 ans, il est recommandé de faire au moins une série de 
_ _ _ à _ _ _ _ _ _ répétitions de chaque exercice. 


 
Réponses : 1) entraînement musculaire; 2) actives; 3) inertes; 4) exercice; 5) métabolisme; 6) accélérer; 
7) huit, dix; 8) deux, trois; 9) une; 10) 12, 15; 11) huit, douze; dix, quinze 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Entreprendre un programme 
d’entraînement musculaire 


________________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 
Pour améliorer la force musculaire, il faut appliquer de la résistance au muscle pendant que 
celui-ci travaille. Votre corps ne sait pas quel genre de résistance vous utilisez (et il s’en 
fiche).Votre conseiller vous aidera à élaborer et à suivre un programme d’entraînement 
musculaire qui est sûr et qui répond à vos besoins. La présente trousse porte sur les cinq 
étapes suivantes : 
 
Étape n° 1. Choisir le type d’exercices d’entraînement musculaire que vous ferez; 
Étape n° 2. Apprendre à faire des exercices d’entraînement musculaire sans vous 


blesser; 
Étape n° 3. Faire des exercices d’entraînement musculaire avec des haltères; 
Étape n° 4. Faire des exercices d’entraînement musculaire à l’aide de bandes élastiques 


à résistance; 
Étape n° 5. Suivre votre programme d’entraînement musculaire. 


L’exercice – T
rousse n


 o 9 
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Étape n° 1 
 


Choisir le type d’exercices d’entraînement 
musculaire que vous ferez 


________________________________________________________________________ 
 


Il existe plusieurs types d’exercices que vous pouvez faire pour développer et renforcer vos 
muscles. En effet, vous pouvez utiliser des appareils à contre-poids, des haltères ou des 
bandes élastiques à résistance, ou encore faire des exercices de callisthénie. 
 
Bien que l’utilisation des appareils à contre-poids procure de nombreux avantages, le plus 
gros désavantage, c’est qu’il faudrait probablement vous rendre à un club de santé pour 
vous en servir. On peut s’en procurer pour la maison, mais ils peuvent coûter cher. Si vous 
êtes membre d’un club de santé ou d’un centre de conditionnement physique doté de tels 
appareils, demandez à un moniteur qualifié de vous montrer une série d’exercices 
d’entraînement musculaire adaptés à vos besoins. Quand vous faites ces exercices, suivez 
les lignes directrices décrites à l’étape n° 2 de la présente trousse. 
 
Les exercices de callisthénie mettent en jeu le poids du corps et la force de gravité comme 
source de résistance. Vous n’avez pas besoin de matériel pour vous adonner à la 
callisthénie et vous pouvez en faire n’importe où. Les tractions au sol, les fentes, les 
exercices d’extension des mollets et les redressements sont des exemples d’exercices de 
callisthénie. Ceux-ci pourraient s’avérer l’exercice de choix pour faire travailler certains 
groupes musculaires, comme les abdominaux. 
 
Un des avantages des haltères ou des bandes élastiques à résistance par rapport à la 
callisthénie, c’est que vous pouvez plus facilement augmenter le degré de résistance à 
mesure que vous renforcez vos muscles. De plus, ces exercices nécessitent des appareils 
relativement peu coûteux et vous pouvez les faire à la maison. Pour ce qui est des bandes 
élastiques à résistance, vous pouvez les amener avec vous quand vous voyagez. 
 
Quel type d’exercices d’entraînement musculaire aimeriez-vous faire?   
 
 Appareils à contre-poids       Callisthénie         Haltères        Bandes élastiques à 
résistance 
 
Quels avantages particuliers vous procure le type d’exercices que vous avez choisi? 
 
Les avantages pour moi 
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Etape n° 2 
 


Apprendre à faire des exercices d’entraînement 
musculaire sans vous blesser 


 
_______________________________________________________________________ 


 
L’entraînement musculaire pose très peu de risques si vous suivez les instructions fournies 
par votre conseiller. Parlez-en avec ce dernier avant d’entreprendre un programme 
d’entraînement. Il pourrait vous demander d’obtenir la permission de votre médecin avant 
de commencer à faire de tels exercices. 
 
Précautions à prendre quand on s’adonne à un entraînement musculaire 
 Faites toujours une séance d’échauffement avant de faire des exercices d’entraînement 


musculaire. Déplacez les articulations dans le même sens et avec la même amplitude 
que vous utiliserez quand vous ajouterez du poids ou de la résistance. Vous préparez 
ainsi les articulations et les muscles au travail à venir. Une bonne façon d’échauffer les 
muscles consiste à exécuter quelques répétitions de chaque exercice en utilisant un 
haltère plus léger ou un degré de résistance moindre. 


 
 Prenez le temps de faire des exercices de récupération après votre séance d’exercices. 


Faites quelques étirements pour vous détendre. Comme les muscles sont échauffés, il 
est plus facile de les étirer à la fin d’une séance qu’au début. Buvez de l’eau avant et 
pendant votre séance d’exercices d’entraînement musculaire, surtout si elle dure plus de 
20 minutes. 


 
 En règle générale, vous devriez commencer par faire les exercices qui font travailler les 


gros groupes musculaires avant de procéder aux petits muscles individuels. Par 
exemple, vous devriez exercer les muscles des épaules, du dos et de la poitrine avant de 
faire travailler les muscles des bras (biceps et triceps). 


 
 Dans la mesure du possible, alternez entre les exercices pour lesquels il vous faut 


« pousser » et ceux pour lesquels vous devez « tirer ». 
 
 Apprenez à exécuter les exercices correctement en utilisant la bonne forme et la bonne 


posture. Il est plus important de faire l’exercice de la bonne façon que d’ajouter du 
poids ou de la résistance. Vous ferez ainsi plus de progrès et réduirez le risque de 
blessure. 


 
 Respirez correctement. Ne retenez pas votre souffle et évitez de grogner. Retenir son 


souffle et forcer en exécutant des exercices d’entraînement musculaire peut produire, 
inutilement, des changements de la tension artérielle. Expirez en appliquant la force. 
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 Pour renforcer les muscles et développer la flexibilité, il faut obtenir l’amplitude 
articulaire complète. 


 
 Prenez votre temps. Faites travailler le muscle lentement et graduellement. Chaque 


étape de la répétition devrait durer deux ou trois secondes. En ramenant l’haltère ou la 
bande élastique au point de départ lentement, de façon contrôlée, vous bénéficierez 
davantage de chaque exercice. 
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Étape n° 3 
 


Faire des exercices d’entraînement musculaire 
avec des haltères 


________________________________________________________________________ 
 
Cette étape consiste à faire des exercices de renforcement des principaux groupes 
musculaires avec des haltères légers. Si vous devez vous procurer des haltères, demandez à 
votre conseiller de vous recommander où les acheter. Certains des exercices sont 
callisthéniques et ne requièrent aucun matériel. 
 
Si vous avez de la difficulté à comprendre les illustrations, demandez à votre conseiller de 
faire une démonstration. Ce dernier apposera un « X » à côté des exercices qui ne vous 
conviennent pas. 
 
Le programme proposé implique l’utilisation d’haltères légers dont le poids varie entre une 
et six livres, au début, à un maximum de 13 livres. Votre conseiller recommandera l’haltère 
avec lequel vous devriez commencer et il vous aidera à augmenter le poids à mesure que 
vous renforcerez vos muscles.  
 
Haltère avec lequel je devrais commencer = ____ livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 







Version 08/2010  E9-6 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Lever latéral des bras (extérieur de l’épaule) 
 
Laissez pendre les bras devant les cuisses, les bras légèrement pliés et les paumes une en 
face de l’autre. Soulevez les deux haltères en même temps vers l’extérieur jusqu’à la 
hauteur des épaules. Gardez les bras légèrement pliés. Ramenez les haltères jusqu’à la 
position de départ, puis recommencez. 
 


 
 
 
 


Lever des bras vers l’avant (devant de l’épaule) 
 
Laissez pendre les bras devant les cuisses, les paumes faisant face aux cuisses. Soulevez un 
haltère droit devant vous jusqu’à la hauteur des épaules. Ramenez cet haltère à la position 
de départ et faites l’exercice avec l’autre bras. Recommencez en alternant les bras. 
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Lever des haltères au menton (épaule, cou et haut du dos) 
 
En position debout, laissez les bras pendre devant les cuisses, les paumes faisant face aux 
cuisses et tenez les haltères l’un à côté de l’autre. En gardant les mains ensemble et près du 
corps, levez les haltères jusqu’au menton. Descendez les haltères jusqu’à la position de 
départ, puis recommencez. 


 
 
 


Flexion de l’avant-bras (devant du bras) 
 
Commencez l’exercice en laissant pendre les bras de chaque côté, les paumes vers 
l’extérieur. En gardant les coudes près du corps, ramenez les deux haltères vers le haut, 
jusqu’aux épaules. Descendez les haltères et recommencez. 
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Extension des triceps (derrière du bras) 
 
Placez un pied environ une enjambée devant l’autre et pliez légèrement les jambes. 
Inclinez-vous vers l’avant et posez la main, paume vers le bas, sur le genou de la jambe 
avant. Placez l’autre main, dans laquelle vous tenez l’haltère, contre la hanche (paume 
faisant face à la hanche). En gardant le coude immobile, étendez le bras complètement, 
puis pliez-le pour ramener la main à la hanche. Refaites l’exercice. Après avoir fait le 
nombre de répétitions voulu, recommencez avec l’autre bras. 


 
 
 


Écarté latéral en position allongée (muscles de la poitrine) 
 
Allongez-vous sur le dos au sol, les jambes pliées et les bras tendus de chaque côté, 
perpendiculaires au corps et levez les deux haltères en demi-cercle au-dessus de la poitrine 
jusqu’à ce qu’ils se touchent au centre. Descendez les haltères et recommencez. 
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Expansion thoracique (poitrine et dos) 
 
Allongez-vous sur le dos au sol, les jambes pliées. Commencez par tenir les haltères, 
ensemble, directement au-dessus du centre de la poitrine en gardant les bras légèrement 
pliés. Descendez les haltères au sol, derrière la tête, en gardant les bras fléchis. Ramenez 
les haltères au point de départ, puis recommencez. 
 


 
 
 


Redressements (muscles abdominaux) 
 
Allongez-vous sur le dos au sol et pliez les jambes à un angle de 90 degrés en posant les 
paumes sur les cuisses. Soulevez les épaules en glissant les doigts vers les genoux. 
Retournez à la position de départ, puis recommencez. 
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Fentes (muscles de la cuisse et muscles fessiers) 
 
En tenant les haltères dans les mains, laissez pendre les bras de chaque côté du corps et 
écartez les jambes. Faites un pas vers l’avant en pliant légèrement la jambe de devant. 
Faites un pas vers l’arrière pour reprendre la position de départ et refaites l’exercice avec 
l’autre jambe. Faites des répétitions en alternant les jambes. Cet exercice peut se faire sans 
haltères. 
 


 
 
 


Extension du mollet (muscles du mollet) 
 
En tenant les haltères dans les mains, laissez pendre les bras de chaque côté du corps et 
écartez les jambes. Montez sur la pointe des deux pieds. Descendez les talons au sol, puis 
refaites l’exercice. Ne pliez pas les jambes. Cet exercice peut se faire sans haltères. 
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Étape n° 4 
 


Faire des exercices d’entraînement musculaire à 
l’aide de bandes élastiques à résistance 


________________________________________________________________________ 
 
Cette étape consiste à faire des exercices de renforcement des principaux groupes 
musculaires à l’aide de bandes élastiques à résistance. Si vous devez vous procurer des 
bandes élastiques, demandez à votre conseiller de vous recommander où les acheter. 
Certains des exercices sont callisthéniques et ne requièrent aucun matériel. 
 
Si vous avez de la difficulté à comprendre les illustrations, demandez à votre conseiller de 
faire une démonstration. Ce dernier apposera un « X » à côté des exercices qui ne vous 
conviennent pas. 
 
Le programme proposé implique l’utilisation de bandes élastiques qui offrent de la 
résistance et renforcent les muscles. Le degré de résistance varie en fonction de l’épaisseur 
de la bande, laquelle est indiquée par une couleur. Vous pouvez n’utiliser qu’une bande ou 
une combinaison de bandes pour obtenir une plus grande résistance. Commencez avec la 
bande la plus mince, laquelle offre le moins de résistance. À mesure que vous prenez de la 
force, passez graduellement aux bandes plus épaisses. 
 
Précautions à prendre quand vous utilisez les bandes élastiques 
 
 Enlevez tous les bijoux de vos bras, même votre montre. 
 
 Pour certains des exercices, il vous faudra attacher la bande de sorte qu’elle forme une 


boucle. Faites un nœud ou une demi-boucle, laquelle est plus facile à défaire. 
 
 Essayez de garder la largeur naturelle de la bande quand vous faites un exercice. Ne 


laissez pas la bande se plier. 
 
 Gardez une bonne posture en tout temps. 
 
 Si vous avez de la difficulté à tenir les bandes, faites une boucle à chaque extrémité et 


attachez ces boucles autour des mains ou des poignets. Vous aurez besoin de bandes 
plus longues pour ce faire. Vous pouvez aussi vous procurer des poignées pour  les 
bandes. 


 
 N’enroulez jamais la bande trop serrée autour d’une partie du corps. 
 
 Ne tirez jamais la bande brusquement et ne la laissez pas revenir en place avec un 


claquement. Gardez toujours la bande quelque peu tendue quand elle revient à la 
position de départ. C’est vous qui contrôlez la bande. Ne la laissez pas vous contrôler. 
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Lever latéral des bras (extérieur de l’épaule) 


 
Placez un pied sur un bout de la bande et prenez l’autre bout de la main opposée. 
Commencez par laisser pendre le bras le long du corps, la paume de la main faisant face au 
côté de la cuisse. En gardant le bras légèrement plié, levez le bras du côté, en l’éloignant du 
corps jusqu’à la hauteur des épaules. Descendez le bras doucement pour le ramener à la 
position de départ. Faites le nombre de répétitions voulu avec le même bras. Recommencez 
avec l’autre bras et l’autre jambe. 
 


 
 


Lever des bras vers l’avant (extérieur de l’épaule) 
 
Placez un pied sur un bout de la bande et prenez l’autre bout de la main du même côté du 
corps. Commencez par laisser pendre le bras le long du corps, la paume de la main faisant 
face au côté de la cuisse. Levez le bras devant vous, en l’éloignant du corps jusqu’à la 
hauteur des épaules. Descendez le bras lentement pour le ramener à la position de départ. 
Faites le nombre de répétitions voulu avec le même bras. Recommencez avec l’autre bras 
et l’autre jambe. 
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Développé du tronc (muscles de la poitrine et du haut du dos) 
 
Placez la bande au haut du dos et prenez les deux bouts dans les mains. Pliez les deux bras 
à un angle de 90 degrés. Levez les deux coudes en les éloignant du corps jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le niveau des aisselles et que les bras soient presque parallèles au sol. Il s’agit de 
la position de départ. Pressez les bras vers l’avant jusqu’à ce qu’ils soient presque 
complètement tendus. Pliez les bras doucement jusqu’à ce que les mains soient revenues à 
la position de départ. Recommencez. 
 


 
 


 
Traction en position assise (haut du dos, épaules et cou) 


 
Assoyez-vous au sol, le dos droit et les jambes légèrement pliées ou tendues, selon ce qui 
vous rend le plus à l’aise. Prenez chacun des bouts de la bande dans les mains et enroulez 
la bande autour des pieds. Commencez par tendre les bras devant vous, les mains 
légèrement plus basses que la hauteur des épaules et les paumes faisant face au sol. Tirez 
les deux bouts de la bande vers les aisselles tout en gardant le dos droit. Ramenez 
lentement les mains à la position de départ et recommencez. 
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Flexion de la hanche en position debout (hanches et devant des cuisses) 
 
Tenez-vous debout entre deux dossiers de chaise, les pieds près l’un de l’autre. Placez une 
bande bouclée autour des chevilles. Pendant que vous faites cet exercice, appuyez-vous 
contre les deux dossiers pour ne pas perdre l’équilibre. Gardez les deux jambes légèrement 
pliées. En vous tenant solidement avec les bras et en gardant un pied en place, avancez 
l’autre jambe vers l’avant jusqu’à ce vous ressentiez une assez grande résistance. Ramenez 
doucement la jambe à la position de départ et refaites l’exercice avec l’autre jambe. Pour 
diminuer le degré de résistance, enroulez la bande autour des cuisses, juste au-dessus du 
genou. 


 
 


Extension de la hanche en position debout (hanches, derrière des cuisses, muscles 
fessiers et bas du dos) 


 
Tenez-vous debout entre deux dossiers de chaise, les pieds près l’un de l’autre. Placez une 
bande bouclée autour des chevilles. Pendant que vous faites cet exercice, appuyez-vous 
contre les deux dossiers pour ne pas perdre l’équilibre. Gardez les deux jambes légèrement 
pliées. En vous tenant solidement avec les bras et en gardant un pied en place, poussez 
avec l’autre jambe vers l’arrière jusqu’à ce vous ressentiez une assez grande résistance. 
Ramenez doucement la jambe à la position de départ et refaites l’exercice avec l’autre 
jambe. Pour diminuer le degré de résistance, enroulez la bande autour des cuisses, juste 
au-dessus du genou. 
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Extension de la hanche en position assise (hanches et extérieur des cuisses) 
 
Assoyez-vous au sol, le dos droit et les jambes tendues devant vous. Placez une bande 
bouclée autour des chevilles. Gardez les jambes droites tandis que vous maintenez votre 
position en plaçant les paumes sur le plancher derrière vous. Écartez une jambe jusqu’à ce 
que vous ressentiez une assez grande résistance. Refaites l’exercice avec l’autre jambe. 
Pour diminuer le degré de résistance, enroulez la bande autour des cuisses, juste au-dessus 
du genou. 
 


 
 
 


Flexion de l’avant-bras (devant du bras) 
 
Placez un pied sur un bout de la bande et prenez l’autre bout de la main du même côté du 
corps. Commencez par laisser pendre le bras le long du corps, la paume de la main vers 
l’avant. En gardant le coude près du corps, pliez le bras de sorte que le poing fasse une 
rotation vers l’épaule. Descendez doucement le bras jusqu’à la position de départ. Faites le 
nombre de répétitions voulu avec le même bras. Recommencez avec l’autre bras et l’autre 
jambe.  
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Extension des triceps (derrière du bras) 
 
Faites un pas vers l’avant et placez le pied de devant sur un bout de la bande. Prenez l’autre 
bout de la main opposée. Pliez légèrement la jambe de devant, inclinez-vous vers l’avant et 
posez la main sur le genou du même côté du corps, la paume vers le bas. Placez l’autre 
main, soit celle qui tient la bande, contre la hanche, la paume vers l’intérieur. Tendez 
graduellement ce bras derrière vous. Pliez ensuite doucement le bras jusqu’à ce que la main 
revienne à la position de départ, sur la hanche. Faites le nombre de répétitions voulu avec 
le même bras. Recommencez avec l’autre bras et l’autre jambe. 
 


 
Redressements (muscles abdominaux) 


 
Allongez-vous sur le dos au sol, les jambes pliées à un angle de 90 degrés et les paumes sur 
les cuisses. Soulevez les épaules en glissant les doigts jusqu’aux genoux. Retournez à la 
position de départ et recommencez. 
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Étape n° 5 
 


Suivre votre programme d’entraînement 
musculaire 


________________________________________________________________________ 
 


Suivez les lignes directrices ci-dessous quand vous faites des exercices d’entraînement 
musculaire. 
 


 Faites de huit à dix exercices différents mettant en jeu les principaux groupes 
musculaires. 


 


 Commencez avec un haltère ou un degré de résistance qui vous permet de faire une 
série de 10 répétitions de chaque exercice. Les personnes de plus de 50 ans devraient 
commencer avec un haltère ou un degré de résistance qui leur permet de faire de 
12 à 15 répétitions de chaque exercice. 


 


 Si vous obtenez une note de plus de 15 (« difficile ») sur l’échelle de perception de 
l’effort, c’est que le poids de l’haltère ou le degré de résistance est probablement trop 
élevé. Vous devriez soit faire moins de répétitions ou utiliser un haltère plus léger ou 
un degré de résistance moindre. 


 


 Essayez de vous rendre graduellement à 12 répétitions de chaque exercice (15 si vous 
avez plus de 50 ans). N’ajoutez pas plus de 2 répétitions à la fois. Ne dépassez pas la 
note de 15 sur l’échelle de perception de l’effort. En fait, idéalement, tenez-vous-en à 
moins de 13 les premières semaines. 


 


 Quand vous êtes capable de faire 12 répétitions d’un exercice donné (15 si vous avez 
plus de 50 ans) et que vous obtenez une note inférieure à 12 sur l’échelle de perception 
de l’effort, le poids de l’haltère ou le degré de résistance n’est probablement pas assez 
élevé. Augmentez-le et retournez à dix répétitions. Essayez ensuite de vous rendre de 
nouveau à 12 ou à 15 répétitions, comme avant. 


 


 Si vous avez le temps, vous pouvez faire une deuxième et une troisième série de chaque 
exercice. 


 


 Faites les exercices d’entraînement musculaire deux ou trois fois par semaine. 
 
Consignez vos exercices d’entraînement musculaire 
 
Consigner vos exercices vous aidera à suivre les progrès que vous réalisez. Notez-les dans 
le Journal d’exercices d’entraînement musculaire qui se trouve à la fin de la présente 
trousse. Faites des copies du journal pour vous en servir plus tard. Votre conseiller vous 
aidera à planifier votre programme d’entraînement musculaire et à l’adapter, au besoin. 
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Exemple  
 
David a 55 ans. Il a choisi de suivre un programme d’entraînement musculaire avec des 
haltères. Son conseiller lui a recommandé de commencer avec des haltères de cinq livres. 
Il a sélectionné huit exercices d’entraînement musculaire que David doit faire (un pour 
chacun des principaux groupes musculaires). Les exercices sont notés dans l’ordre indiqué 
dans le Journal d’exercices. Les deux premières séances d’exercices de David sont notées 
ci-dessous : 
 
Séance du 24 septembre : Avant d’exécuter chacun des exercices, David a fait quelques 
répétitions de l’exercice en question sans haltère afin d’échauffer les muscles et d’obtenir 
l’amplitude articulaire nécessaire pour effectuer l’exercice. Dans le cadre de sa première 
séance, il a réussi à faire au moins 10 répétitions de tous les exercices, sauf des 
redressements, sans dépasser la note de 13 sur l’échelle de perception de l’effort. Comme 
les redressements étaient difficiles à faire, David a arrêté après 8 répétitions; il avait 
enregistré une note de 14 sur l’échelle de perception de l’effort. David n’a fait qu’une 
série de chaque exercice pendant cette première séance. À la fin de celle-ci, il a fait 
quelques étirements pour récupérer. 
 
Séance du 26 septembre : David a pris une journée de repos avant d’entreprendre la 
deuxième séance d’entraînement musculaire. Une fois de plus, il a fait quelques répétitions 
d’échauffement avant de faire chacun des exercices. Comme sa première séance avait été 
relativement facile, il s’est senti capable d’ajouter deux répétitions à la première série de 
chaque exercice, sauf celle des redressements. Il a trouvé ces exercices un peu moins 
difficiles à faire cette fois-ci. Pour cette séance, David a décidé d’ajouter une série de 10 
répétitions des exercices. Il a fait une pause de trois minutes entre les deux séries et il a bu 
de l’eau. Sa note sur l’échelle de perception de l’effort était légèrement plus élevée 
pendant la deuxième série, mais tout de même acceptable. Les redressements étaient plus 
difficiles à faire; il a donc arrêté après six répétitions. David a fait quelques étirements 
pour récupérer. 
 
David aime faire les exercices et suivre les progrès qu’il réalise. Quand il pourra faire une 
série d’au moins 15 répétitions d’un exercice donné sans dépasser la note de 15 à l’échelle 
de perception de l’effort, il pourra utiliser un haltère plus lourd. 
 







Version 08/2010  E9-19 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


 







Version 08/2010  E9-20 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Entreprendre un programme d’entraînement 
musculaire 


_________________________________________________________________________ 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Avez-vous des blessures aux muscles, aux os ou aux articulations qui 


pourraient vous empêcher de participer à un programme d’entraînement  
musculaire?        Oui Non 


 
Si oui, veuillez expliquer. 
 
 
 Quel type d’exercices d’entraînement musculaire aimeriez-vous faire?   
 
 Appareils à contre-poids    Callisthénie    Haltères    Bandes élastiques à résistance 


 
Quels avantages particuliers vous procure le type d’exercices que vous avez choisi? 
 
Les avantages pour moi 
 
  
  
  
 
 Si vous avez choisi des haltères, le poids de l’haltère avec lequel vous devriez 


commencer = ____ livres. 
 
 Si vous avez choisi les bandes élastiques à résistance, le degré de résistance avec lequel 


vous devriez commencer est : 
 
 Consignez les exercices que vous faites dans votre Journal d’exercices d’entraînement 


musculaire. Faites une copie du journal pour l’utiliser plus tard. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Journal d’exercices d’entraînement musculaire 
 


 Date __________ Date __________ Date __________ Date __________ Date __________ 


Groupe musculaire/exercice Poids/Rép./EPE Poids/Rép./EPE Poids/Rép./EPE Poids/Rép./EPE Poids/Rép./EPE 


Épaules            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Lever latéral des bras – H/BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Lever des bras vers l’avant– H/BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Épaules/haut du dos            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        
*Lever des haltères au menton – H            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Traction en position assise – BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Écarté latéral en position allongée –
H


           /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Développé du tronc – BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Poitrine/dos            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Expansion thoracique – H            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Cuisses/fessier            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Fentes – H            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Flexion de la hanche en position 
debout – BÉ 


           /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Extension de la hanche en position 
debout – BÉ 


           /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Extension de la hanche en position 
assise – BÉ 


           /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Muscles du mollet            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Extension du mollet – H            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Bras            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Flexion de l’avant-bras – H/BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Extension des triceps – H/BÉ            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


Abdominaux            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        


*Redressements            /        /                   /        /                   /        /                   /        /                   /        /        
 


H =  haltères; BÉ = bandes élastiques 







 
 
 
 
TAB: 
Nutrition 







Les premiers pas vers une alimentation saine  


pour le cœur 


 


Suivez un plan d’alimentation saine, pas une « diète » 


 Respectez les principes du Guide alimentaire canadien. Consommez une variété 
d’aliments provenant des 4 groupes alimentaires suivants :  


o Légumes et fruits; 


o Produits céréaliers; 


o Lait et substituts; 


o Viandes et substituts. 


 Mangez 3 repas par jour, dont un petit déjeuner. 


 Surveillez la grosseur de vos portions. Si vous essayez de perdre du poids, optez 
pour de plus petites portions aux repas et aux collations. 


Établissez vos cibles quotidiennes 


 Fixer vos cibles de portions quotidiennes en tenant compte de facteurs comme votre 
niveau d’activité physique, votre alimentation actuelle, votre taille, votre sexe et 
votre objectif de perte de poids, de maintien du poids ou de gain de poids. 


 Consultez les exemples fournis dans le Guide alimentaire canadien ou le journal 
d’alimentation du CPRIC pour connaître les quantités d’aliments qui correspondent 
à une portion pour chaque groupe alimentaire. 


 Le tableau ci-dessous présente les niveaux d’apport calorique relatifs au nombre de 
portions quotidiennes pour chaque groupe alimentaire. Choisissez un niveau 
d’apport calorique/nombre de portions à respecter. Niveaux recommandés d’apport 
calorique en fonction du sexe : 


 Femmes : « Faible » à « Moyen » 


 Hommes : « Moyen » à « Élevé » 


 


Nbre total de calories par jour  
Groupe alimentaire 


Faible Moyen Élevé 


Légumes 4-6 4-6 5-7 
Fruits 2 3 3-4 
Produits céréaliers 5-6 6-8 8-9 
Lait et substituts 2 2-3 3 
Viandes et substituts 2 2-3 3 
Huiles et autres 
matières grasses 


15-30 ml (1-2 c. à soupe) 


 







 


 


 Écoutez votre corps. Si vous avez faim, augmentez légèrement vos cibles de 
portions quotidiennes. N’hésitez pas à demander l’assistance de votre conseiller. 


 Assurez-vous de manger suffisamment. Si vous êtes affamé, vous risquez de perdre 
la maîtrise de votre appétit et de faire des excès. 


 
Mon plan d’alimentation : ________ 







 


 


Suivez les 5 étapes clés 


ÉTAPE 1 : Le pouvoir des fruits et des légumes! 


o Mangez au moins 6 ou 7 portions de fruits et de légumes par jour. 


1 portion = 125 ml (½ tasse) de légumes ou 250 ml (1 tasse) de légumes-
feuilles, 1 fruit de grosseur moyenne ou 125 ml (½ tasse) de fruits en 
morceaux ou 125 ml (½ tasse) de jus pur à 100 % 


o Consommez au moins un légume vert foncé et un légume orangé par 
jour. 


o Favorisez les fruits et les légumes plutôt que les jus. 


ÉTAPE 2 : Faites le plein de fibres!  


o Privilégiez les produits à grains entiers et les aliments riches en fibres.  


o Optez pour des produits céréaliers faibles en matières grasses, en sucre 
et en sodium (sel).  


o Consommez de 25 à 35 g de fibres par jour.  


ÉTAPE 3 : Choisissez judicieusement vos matières grasses! 


o Utilisez des huiles végétales comme l’huile de canola ou d’olive et des 
margarines non hydrogénées. 


o Limitez votre consommation de beurre, de margarine dure, de saindoux, 
de shortening et d’huiles hydrogénées. 


o Mangez moins de viande et optez pour des produits laitiers faibles en 
matières grasses. 


o Remplacez la viande par des haricots, des lentilles ou du tofu.  


o Visez une consommation totale de 50 à 65 g de matières grasses par 
jour.  


o Ne dépassez pas la limite recommandée de 15 g de gras saturés et trans 
par jour. 


o Évitez les gras trans présents dans les produits préparés avec du 
shortening ou des huiles hydrogénées. 


ÉTAPE 4 : Le poisson : source d’oméga-3! 


o Mangez 2 ou 3 portions de poisson par semaine. 


1 portion = 75 g (2 ½ onces) ou 125 ml (½ tasse) 


ÉTAPE 5 : La fraîcheur avant tout! 


o Favorisez les aliments frais et assaisonnez-les avec des herbes 
aromatiques et des épices plutôt qu’avec du sel. 


 







 


o Ne dépassez pas la limite recommandée de 1 500 à 2 400 mg de sodium 
par jour. 


o Référez-vous aux tableaux de la valeur nutritive pour comparer la teneur 
en sodium des produits et choisissez ceux qui contiennent moins de 
200 mg par portion. 


 
Pour plus d’information, consultez les recommandations fournies par votre 


conseiller et les trousses éducatives sur la nutrition. 







 


 


 


Éducation en matière de nutrition 


Consultations en nutrition antérieures 


 Si vous avez déjà consulté une diététiste professionnelle, suivez ses conseils et le 
plan d’alimentation proposé. 


 Prenez rendez-vous avec votre diététiste aussi souvent que nécessaire. 


Services de votre conseiller 


 Votre conseiller peut vous donner des recommandations personnalisées. Les 
trousses éducatives sur la nutrition sont des outils d’apprentissage précieux. 


Services d’une diététiste professionnelle 


 Une diététiste professionnelle peut vous fournir des conseils additionnels si vous 
avez des besoins nutritionnels particuliers. Les services d’une diététiste 
professionnelle sont offerts à l’Institut de cardiologie ainsi que dans la plupart des 
hôpitaux et des centres de santé communautaires. 


 Votre conseiller peut organiser une consultation individuelle avec une diététiste 
au besoin et peut vous diriger vers un atelier sur la nutrition. 


Ateliers sur la nutrition 


 Les ateliers sur la nutrition proposent de l’information utile et peuvent vous aider 
à atteindre vos objectifs en matière d’alimentation saine. 


 Plusieurs hôpitaux et centres de santé communautaires offrent des ateliers gratuits 
sur la nutrition axés sur la santé cardiaque, le diabète, la gestion du poids, etc. La 
participation des membres de la famille est généralement encouragée.  


 Un éventail d’ateliers sur la nutrition sont offerts à l’Institut de cardiologie. 


 Pour plus de renseignements, consultez le calendrier des ateliers ou visitez le site 
www.ottawaheart.ca/french/maladie_du_coeur/centre_deducation_en_sante_cardi
aque.htm. Inscrivez-vous dès maintenant en composant le 613 761-4753 ou le 
1 866 399-4432. 


Télésanté ***NOUVEAUTÉ*** 


 Vous résidez à l’extérieur d’Ottawa? Sur demande, les ateliers sur la nutrition 
donnés à l’Institut de cardiologie peuvent être diffusés en direct dans la plupart 
des hôpitaux de la région de Champlain par l’intermédiaire du réseau de télésanté. 
Vous n’avez qu’à choisir l’atelier qui vous intéresse et les dispositions seront 
prises pour que vous puissiez y assister à partir de votre hôpital local. 


 


 



http://www.ottawaheart.ca/french/maladie_du_coeur/centre_deducation_en_sante_cardiaque.htm

http://www.ottawaheart.ca/french/maladie_du_coeur/centre_deducation_en_sante_cardiaque.htm
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Commencer un programme de nutrition et 
de gestion du poids 


 


Aperçu de la trousse 
 
Chaque jour, les Canadiens sont assaillis de renseignements sur la nutrition, la santé et la 
gestion du poids. Malheureusement, ces renseignements, qui proviennent de diverses 
sources, comme les journaux, les revues, les livres, la radio, la télévision, les professionnels 
de la santé, les parents et les amis, sont souvent contradictoires. Le Centre de prévention et 
de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) peut vous aider à vous y retrouver. 
 
La nutrition n’a rien à voir avec ce que vous ne devez pas ou ne devriez pas manger. Il 
s’agit plutôt d’apprendre quoi manger et en quelle quantité, et d’élaborer un plan que vous 
pourrez suivre pour le reste de votre vie. L’alimentation est un élément important de la 
gestion du poids, mais ce n’est pas le seul. L’activité physique et l’exercice sont tout aussi 
importants, sinon plus, pour assurer une bonne gestion du poids à long terme. 
 
Les renseignements contenus dans cette trousse vous guideront dans vos efforts pour 
manger mieux et gérer votre poids. Vous y trouverez de nombreux conseils et trucs pour 
vous aider à manger sainement. Ceux-ci peuvent ne pas convenir à chacun. C’est à vous de 
décider lesquels sont réalistes et acceptables pour vous. Que vous souhaitiez améliorer 
votre santé par le biais de votre alimentation ou perdre du poids une fois pour toutes, le 
CPRIC peut vous aider.  
 
Le programme de nutrition et de gestion du poids du CPRIC met l’accent sur la gestion du 
poids plutôt que sur la perte de poids, alors que les programmes d’amaigrissement mettent 
l’accent sur l’apparence. Certes, le programme du CPRIC peut vous aider à perdre du poids 
et à développer un corps mince et en forme. Cependant, il vise principalement à vous aider 
à devenir en bonne santé et à le rester. Même si vous ne faites pas d’embonpoint à l’heure 
actuelle, vous devez éviter de prendre du poids. La prévention est la clé d’une bonne 
gestion du poids. 
 
Il faut manger pour vivre, alors aussi bien en faire une expérience agréable. Grâce au 
programme du CPRIC, vous découvrirez le plaisir de bien manger. La présente trousse 
porte sur les cinq étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Évaluer ses attitudes, ses objectifs, ses sentiments et ses croyances 
Étape no 2. Découvrir les nombreux bienfaits d’un poids santé 
Étape no 3. Comprendre les principes de l’équilibre énergétique 
Étape no 4. Réduire les matières grasses  
Étape no 5. Remplacer les matières grasses par des glucides complexes 


La nutrition – T
rousse n


 o 1 
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Cette trousse vous sera très utile au cours des premières semaines du programme. Lisez 
attentivement chaque section et complétez toutes les étapes. Votre conseiller vous aidera à 
élaborer un plan de repas réaliste pour vous. 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses attitudes, ses objectifs, 
ses sentiments et ses croyances 


_________________________________________________________________________ 
 
Note : Si la perte de poids ne fait pas partie de vos objectifs à court terme, passez 
directement à l’Étape no 2. 
 
Pour élaborer un plan de repas efficace, vous devez d’abord comprendre vos attitudes, vos 
objectifs, vos sentiments et vos croyances. Répondez aux questions ci-dessous en 
encerclant le chiffre qui correspond le mieux à votre réponse. Soyez honnête. Votre 
conseiller vous expliquera comment mettre à profit ces renseignements. 
 
Vos attitudes et vos objectifs en ce qui concerne la perte de poids 
 
1. Par comparaison avec vos tentatives antérieures, comment évaluez-vous votre 


motivation actuelle à perdre du poids? 
 


1. Pas du tout motivé 
2. Très peu motivé 
3. Un peu motivé 
4. Plutôt motivé 
5. Très motivé 


 
2. Dans quelle mesure êtes-vous certain de votre détermination à suivre ce programme 


assez longtemps pour atteindre votre poids cible? 
 


1. Pas du tout certain 
2. Très peu certain 
3. Un peu certain 
4. Plutôt certain 
5. Tout à fait certain 


 
3. Si vous tenez compte de toutes les circonstances actuelles de votre vie (p. ex., stress et 


obligations découlant de votre vie professionnelle, familiale, etc.), dans quelle mesure 
croyez-vous être capable de faire face aux exigences et aux contraintes d’un 
programme de gestion du poids? 


 
1. Pas du tout capable 
2. Très peu capable 
3. Un peu capable 
4. Plutôt capable 
5. Tout à fait capable 
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4. Pensez honnêtement au poids que vous voulez perdre et à la rapidité avec laquelle vous 
voulez le perdre. Si l’on considère comme réaliste une perte de poids de 0,5 à 1 kg (1 à 
2 lb) par semaine, dans quelle mesure votre objectif est-il réaliste? 


 
1. Très irréaliste 
2. Irréaliste 
3. Peu réaliste 
4. Réaliste 
5. Très réaliste 


 
5. Lors de vos tentatives antérieures, pensiez-vous souvent à vos plats préférés? 
 


1. Toujours 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Rarement 
5. Jamais 


 
6. Lors de vos tentatives antérieures, vous sentiez-vous privé de quelque chose, en colère 


ou contrarié? 
 
1. Toujours 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Rarement 
5. Jamais 


RÉSULTAT : ___________ 
  


Interprétation : Si vous avez obtenu moins de 18 points, passez en revue les bienfaits de la 
perte de poids. 
 
 
Vos sentiments et vos croyances en ce qui concerne la nourriture 
 
1. Mangez-vous plus que prévu lorsque vous vivez des émotions négatives, telles que 


l’anxiété, la dépression, la colère ou la solitude? 
 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 
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2. Avez-vous de la difficulté à maîtriser votre appétit lorsque vous vous sentez 
particulièrement bien? Êtes-vous du genre à fêter un événement heureux par un bon 
repas? 


 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
3. Mangez-vous plus que prévu après une confrontation avec quelqu’un ou après une dure 


journée de travail? 
 


1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
4. Vous lassez-vous de vos choix alimentaires sains? 


 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
5. Avez-vous de la difficulté à trouver des substituts sains acceptables pour certains 


aliments, tels que la crème glacée ou les bonbons au chocolat? 
 


1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
6. Avez-vous l’impression que presque tout ce que vous aimez manger est mauvais pour 


la santé? 
 


1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 







 


Version 08/2010  N1-6 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


7. Croyez-vous qu’il faut beaucoup de temps pour manger sainement? 
 
1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
8. Croyez-vous qu’il y a des aliments que vous ne devriez pas manger lorsque vous 


essayez de perdre du poids? 
 


1. Jamais 
2. Rarement 
3. Parfois 
4. Souvent 
5. Toujours 


 
RÉSULTAT : ___________ 
 


Interprétation : Si vous avez obtenu plus de 24 points, passez en revue les bienfaits de la 
perte de poids. 
 
Note : Ces questions sont tirées et adaptées, en partie, du document « The Weight Loss Readiness Test ». 
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Étape no 2 
 


Découvrir les nombreux bienfaits d’un poids santé 


 
Les statistiques nationales sur la santé révèlent qu’un pourcentage élevé d’adultes estime 
faire de l’embonpoint. De plus, environ un adulte sur trois a un excédent de poids tel que sa 
santé risque d’être compromise, et ce nombre est à la hausse. En effet, de nombreux experts 
considèrent maintenant l’obésité comme l’un des problèmes de santé les plus importants au 
pays! 


 
Malheureusement, l’organisme a une capacité presque illimitée d’emmagasiner les graisses 
et de prendre du poids. Plus vous prenez du poids, plus vous aurez de la difficulté à rester 
en santé. 


 
L’excédent de poids peut :  
 
 faire augmenter la tension artérielle et accroître le risque d’accident vasculaire 


cérébral; 
 augmenter la résistance de l’organisme à l’insuline, soit la principale cause de diabète 


chez les adultes; 
 faire augmenter les taux de cholestérol et de triglycérides; 
 obliger le cœur à travailler plus fort et augmenter le risque de maladie du cœur; 
 causer l’essoufflement et la fatigue, soit l’un des premiers signes de stress sur 


l’organisme; 
 ajouter une charge supplémentaire sur le dos et les articulations, comme si vous 


transportiez une valise lourde en tout temps; 
 aggraver l’arthrite et la goutte, et rendre douloureux les moindres mouvements; 
 augmenter le risque de certains types de cancer; 
 augmenter le risque de calculs biliaires (pierres à la vésicule); 
 entraîner des complications après une opération, telles que ralentir la cicatrisation et 


augmenter le risque d’infection.  
 
Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être mince pour être en santé! Les personnes qui 
font de l’embonpoint et qui perdent un peu de poids, même aussi peu que 10 % de leur 
poids initial, peuvent réduire de façon considérable le risque d’avoir l’un ou l’autre des 
problèmes susmentionnés. Pour cette raison, il est recommandé que les personnes faisant 
de l’embonpoint visent les objectifs suivants dans le cadre de leur participation au 
programme du CPRIC : 
 
Objectif no 1 – Atteindre un poids plus sain en perdant 10 % de leur poids initial 
Objectif no 2 – Atteindre et maintenir un poids santé (calculé en fonction de la taille et du 


poids)  
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Il y a peu de preuves qui permettent de croire qu’une perte de poids plus importante 
comporterait des bienfaits additionnels pour la santé. Toutefois, si après avoir atteint votre 
poids santé, vous désirez continuer à perdre du poids pour des raisons d’esthétique ou 
autres, le CPRIC vous appuiera dans votre cheminement. Cependant, sachez que 
l’établissement d’objectifs irréalistes est l’une des principales causes d’échec, un fait à 
vous rappeler si vous souhaitez perdre plus de poids que ce que le CPRIC vous 
recommande. 
 
Outre les bienfaits pour la santé, la gestion du poids comporte de nombreux autres 
avantages. Aimeriez-vous en profiter? Cochez les énoncés qui représentent pour vous une 
source de motivation pour manger sainement et gérer votre poids. 
 
□ Avoir l’air plus mince et plus en forme. 
□ Avoir plus d’énergie et d’entrain. 
□ Se sentir mieux dans sa peau. 
□ Avoir une plus grande confiance en soi dans des situations sociales. 
 
Inscrivez ci-dessous les bienfaits que vous procurent une alimentation saine et une gestion 
efficace du poids. N’inscrivez que les bienfaits qui expliquent les véritables raisons pour 
lesquelles vous voulez manger sainement et gérer votre poids et non les raisons pour 
lesquelles les autres disent que vous devriez perdre du poids ou changer votre alimentation. 
Passez en revue « Vos attitudes et vos objectifs en ce qui concerne la perte de poids ». 
Inscrivez ci-dessous chaque attitude et objectif auxquels vous avez accordé un quatre ou un 
cinq. Pour réussir à long terme, vous devez être prêt à changer et être réellement motivé à 
le faire. 
 
Les bienfaits que me procurent une alimentation saine et une gestion efficace du poids  
 
 
 
 
À mesure que vous avancez dans le programme, vous découvrirez qu’une alimentation 
saine comporte de nombreux bienfaits, outre la gestion du poids. Continuez d’ajouter 
d’autres éléments à votre liste de bienfaits. En suivant notre programme, vous améliorez 
votre santé et votre bien-être, et ce, même si vous ne perdez pas un seul kilo! 
 
Passez en revue « Vos sentiments et vos croyances en ce qui concerne la nourriture » à 
l’Étape no 1. Inscrivez ci-dessous chaque sentiment et croyance auxquels vous avez accordé 
un quatre ou un cinq, ainsi que tout obstacle qui pourrait vous empêcher de manger 
sainement. Essayez de trouver des façons de surmonter chacun de ces obstacles. Votre 
conseiller pourra vous donner des suggestions. 
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Obstacles Suggestions 
 Je ne peux m’empêcher de prendre une 


part des gâteaux d’anniversaire au bureau. 
 Prenez seulement un petit morceau de 


gâteau, puis terminez avec un fruit.  
 J’ai n’ai pas le temps de cuisiner.  Trouvez des choix sains pour le 


micro-ondes. 
 Je n’aime pas avoir faim.  Mangez plus de pain, de céréales et de 


pâtes alimentaires. 
  
Mes obstacles à une alimentation saine  Façons de les surmonter 
    
    
    
Mes obstacles à la gestion du poids Façons de les surmonter  
    
    
    
 
Parler à des gens qui mangent sainement et qui gèrent leur poids 
 
Demandez à vos amis et à d’autres participants au programme du CPRIC de vous donner 
des trucs qui les ont aidés à adopter des habitudes alimentaires saines et à gérer leur poids. 
S’ils peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi.  
 
Je vais demander à _____________________ de me donner des trucs qui l’ont aidé à 
adopter des habitudes alimentaires saines et à gérer son poids. 
  
Trucs offerts par __________________________ 
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Étape no 3 
 


Comprendre les principes de 
l’équilibre énergétique 


 
Il est difficile de perdre du poids et de ne pas le reprendre. Certains facteurs génétiques et 
certaines habitudes de vie peuvent rendre la tâche plus difficile encore. Selon les experts, 
les gènes déterminent jusqu’à 33 % du poids. Pensez à vos parents et à vos grands-parents. 
Quelles étaient leur silhouette et leur taille? Tenez compte de ces renseignements pour 
déterminer votre poids cible.  


 
Les gènes sont importants, mais il ne faut pas sous-estimer l’importance du mode de vie. 
Même si vos antécédents familiaux vous prédisposent à être plus corpulent que vous ne le 
souhaiteriez, cela ne veut pas dire que vous devez être obèse ou en mauvaise santé. 
L’activité physique et une alimentation saine peuvent vous aider à atteindre un poids sain.  


 
Il est difficile de perdre du poids et il est encore plus difficile de ne pas le reprendre. Une 
perte de poids saine se fait lentement et graduellement. N’essayez pas de perdre du poids 
trop rapidement, car les risques pour votre santé surpasseraient les bienfaits. La perte de 
poids doit être graduelle, à raison de 0,5 à 1 kg (1 ou 2 lb) par semaine. Grâce au 
programme du CPRIC, vous acquerrez les connaissances nécessaires et vous disposerez du 
temps voulu pour intégrer de nouvelles habitudes en matière d’alimentation et d’exercice à 
votre mode de vie.   


 
Faire pencher la balance en sa faveur : équilibre énergétique 


 
Aucun changement 
de poids 


= Calories consommées  
(aliments) 


= Calories brûlées 
(activités de la vie quotidienne et activités 
physiques) 


     
Perte de poids = Calories consommées 


(aliments) 
< Calories brûlées 


(activités de la vie quotidienne et activités 
physiques) 


     
Gain de poids = Calories consommées  


(aliments) 
> Calories brûlées 


(activités de la vie quotidienne et activités 
physiques) 


 
Pour perdre du poids, il faut brûler plus de calories que l’on en consomme. Si vous 
consommez autant de calories que vous en brûlez pour accomplir vos activités de la vie 
quotidienne et vos activités physiques, vous maintiendrez votre poids actuel. Vous perdrez 
du poids lorsque vous brûlerez plus de calories que vous n’en consommez. 
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Les principales causes du gain de poids sont : (Cochez les cases qui s’appliquent à vous.) 
 
 Trop de calories 
 Trop peu d’activité physique 
 Les deux énoncés précédents 
 
Votre plan de repas n’est pas une « diète », mais plutôt une façon saine de vous alimenter. 
Le jeûne ne fonctionne pas. Même lorsque vous tentez de perdre du poids, vous devez 
quand même vous alimenter adéquatement. Modifiez légèrement vos habitudes sur une 
période de temps plus longue au lieu d’apporter des changements radicaux que vous ne 
pourrez pas respecter. Il n’y a aucun aliment à éliminer complètement – il s’agit de savoir 
quelle quantité manger et à quelle fréquence.  
 
Un régime draconien : 
 
 ralentit la vitesse à laquelle l’organisme brûle les calories. Votre organisme pense qu’il 


est en situation de famine et ralentit pour s’adapter au manque de carburant; 
 entraîne une perte d’eau dans l’organisme. Le poids ainsi perdu est facilement repris; 
 cause une diminution de la masse maigre (muscles) de l’organisme, ce qui contribue à 


ralentir encore plus la vitesse à laquelle l’organisme brûle les calories; 
 favorise la reprise de poids. Lorsque vous recommencez à manger plus (et cela est 


inévitable si vous ne voulez pas mourir de faim!), votre corps emmagasinera les 
graisses plus rapidement et plus facilement qu’avant. Vous finirez par être plus gras et 
moins en santé qu’avant votre régime; 


 est difficile à respecter; 
 est inutile pour perdre du poids; 
 est désagréable et contribue à se sentir mal dans sa peau. 


 
Quels types de programmes d’amaigrissement avez-vous suivis sans succès? 
 
  
  
 
Pour une gestion du poids efficace à long terme, il faut manger sainement, réduire sa 
consommation de matières grasses et faire de l’exercice régulièrement. 
 
Un programme d’exercice régulier : 
 
 aide à brûler des calories; 
 permet de consommer une quantité raisonnable d’aliments tout en perdant du poids; 
 favorise la perte de tissus adipeux et le développement de muscles. Ces changements 


contribuent à augmenter la vitesse à laquelle votre organisme brûle les calories, ce qui 
facilite la perte de poids et le maintien de ce nouveau poids; 


 augmente vos chances de ne pas reprendre le poids perdu à long terme; 
 améliore votre état de santé, même si vous ne perdez pas de poids.  
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Il ne suffit pas de manger des aliments sains et de faire de l’exercice pendant quelques 
semaines ou quelques mois. Vous devez changer pour de bon les habitudes qui vous ont 
amené à avoir un excédent de poids. Vous ne pouvez pas arrêter de manger sainement et de 
faire de l’exercice régulièrement. Comme pour toute nouvelle habitude, plus vous y 
travaillerez, plus ce sera facile. 
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Étape no 4 
 


Réduire les matières grasses 


 
Tout le monde sait que les matières grasses ne sont pas meilleures pour la santé que pour le 
tour de taille. Si vous réduisez la quantité de matières grasses que vous consommez, vous 
pouvez éliminer plusieurs centaines de calories par jour. Les matières grasses contiennent 
beaucoup plus de calories par gramme que tout autre aliment. De plus, lorsque vous 
réduisez votre consommation de matières grasses, vous contribuez à améliorer votre santé 
en général et vous réduisez vos risques d’avoir une maladie du cœur ou un cancer.  


 
Évaluer son rendement – Les matières grasses dans la viande 
 
À quelle fréquence mangez-vous de la viande rouge (bœuf, porc ou agneau)? 
 
a) Tous les jours 
b) Presque tous les jours 
c) Quelques fois par semaine 
d) Une fois par semaine 
e) Moins d’une fois par semaine 
 
La viande est la principale source de matières grasses dans le régime nord-américain. Il est 
difficile d’éviter toutes les matières grasses provenant de la viande. Vous pouvez 
néanmoins faire une différence en choisissant des coupes maigres de bœuf et de porc, du 
poulet, de la dinde et des fruits de mer. Les conseils ci-dessous peuvent vous aider à réduire 
les matières grasses dans la viande. Portez une attention particulière à ces conseils si vous 
avez répondu « a », « b » ou « c » à la question précédente.  
 
Conseils pour partir du bon pied 
 
Examinez la liste ci-dessous. Cochez chaque habitude que vous maîtrisez déjà. 
 
Lorsque vous faites l’épicerie, vous : 
 
 achetez des coupes maigres de bœuf et de porc. Les coupes maigres proviennent 


généralement de la « ronde » et de la « longe ». 
 choisissez du bœuf haché « extra maigre ». 
 choisissez de la dinde hachée faite à partir de la poitrine seulement, sans la peau. Les 


épiceries ajoutent parfois de la peau et du gras à la dinde hachée, ce qui la rend aussi 
grasse que le bœuf haché ordinaire. En cas de doute, demandez au boucher. 
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Lorsque vous cuisinez, vous : 
 
 enlevez le gras visible.  
 enlevez la peau du poulet et de la dinde. 
 optez pour des méthodes de cuisson n’exigeant pas l’ajout de matières grasses. 
 faites griller, cuire au four ou rôtir vos aliments au lieu de les frire. Faites cuire la 


viande sur un support permettant à une partie du gras de s’écouler.  
 mélangez une quantité égale de bœuf haché maigre et de poitrine de dinde hachée sans 


la peau. Vous ne verrez pas la différence! 
 faites refroidir les soupes et les ragoûts pour les dégraisser. 
 
Lorsque vous choisissez quoi manger, vous : 
 
 considérez la viande comme un accompagnement et non comme un plat principal. 
 évitez la mayonnaise et les sauces riches en matières grasses. 
 évitez les viandes grasses comme le bacon, les saucisses et les viandes froides, ou vous 


choisissez des produits réduits en matières grasses. 
 remplacez la viande rouge par de la dinde et du poulet sans la peau aussi souvent que 


possible. La viande blanche de la volaille contient moins de matières grasses que la 
viande brune. 


 mangez du poisson. En règle générale, le poisson contient peu de matières grasses, à 
moins d’être pané, frit ou servi dans une sauce riche. Tous les poissons représentent un 
meilleur choix que la viande, le poulet ou la dinde. 


 limitez la consommation de viande, de poulet ou de poisson à des portions de 85 à 
110 g (3 ou 4 oz), soit une portion de la taille d’un jeu de cartes. 


 
Coupes de viandes maigres 


Bœuf                    Porc 
Bifteck de flanc Filet 
Noix de ronde Côtelette de surlonge 
Bifteck d’intérieur de ronde Rôti de surlonge 
Bifteck de pointe de ronde Côtelette de haut de longe 
Bifteck de surlonge  Côtelette 
Bifteck de contre-filet  Côtelette, partie des côtes 


Bifteck de filet Rôti de côte 


 
Évaluer son rendement – Les matières grasses dans les œufs 
 
À quelle fréquence mangez-vous des œufs? 
 
a) Tous les jours 
b) Plusieurs fois par semaine 
c) Une fois par semaine 
d) Quelques fois par mois 
e) Rarement 







 


Version 08/2010  N1-15 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


 
Les jaunes d’œuf contiennent du cholestérol et des matières grasses. Si vous avez répondu 
« a », « b » ou « c » à la question précédente, les conseils suivants vous aideront à réduire 
votre consommation de matières grasses provenant des œufs. 


 
Conseils pour partir du bon pied 
 
Examinez la liste ci-dessous. Cochez chaque habitude que vous maîtrisez déjà. 
 
 Vous limitez votre consommation de jaunes d’œuf à trois par semaine, y compris ceux 


utilisés pour cuisiner. 
 Vous utilisez les blancs d’œuf à volonté, car ils ne contiennent aucune matière grasse ni 


cholestérol. 
 Vous utilisez des succédanés d’œufs. 
 Vous faites cuire les œufs dans l’eau – à la vapeur ou pochés. 
 Vous utilisez un vaporisateur antiadhésif pour faire « frire » les œufs. 
 
Évaluer son rendement – Les matières grasses dans les produits laitiers 
 
Quel type de lait buvez-vous? 
 
a) Entier 
b) 2 % M.G. 
c) 1 % M.G. 
d) Écrémé 


 
Les produits laitiers jouent un rôle important dans une alimentation saine. Ils sont riches en 
calcium, un élément essentiel pour tous. Mais si vous ne faites pas attention, ils peuvent 
ajouter beaucoup de matières grasses à votre alimentation. Les produits laitiers écrémés ou 
faibles en matières grasses contiennent les mêmes éléments nutritifs, à savoir les protéines, 
le calcium et les vitamines, que les produits plus riches en matières grasses. 
 
Conseils pour partir du bon pied 
 
Examinez la liste ci-dessous. Cochez chaque habitude que vous maîtrisez déjà. 
 
 Vous commencez à remplacer le lait entier ou le lait à 2 % M.G. par du lait écrémé. Il 


n’est pas nécessaire de passer directement du produit le plus riche au produit le plus 
maigre. Ne vous laissez pas duper par les inscriptions « faible en matières grasses » sur 
les emballages de lait écrémé à 2 % M.G. Il contient tout de même 5 g de matières 
grasses par tasse, soit plus de la moitié des matières grasses contenues dans le lait 
entier. 


 On ne voit pas le gras dans le fromage, mais il est là. Les fromages ordinaires peuvent 
contenir l’équivalent de 10 ml (2 c. à thé) de beurre par tranche. 
- Vous utilisez de très petites quantités de fromage fort pour rehausser le goût des 


plats. 
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-  Vous choisissez des fromages faibles en matières grasses. Les fromages étiquetés 
« partiellement écrémés » sont plus maigres (mozzarella et ricotta) que les fromages 
ordinaires. De plus, il existe plusieurs variétés de fromages réduits en matières 
grasses sur le marché. Le fromage à la crème est, comme son nom l’indique, 
fabriqué à partir de la crème.  


-  Vous savourez votre bagel avec un fromage à la crème sans matières grasses ou 
avec une petite quantité de gelée. 


 Vous choisissez du yogourt fait de lait écrémé ou à 1 % M.G. ne contenant pas plus de 
3 g de matières grasses par portion de 230 g (8 oz). 


 Vous vous faites plaisir avec du yogourt glacé faible en matières grasses, de la crème 
glacée sans matières grasses ou faible en matières grasses, ou du lait glacé au lieu de la 
crème glacée de qualité supérieure. Vous pouvez ainsi éliminer jusqu’à 26 g de 
matières grasses par portion de 125 ml (½ tasse)! 


 Vous utilisez de la margarine au lieu du beurre. Vous réduisez ensuite de moitié la 
quantité de margarine que vous utilisez. 


 
Relisez une nouvelle fois les « Conseils pour partir du bon pied ». Trouvez au moins trois 
nouvelles façons de réduire les matières grasses dans votre alimentation. Mettez en 
pratique les conseils les plus susceptibles de vous aider. Certains seront plus difficiles que 
d’autres à suivre, mais ne lâchez pas. Vous n’avez pas pris vos mauvaises habitudes 
alimentaires du jour au lendemain, alors ne vous attendez pas à les remplacer 
instantanément.  
 
Voici trois habitudes que je vais adopter pour réduire les matières grasses dans mon 
alimentation. 
 
Je vais :  
 
1. 
2. 
3. 
 


Cochez (), au fur et à mesure, les nouvelles habitudes que vous apprenez à maîtriser. 
Examinez la liste chaque semaine pour suivre vos progrès, représentés par les 


crochets. 
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Étape no 5 
 


Remplacer les matières grasses 
par des glucides complexes 


_________________________________________________________________________ 
 
La consommation de viande maigre, de poulet, de poisson, de produits laitiers écrémés ou 
faibles en matières grasses est un bon départ, mais même ces produits réduits en matières 
grasses sont plus riches que les produits céréaliers, les haricots, les légumes et les fruits. En 
plus de réduire votre consommation de matières grasses et de calories, il y a bien d’autres 
avantages à remplacer les matières grasses par des glucides complexes. 
 
Les glucides complexes sont : 
 
 rassasiants et satisfaisants – vous aurez moins l’impression d’avoir faim; 
 riches en fibres et en vitamines et minéraux importants; 
 pratiques et faciles à préparer; 
 économiques. 
 
Il existe deux sortes de glucides : les glucides complexes et les glucides simples. 
   


Glucides complexes (à privilégier) Glucides simples (à éviter) 
Le pain Les sucres 
Les céréales Les desserts 
Les pâtes alimentaires Les bonbons 
Le riz Les boissons gazeuses 
Les légumes Le thé et le café sucrés avec du sucre 
Les fruits Les gelées 
Les légumes secs (p. ex., haricots et pois) Les sirops 


 
Les glucides simples contiennent habituellement beaucoup de calories et peu d’éléments 
nutritifs. Privilégiez les glucides complexes et évitez les glucides simples dans la mesure 
du possible.  
 
Vérifier son rendement 
 
Combien de portions de produits céréaliers (céréales, pain, pâtes alimentaires, riz) 
avez-vous mangées hier? 
 
a) 1 ou moins 
b) 2 ou 3 
c) 4 ou 5 
d) 6 ou plus 
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Combien de portions de fruits ou de légumes avez-vous mangées hier? 
 
a) 2 ou moins 
b) 3 ou 4 
c) 5 ou plus 
 
Si vous avez répondu « a » ou « b » à l’une ou l’autre de ces questions, les conseils 
suivants vous aideront à remplacer les matières grasses par des glucides complexes. 
 
Conseils pour partir du bon pied 
 
Examinez la liste ci-dessous. Cochez chaque habitude que vous maîtrisez déjà. 
 
Lorsque vous magasinez, vous : 
 
 achetez du pain ayant comme premier ingrédient le « blé entier » ou toute autre céréale 


complète. 
 choisissez des céréales ayant moins de 3 g de matières grasses par portion. Ne vous 


laissez pas berner par les céréales de type « granola » qui n’ont de santé que le nom et 
qui sont très riches en matières grasses. 


 
Lorsque vous cuisinez, vous : 
 
 mettez moins de matières grasses sur le pain et les pâtes alimentaires. Commencez par 


réduire de moitié la quantité que vous utilisez, puis du quart. 
 arrosez vos pâtes alimentaires d’une sauce marinara, aux palourdes ou aux tomates. 


Évitez les sauces à base de crème. 
 ajoutez beaucoup de légumes à vos salades. 
 faites cuire les légumes à la vapeur ou au micro-ondes au lieu de les faire frire ou de les 


servir avec une sauce riche. 
 évitez de trop faire cuire les légumes afin d’en conserver la saveur et les éléments 


nutritifs. 
 assaisonnez les légumes avec du citron et des herbes au lieu de matières grasses. 
 ajoutez des fruits à vos céréales. Les fruits congelés (les bleuets ou les mûres) sont une 


gâterie pratique et savoureuse. 
 


Lorsque vous choisissez quoi manger, vous : 
 
 essayez différents grains entiers, comme le riz brun, le couscous, le boulghour (blé 


concassé) et d’autres grains. 
 essayez différentes pâtes alimentaires. Les saveurs et les formes ajoutent de la variété. 
 mangez plus souvent des céréales chaudes, comme le gruau, le son d’avoine, la crème 


de blé et le gruau de maïs. 
 mangez des glucides complexes à la collation. Une tranche de pain ou un petit pain de 


blé entier, un bagel ou quelques bretzels sont de très bons choix. 
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 mangez plus souvent des haricots et des lentilles. Ils sont riches en fibres et en protéines 
et pauvres en matières grasses. 


 mangez une grande variété de fruits et de légumes. 
 mangez les fruits et les légumes avec la pelure aussi souvent que possible.  
 prenez un fruit lorsque vous avez besoin d’un petit regain d’énergie en après-midi. 
 incluez à chaque repas un fruit ou un légume ou, encore mieux, les deux! 
 
Trouvez au moins trois nouvelles façons de remplacer les matières grasses par des glucides 
complexes. Mettez en pratique les conseils les plus susceptibles de vous aider. Certains 
seront plus difficiles que d’autres à suivre, mais ne lâchez pas. Vous n’avez pas pris vos 
mauvaises habitudes alimentaires du jour au lendemain, alors ne vous attendez pas à les 
remplacer instantanément.   
 
Voici trois habitudes que je vais adopter pour remplacer les matières grasses par des 
glucides complexes.  
 
Je vais :  
 
1. 
2. 
3. 
 


Cochez (), au fur et à mesure, les nouvelles habitudes que vous apprenez à maîtriser. 
Examinez la liste chaque semaine pour suivre vos progrès, représentés par les 


crochets. 
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Commencer un programme de nutrition 
et de gestion du poids 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Remplissez l’évaluation à l’Étape no 1, puis notez vos résultats ici :  
 


Attitudes et objectifs :_____ Sentiments et croyances :_____ 
 
 Énumérez les bienfaits que vous procurent une alimentation saine et une gestion 


efficace du poids. 
 


Les bienfaits que me procure une  Les bienfaits que me procure une gestion  
alimentation saine efficace du poids  
 
   
   
   


  
 Énumérez les obstacles qui pourraient vous empêcher de manger sainement et de perdre 


du poids. Trouvez des façons de les surmonter. 
 


Mes obstacles à une alimentation saine Façons de les surmonter 
 
   
   
   


  
Mes obstacles à la gestion du poids Façons de les surmonter 
 
   
   
   


 
 Parlez à quelqu’un qui est dans la même situation que vous et demandez-lui de partager 


avec vous des trucs qui l’ont aidé à adopter des habitudes alimentaires saines et à gérer 
son poids. 


 
Trucs offerts par : ______________ 
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 Quels types de programmes d’amaigrissement avez-vous suivis sans succès? 
 


  
  
  


 
 Énumérez trois nouvelles habitudes que vous prévoyez adopter pour réduire les 


matières grasses dans votre alimentation. 
 


Je vais : 
 
 1. 
 2. 
 3. 
 
 Énumérez trois nouvelles habitudes que vous prévoyez adopter pour remplacer les 


matières grasses par des glucides complexes. 
 
Je vais : 
 


 1. 
 2. 
 3. 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est un élément important de la gestion du poids, mais ce n’est 


pas le seul. 
2. Environ un adulte sur _ _ _ _ _ a un excédent de poids. 
3. Plus vous prenez du poids, plus vous aurez de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à rester en santé. 
4. Selon les experts, les gènes déterminent jusqu’à _ _ % du poids. 
5. Les gènes sont importants, mais il ne faut pas sous-estimer l’importance du 


_ _ _ _   _ _   _ _ _. 
6. La perte de poids doit être _ _ _ _ _ et graduelle. 
7. La perte de poids doit être graduelle, à raison de 0,5 à _ kg (1 ou _ lb) par semaine. 
8. Si vous consommez _ _ _ _ _ _ de calories que vous en brûlez pour accomplir vos 


activités de la vie quotidienne et vos activités physiques, vous maintiendrez votre poids 
actuel. 


9. Un régime draconien ralentit la _ _ _ _ _ _ _ à laquelle l’organisme brûle les calories. 
10. Un programme d’exercice régulier augmente vos chances de ne pas _ _ _ _ _ _ _ _ _ le 


poids perdu à long terme. 
11. Lorsque vous réduisez votre consommation de matières grasses, vous réduisez vos 


risques d’avoir une maladie _ _   _ _ _ _ _ ou un cancer. 
12. La _ _ _ _ _ _ est la principale source de matières grasses dans le régime 


nord-américain. 
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13. Les produits laitiers sont riches en protéines, en _ _ _ _ _ _ _ et en vitamines. 
14. Les glucides complexes sont faibles en _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  et en calories. 
15. La consommation de glucides complexes donne l’impression d’avoir moins _ _ _ _. 
 
Réponses : 1) alimentation; 2) trois; 3) difficulté; 4) 33; 5) mode de vie; 6) lente; 7) 1, 2; 8) autant; 
9) vitesse; 10) reprendre; 11) du cœur; 12) viande; 13) calcium; 14) matières grasses; 15) faim 


 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 







      MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 
CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Choisir ses aliments 
 


Aperçu de la trousse 
 
Pour demeurer en santé, votre corps a besoin de différents nutriments, comme les glucides, 
les matières grasses, les protéines, l’eau et un certain nombre de vitamines et de minéraux. 
Cependant, aucun aliment ne les contient tous. Une alimentation variée vous procurera tous 
les nutriments nécessaires au fonctionnement de votre organisme. Le Guide alimentaire 
canadien, qui vous est expliqué dans cette trousse, contient des renseignements utiles qui 
vous aideront à faire des choix alimentaires sains. Tous les aliments ont leur place dans le 
Guide. Une alimentation saine est une question de variété, d’équilibre et de modération. 


 
Le Guide alimentaire canadien et votre journal d’alimentation du Centre de prévention et 
de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) forment la base de votre plan de repas 
personnel. Les personnes qui suivent un plan de repas et qui notent ce qu’elles mangent ont 
plus de facilité à maintenir une alimentation saine et à gérer leur poids. La présente trousse 
porte sur les quatre étapes suivantes :  
 
Étape no 1. Se familiariser avec les quatre groupes du Guide alimentaire canadien  
Étape no 2. Évaluer ses choix alimentaires actuels  
Étape no 3. Apprendre à utiliser le journal d’alimentation du CPRIC 
Étape no 4. Déterminer les aliments à privilégier et les aliments à consommer avec 


modération ou à éviter 


La nutrition – T
rousse n


 o 2 
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Étape no 1 
 


Se familiariser avec les quatre groupes  
du Guide alimentaire canadien 


_________________________________________________________________________ 
 


 
 


Un groupe d’experts de Santé Canada a 
élaboré le Guide alimentaire canadien. 
Celui-ci repose sur les sciences de la 
nutrition et de l’alimentation. Son 
arc-en-ciel répartit les aliments en quatre 
groupes :  
 


 produits céréaliers  


 légumes et fruits  


 laits et substituts 


 viandes et substituts  
 
Il indique aussi quelles sortes d’aliments 
choisir pour bien vous nourrir. Le tableau 
des portions vous aidera à décider quelle 
quantité vous devriez manger dans chaque 
groupe alimentaire durant une journée. 
 
Consultez le Guide alimentaire canadien 
en ligne 
www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire 


 
Le Guide alimentaire canadien utilise l’arc-en-ciel pour illustrer le fondement d’une 
alimentation saine. Pour un apport suffisant en fibres, en vitamines, en minéraux, en 
antioxydants et en glucides complexes, choisissez plus souvent des aliments d’origine 
végétale, comme les céréales, les légumes et les fruits. Ces aliments sont riches en 
nutriments.  
 
Le lait et substituts ainsi que les viandes et substituts sont aussi importants. Ils sont riches 
en protéines, en vitamines et en minéraux, mais aussi en matières grasses saturées. C’est 
pourquoi vous devez bien les choisir. Choisissez de préférence des produits moins gras 
pour vous aider à gérer votre poids, à réduire votre taux de cholestérol et à prévenir la 
maladie du cœur et d’autres maladies. Vous avez besoin de moins de portions de ces 
produits. 
 
Savourez chaque jour une variété d’aliments provenant des quatre groupes alimentaires. 
Prenez le temps de manger trois repas par jour et planifiez des collations saines. Chaque 
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repas devrait comprendre des aliments provenant d’au moins trois des quatre groupes 
alimentaires pour assurer un apport quotidien suffisant en nutriments.  
 
Beaucoup d’aliments et de boissons ne peuvent être classés dans aucun des quatre groupes 
du Guide alimentaire canadien. Ils font partie de la catégorie des « autres aliments », qui 
comprend les matières grasses, les huiles, le sucre, le sel, les croustilles, les gâteaux, le 
café, l’alcool et les condiments. Il est recommandé de manger moins d’aliments riches en 
matières grasses, en sucre et en calories.  
 
Le Guide alimentaire canadien suggère un nombre variable de portions pour chaque 
groupe alimentaire pour différentes personnes. Le nombre de portions que vous devez 
choisir chaque jour dépend de plusieurs facteurs : niveau d’activité, taille, sexe et objectif 
de poids.  
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 Étape no 2 
 


Évaluer ses choix alimentaires actuels 


 
Croyez-vous qu’il y a de « bons » aliments et de « mauvais » aliments?  OUI  NON 


 
Croyez-vous que vos aliments préférés sont mauvais pour vous?   OUI  NON 


 
Si vous avez répondu « OUI » à l’une ou l’autre de ces questions, ou encore aux deux, vous 
devez changer quelques-unes de vos croyances en ce qui concerne les aliments. 
 
Chaque aliment a sa place dans le Guide alimentaire canadien. Tous les aliments peuvent 
faire partie d’une alimentation saine s’ils sont consommés avec modération. Il n’y a pas de 
« bons » ni de « mauvais » aliments. Alors, il n’est pas nécessaire d’abandonner un aliment 
préféré pour toujours. Une bonne alimentation et une bonne gestion du poids reposent sur 
les principes suivants : 
  
 savoir quoi manger; 
 savoir quelle quantité manger; 
 élaborer un plan de repas que vous pouvez suivre la plupart du temps. 
 
« La plupart du temps » signifie que vous devez : 
  
 surveiller ce que vous mangez à chaque repas ou presque; 
 choisir surtout des aliments pauvres en matières grasses et riches en glucides 


complexes.  
 
Si vous suivez cette approche la plupart du temps, vous pouvez alors vous offrir à 
l’occasion une petite gâterie. C’est vrai. Vous n’avez qu’à choisir plus souvent les meilleurs 
aliments, et moins souvent les autres. (Cela ne veut pas dire que vous devez choisir 
uniquement les meilleurs aliments et jamais les autres!) 
 
Si votre objectif principal est de perdre du poids, vous devrez éviter autant que possible 
certains aliments pendant un certain temps. Une fois que vous aurez atteint votre poids 
santé, vous pourrez de temps à autre vous permettre de manger certains de vos aliments 
préférés. À ces occasions, vous choisirez sans doute de manger des portions plus petites 
qu’avant de ces aliments. Il se peut même que vous choisissiez de ne plus manger de ces 
aliments, car ils ne vous tentent plus. Vos préférences alimentaires changeront durant votre 
participation au programme du CPRIC. En fait, vous en viendrez à préférer et à apprécier 
les aliments sains que vous choisirez de manger. 
 
Vos choix sont très importants et peuvent faire une grosse différence. Vous pouvez 
apprendre à limiter les calories et les matières grasses tout en savourant une variété 
d’aliments, en gérant votre poids et en améliorant votre santé. 
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Certains aliments, comme les huiles et les noix, sont considérés comme des « aliments bons 
pour le cœur » en raison du type de matières grasses qu’ils contiennent. Toutefois, si vous 
désirez perdre du poids, vous devez limiter votre consommation de ces produits pour 
réduire votre apport calorique. 


 
Au lieu de Choisir Calories en 


moins 
Grammes de 


M.G. en 
moins 


1 croissant 1 muffin anglais 160 14 
250 ml (8 oz) de lait entier 250 ml (8 oz) de lait écrémé 60 8 
75 g (3 oz) de côte de bœuf  75 g (3 oz) de bifteck de flanc 135 21 
75 g (3 oz) de poulet frit 75 g (3 oz) de poulet grillé 120 5 
60 ml (2 oz) de crème sure 60 ml (2 oz) de yogourt maigre 90 12 
25 g (1 oz) de croustilles  25 g (1 oz) de bretzels 43 8 
10 ml (2 c. à thé) de 
mayonnaise 


10 ml (2 c. à thé) de moutarde 65 8 


250 ml (1 tasse) de crème 
glacée de qualité supérieure 


250 ml (1 tasse) de yogourt 
glacé 


100 20 


 
Vérifier ses choix 
 
Passez en revue la liste d’aliments ci-dessous et encerclez les aliments que vous mangez 
« la plupart du temps », sans tenir compte de la colonne dans laquelle ils se trouvent.  
 
À l’intérieur de chaque groupe alimentaire, il y a des aliments à privilégier, des aliments 
acceptables et des aliments à éviter. 
 
La colonne « Aliments à privilégier » contient d’excellentes suggestions d’aliments bons 
pour le cœur. Ceux-ci sont riches en fibres et faibles en matières grasses, en sel et en 
sucre. Toutefois, certains aliments, comme les noix et les huiles, contiennent tout de même 
beaucoup de matières grasses et de calories. Il est recommandé de les consommer avec 
modération. 
 
La colonne « Aliments acceptables » contient des suggestions d’aliments qui ont une 
teneur modérée en matières grasses saturées et en fibres, mais qui peuvent contenir plus de 
sel et de sucre. 
 
La colonne « Aliments à éviter » contient des suggestions d’aliments qui sont néfastes 
pour le cœur, car ils ont une faible valeur nutritive et une teneur élevée en matières grasses 
saturées, en acides gras trans, en sel et en sucre. 
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(G)   Indique une « teneur élevée en matières grasses et en calories ». Si vous surveillez votre poids, 


consommez ces aliments avec modération. 
(S)    Indique une « teneur élevée en sel ». Si vous souffrez d’hypertension artérielle ou d’insuffisance 


cardiaque congestive, limitez votre consommation d’aliments salés ou utilisez des succédanés du sel. 
 


 Aliments à privilégier Aliments acceptables Aliments à éviter 


Légumes et fruits Légumes : frais ou 
congelés  


Avocat (G) 
Olives (S) 
 
Fruits : frais, congelés 


et en conserve sans 
sucre et jus de fruits 
pur 


Légumes : tous les 
légumes en conserve, 
tomates en conserve  


 
Fruits : fruits en 


conserve et jus 
sucrés, fruits séchés 


Boissons aux fruits 


Légumes préparés 
avec du beurre, de la 
crème ou une sauce 
au fromage 


Frites 
Pommes de terre 


rissolées 
Rondelles d’oignons 


frites 
Pommes de terre au 


gratin  
Noix de coco 


Produits 
céréaliers 


Pain : complet, riche en 
fibres, pumpernickel, 
de seigle, de blé 
concassé 


Pain pita, tortilla ou 
bagel de blé entier 


Pâtes de blé entier 
Riz brun  
Céréales : riches en 


fibres, faibles en sucre 
Craquelins contenant 


moins de 3 g de 
matières grasses par 
portion : pains plats 
complets riches en 
fibres, pains plats, 
biscotins de blé  


Maïs soufflé à l’air 
chaud 


Pain blanc 
Bagels 
Muffins anglais 
Tortillas 
Crêpes 
Gaufres 
Riz blanc 
Pâtes blanches  
Nouilles de riz 
Craquelins : biscuits 


salés, biscottes 
Melba, galettes de riz 


Céréales : flocons de   
maïs  


Produits de boulangerie 
faibles en matières 
grasses : muffins et 
pains gâteaux faits 
maison  


Danoises 
Beignes 
Biscuits 
Croissants 
Brioches 
Granola du commerce 
Céréales pour petit 


déjeuner très sucrées 
Mélanges de riz et de 


pâtes assaisonnés 
Craquelins contenant 


plus de 3 g de 
matières grasses par 
portion 


Laits et substituts Contenant 1 % M.G. 
ou moins : lait, 
yogourt, fromage 
cottage 


Contenant 15 % M.G. 
ou moins : fromage 


 
Boissons au soja 


Contenant 2 % M.G. : 
lait, yogourt, fromage 
cottage  


Contenant 15 à 20 % 
M.G. : fromage 


 
Lait au chocolat à 1 % 


M.G. 
Crèmes-desserts faibles 


en matières grasses 


Lait entier 
Fromage contenant 


plus de 20 % M.G. 
Fromage à la crème 
Crème 
Crème sure 
Crème glacée 
Demi-crème 
Soupes à base de 


crème 
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 Aliments à privilégier  Aliments acceptables Aliments à éviter 
Viandes et 
substituts 


Légumineuses : haricots 
secs, pois et lentilles  


Produits de soja : tofu 
Tous les poissons  
Poisson en conserve (S) 
Fruits de mer 
Poulet et dinde (sans 


peau) 
Viande sans gras visible, 


coupes de viande 
maigre de bœuf, de 
porc, de veau et 
d’agneau 


Bœuf haché extra maigre 
Viandes froides tranchées 


: dinde, poulet, rôti de 
bœuf, pastrami, jambon 
(S) 


Blancs d’œuf et 
succédané d’œuf 


Œufs entiers :   
limite de deux ou trois 
par semaine 


Noix et graines (G)  
Beurres de noix naturels, 


p. ex., « Just Peanuts » 
(G) 


Bœuf haché maigre 
Dinde hachée 
Volaille avec la peau 
Canard (sans peau) 
Bœuf : à ragoût, pointe 


de surlonge, extérieur 
de ronde, noix de 
ronde, rôti de croupe, 
longe ou ronde 


Longe de porc et 
d’agneau 


 
Noix et graines salées  
Beurre d’arachide  


Poulet frit 
Saucisses fumées 
Saucisse 
Bologne 
Salami 
Simili-poulet 
Bacon 
Coupes grasses de 


bœuf, de porc et 
d’agneau 


Épaule picnic et côtes 
levées 


Bœuf : haché 
ordinaire, côtes, 
aloyau, pointe de 
poitrine, bifteck de 
côte 


Agneau : épaule, longe 
Canard avec peau 
 


Autres aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Matières grasses et 
huiles : canola, olive, 
arachide, soja, graines 
de raisin, tournesol, 
carthame (G) 


Graine de lin moulue 
Vinaigrettes faites à partir 


des huiles ci-dessus (G) 
ou sans matières 
grasses 


Margarine non 
hydrogénée (G) 


 
 
Condiments : 
Fines herbes fraîches ou 


séchées 
Épices 
Assaisonnements (S) 
Jus de citron 
Vinaigre 


Matières grasses et 
huiles :  


Margarine molle  
Crème sure légère 
Fromage à la crème 


léger 
Vinaigrettes : du 


commerce, à base 
d’huile 


Mayonnaise ordinaire 
Vinaigrettes faibles en 


matières grasses et 
hypocaloriques 


 
Sucreries :  
Sorbet, yogourt glacé, 


glace aux fruits 
Biscuits à l’arrowroot, 


thé social, Graham, 
aux figues, au 
gingembre 


Matières grasses et 
huiles : 


Beurre 
Shortening 
Saindoux  
Margarine dure 
Sauce 
Huile de noix de coco 


ou de palme 
Vinaigrettes 


crémeuses 
Trempettes du 


commerce 
Crème sure ordinaire 
Fromage à la crème 


ordinaire 
 
Grignotines : 
Croustilles, croustilles 


au maïs, nachos  
Bâtonnets au fromage  







Version 08/2010  N2-8 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Aliments à privilégier Aliments acceptables Aliments à éviter 
Autres aliments Boissons : 


Eau, eau minérale 
Tisanes 
Thé faible 


Craquelins  
Gâteau des anges  
Gelée 
 
Boissons : 
Boissons aux fruits 
Café, thé fort 
Café décaféiné 


Maïs soufflé au beurre 
 
Sucreries :  
Gâteaux, biscuits et 


pâtisseries du 
commerce 


Tartes 
Crème glacée 
Chocolat 
Tablette de chocolat 
 
Boissons : 
Boissons gazeuses 


ordinaires 
Thé glacé  
Limonade 


 
Quels aliments de la liste mangez-vous « la plupart du temps »? Vous aurez besoin de ces 
renseignements à l’Étape no 4. 
Aliments à privilégier : Aliments que je mange « la plupart du temps » 
 
  
  
  
 
Aliments acceptables : Aliments que je mange « la plupart du temps » 
 
  
  
  
 
Aliments à éviter : Aliments que je mange « la plupart du temps » 
 
  
  
  
 
Y a-t-il d’autres aliments que vous mangez « la plupart du temps » et qui ne figurent pas 
dans la liste? Si oui, énumérez-les ci-dessous dans la colonne appropriée.  
 
Aliments à privilégier  Aliments acceptables  Aliments à éviter 
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Étape no 3 
 


Apprendre à utiliser le journal 
d’alimentation du CPRIC 


 
Pour acquérir des habitudes alimentaires saines, il est important d’apprendre à utiliser le 
journal d’alimentation du CPRIC. Il vous aidera de deux façons :  
 
 vous serez plus conscient de ce que vous mangez et des quantités que vous mangez; 
 vous serez capable de faire de meilleurs choix alimentaires. 
 
Les personnes qui notent ce qu’elles mangent ont plus de facilité à maintenir une 
alimentation saine et à gérer leur poids. Écrivez votre nom sur la page couverture de votre 
journal d’alimentation et gardez-le avec vous en tout temps. Il se glisse facilement dans une 
poche ou un sac à main. 
 
Il est à noter que le journal d’alimentation est divisé par groupes alimentaires. Remarquez 
le « bonhomme-sourire » sur les groupes des légumes, des fruits et des produits céréaliers. 
Ce symbole indique les meilleurs choix alimentaires. La plupart de vos portions d’aliments 
devraient provenir de ces trois groupes. 


 
Au cours des prochaines semaines, votre conseiller du CPRIC vous montrera les différentes 
façons d’utiliser votre journal d’alimentation. Pour le moment, vous l’utiliserez pour 
décider : 
 
 les aliments à privilégier et à éviter; 
 les aliments à choisir lorsque vous avez faim et devez manger entre les repas. 


 
Plus tard, vous apprendrez le nombre exact de portions de chacun des groupes alimentaires 
que vous devriez manger chaque jour et le nombre de grammes de matières grasses à ne 
pas dépasser chaque jour. 
 
Pour chaque groupe alimentaire, passez en revue la quantité de nourriture que représente 
une portion. Dans les autres trousses, vous approfondirez le concept des portions et vous 
apprendrez à lire les étiquettes des aliments afin d’en savoir plus sur ce que vous mangez. 
 
Pour chaque groupe alimentaire, consultez les recommandations particulières concernant 
les aliments à privilégier et les aliments à consommer avec modération ou à éviter. Ces 
renseignements sont importants. Étudiez-les soigneusement. 
 
Les matières grasses, les huiles et les sucres ne font partie d’aucun groupe alimentaire. 
Consommez-les avec modération. Utilisez-les judicieusement, car ces aliments sont riches 
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en calories superflues. De plus, on les trouve naturellement dans les aliments qui font partie 
des quatre groupes alimentaires. 
 


 
Conseils pour utiliser le journal d’alimentation du CPRIC 
 
 Mangez chaque jour des aliments provenant de chacun des quatre groupes 


alimentaires. 
 Essayez de manger une variété d’aliments de chaque groupe. 
 N’attendez pas d’être affamé. Si vous avez faim et que vous désirez une collation, 


choisissez un aliment de la colonne « Aliments à privilégier » de chaque groupe 
alimentaire marqué d’un « bonhomme-sourire ». 
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Étape no 4 
 


Déterminer les aliments à privilégier et les aliments 
à consommer avec modération ou à éviter 


 
La modération est un élément crucial de la gestion du poids et d’une bonne santé. En 
élaborant votre plan de repas, pensez aux aliments que vous choisirez et à ceux que vous 
consommerez avec modération ou éviterez. Servez-vous de votre journal d’alimentation du 
CPRIC pour vous guider. 


 
Énumérez les aliments que vous mangez « la plupart du temps », notés à l’Étape no 2, dans 
les deux premières colonnes ci-dessous. Servez-vous de votre journal d’alimentation pour 
déterminer dans quelle colonne inscrire chaque aliment. Dans la troisième colonne, entrez 
les nouveaux aliments « bons pour le cœur » que vous essayerez de choisir plus souvent. 
Pour des suggestions, consultez la liste d’aliments à privilégier dans votre journal 
d’alimentation. Prenez la décision d’essayer chaque semaine au moins un ou deux 
nouveaux aliments faibles en matières grasses ou en calories. 
 


 
LÉGUMES ET FRUITS 


  
Aliments à privilégier que 


vous mangez « la plupart du 
temps » 


Aliments à consommer avec 
modération ou à éviter que 


vous mangez « la plupart du 
temps »   


Nouveaux aliments « bons 
pour le cœur » à choisir plus 


souvent 


   
   
   
   


 
PRODUITS CÉRÉALIERS 


 
Aliments à privilégier que 


vous mangez « la plupart du 
temps » 


Aliments à consommer avec 
modération ou à éviter que 


vous mangez « la plupart du 
temps »   


Nouveaux aliments « bons 
pour le cœur » à choisir plus 


souvent 
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LAIT ET SUBSTITUTS 
 


Aliments à privilégier que 
vous mangez « la plupart du 


temps » 


Aliments à consommer avec 
modération ou à éviter que 


vous mangez « la plupart du 
temps »   


Nouveaux aliments « bons 
pour le cœur » à choisir plus 


souvent 


   
   
   
   
 


VIANDES ET SUBSTITUTS 
 


Aliments à privilégier que 
vous mangez « la plupart du 


temps » 


Aliments à consommer avec 
modération ou à éviter que 


vous mangez « la plupart du 
temps »   


Nouveaux aliments « bons 
pour le cœur » à choisir plus 


souvent 
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Choisir ses aliments 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Inscrivez, dans la colonne appropriée, les aliments que vous mangez « la plupart du 


temps ». 
 
Aliments à privilégier  Aliments acceptables  Aliments à éviter 
 
         
         
         
 
 Prenez la décision d’essayer au cours de la prochaine semaine au moins un ou deux 


nouveaux aliments faibles en matières grasses ou en calories. 
 
Je vais essayer les aliments « bons pour le cœur » suivants : 
 
 Légumes et fruits 
 
 Produits céréaliers 
 
 Lait et substituts 
 
 Viandes et substituts 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Le Guide alimentaire canadien répartit les aliments en _ _ _ _ _ _ groupes. 
2. La plupart des aliments que vous mangez devraient provenir des deux groupes 


alimentaires suivants : _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _   
_ _   _ _ _ _ _ _. 


3. Les matières grasses, les huiles et les sucreries font partie de la catégorie des 
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _.  


4. Les noix sont considérées comme des aliments bons pour le cœur, mais qui contiennent 
beaucoup de calories. Vrai ou faux.  


Réponses : 1) quatre; 2) produits céréaliers, légumes et fruits; 3) autres aliments; 4) vrai (125 ml ou ½ tasse 
de noix contient 440 calories) 
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Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







     MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 
CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Lire les étiquettes des aliments 


 


Aperçu de la trousse 
 
La plupart des aliments que vous mangez proviennent de produits préemballés achetés à 
l’épicerie. Grâce à un nouveau règlement adopté au Canada, il est désormais plus facile de 
savoir exactement ce qui entre dans la composition des aliments que vous achetez. De plus, 
vous pouvez être assuré que l’information nutritionnelle figurant sur les étiquettes est 
exacte. 
 
Les étiquettes qui apparaissent sur les aliments peuvent vous aider de différentes façons à 
bien manger. Il est important de savoir quoi manger. Les étiquettes vous donnent la valeur 
nutritive des aliments ainsi que des renseignements concernant une portion type. Cela peut 
vous aider à déterminer quelle quantité manger. Les étiquettes des aliments et votre journal 
d’alimentation du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie 
(CPRIC) sont des outils importants qui vous aideront à gérer votre poids et à améliorer 
votre santé. La présente trousse porte sur les quatre étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Connaître la définition des principaux termes relatifs à la nutrition 
Étape no 2. Apprendre à lire le tableau de la valeur nutritive 
Étape no 3. Utiliser le tableau de la valeur nutritive pour déterminer quels aliments sont 


bons pour le cœur et faibles en calories 
Étape no 4. Déterminer la teneur en matières grasses des aliments qui n’ont pas 


d’étiquette 
 


La nutrition – T
rousse n


 o 3 
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Étape no 1 
 


Connaître la définition des principaux termes  
relatifs à la nutrition 


 
Vous n’avez pas besoin d’être un expert en nutrition pour savoir quoi manger. Toutefois, il 
pourrait être utile de connaître la définition des principaux termes relatifs à la nutrition. Les 
termes présentés ci-dessous sont souvent utilisés sur les étiquettes des aliments et dans les 
trousses du CPRIC. 
 
Glossaire de termes relatifs à la nutrition 
 
Nutriments – substances contenues dans les aliments dont le corps a besoin pour rester en 
santé. Les nutriments sont divisés en six catégories : les protéines, les glucides, les matières 
grasses (aussi appelées « lipides »), les vitamines, les minéraux et l’eau. Les glucides, les 
matières grasses et les protéines sont des nutriments énergétiques, c’est-à-dire qu’ils 
fournissent des calories. 
 
Calorie – unité utilisée pour mesurer la valeur énergétique des aliments et des nutriments. 
 
Matières grasses saturées – type de matières grasses que l’on trouve surtout dans les 
aliments d’origine animale. Elles sont habituellement solides à la température ambiante. 
Les matières grasses saturées augmentent le cholestérol sanguin. On les trouve dans les 
viandes grasses et dans les produits laitiers, comme le beurre, la margarine dure, le 
shortening, la crème et le fromage. On les trouve aussi dans certains produits d’origine 
végétale, comme les huiles de palme, de palmiste et de noix de coco. Les matières grasses 
saturées sont néfastes pour la santé. On doit donc les éviter autant que possible. 
 
Acides gras trans – type de matières grasses que l’on trouve dans les shortenings et dans 
les huiles végétales partiellement hydrogénées. On les trouve dans les grignotines, les 
aliments prêts à manger et de nombreux aliments préparés. 
 
Matières grasses insaturées – type de matières grasses polyinsaturées et monoinsaturées 
que l’on trouve surtout dans les aliments d’origine végétale. Elles sont habituellement 
molles ou liquides à la température ambiante. On les trouve dans les huiles de canola, 
d’olive, de soja, de maïs, de carthame et de tournesol. Les huiles de canola et d’olive 
constituent les meilleurs choix.   
 
Cholestérol – substance graisseuse provenant uniquement des produits d’origine animale. 
La consommation d’aliments riches en cholestérol augmente le risque de maladie du cœur. 
Les aliments riches en cholestérol comprennent, entre autres, la viande, les jaunes d’œuf, 
les produits laitiers et les abats, tels que le foie. 
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Sodium – élément minéral qui sert à réguler l’eau dans l’organisme. On le trouve dans le 
sel de table et dans de nombreux aliments transformés. Une alimentation trop salée 
comporte des risques pour les personnes atteintes d’hypertension artérielle ou 
d’insuffisance cardiaque.  
 
Glucides complexes – type de féculents que l’on trouve dans les aliments tels que le pain, 
les céréales, les pâtes alimentaires, le riz, les légumineuses, les fruits et les légumes. Les 
glucides complexes représentent la meilleure source d’énergie pour l’organisme.  
 
Fibres alimentaires – type de glucides que l’on trouve dans les aliments d’origine végétale, 
tels que le son, les céréales complètes, le pain, les fruits et les légumes. Les fibres 
alimentaires sont insolubles et ne sont pas absorbées par l’appareil digestif humain. Par 
conséquent, elles ne procurent pas d’énergie ou de calories. Cependant, elles sont 
essentielles au bon fonctionnement intestinal. 
 
Glucides simples (sucres) – sucres naturels ou transformés que l’on trouve dans les jus de 
fruits, le lait, le miel, le sucre de table et les édulcorants à base de maïs. 
 
Protéines – éléments essentiels à la formation des tissus vivants, tels que les muscles, la 
peau, le sang, les enzymes et les hormones. Les protéines favorisent la guérison et assurent 
la régulation des principales fonctions du corps. On les trouve à la fois dans les aliments 
d’origines animale et végétale. Les protéines sont aussi une source d’énergie. 
 
Calcium – élément minéral essentiel à la formation des os et des dents ainsi qu’à la 
contraction musculaire. On le trouve dans les produits laitiers, le brocoli et les 
légumes-feuilles verts.   
 
Si vous désirez obtenir des renseignements sur d’autres termes relatifs à la nutrition, 
notez-les ici, puis demandez à votre conseiller de vous les expliquer. 
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Étape no 2 
 


Apprendre à lire le tableau de la valeur nutritive 


 
À compter de 2005, l’étiquetage nutritionnel sera obligatoire sur tous les aliments 
préemballés. La plupart des produits de viande et de volaille transformés affichent déjà un 
tableau de la valeur nutritive. Bon nombre d’épiceries fournissent volontairement 
l’information nutritionnelle sur les viandes, les volailles et les poissons frais et crus ainsi 
que sur les fruits et les légumes crus. À l’heure actuelle, l’étiquetage nutritionnel n’est pas 
obligatoire sur les aliments vendus dans les restaurants ou dans les épiceries aux rayons de 
boulangerie, de pâtisserie ou de charcuterie.  
 
Voici les renseignements fournis sur un tableau de la valeur nutritive :     
 


Portion – La quantité d’aliment que représente une 
portion est indiquée en unités de mesure domestique 
courantes (p. ex., tasse), en fractions d’aliments (p. ex., 
morceau, pointe) ou en poids (p. ex., gammes). Tous les 
autres renseignements qui figurent dans le tableau sont 
fondés sur cette quantité d’aliment – voir « Valeur 
nutritive ». Malheureusement, la quantité indiquée sur 
l’étiquette ne correspond pas toujours aux portions 
recommandées dans le Guide alimentaire canadien et 
dans votre journal d’alimentation du CPRIC. Elle 
pourrait aussi différer de la portion usuelle que vous 
consommez. Par exemple, l’étiquette pourrait indiquer 
qu’une portion correspond à deux biscuits, alors que vous 
en mangez quatre. Il vous faudra donc multiplier par 
deux le nombre de calories, les grammes de matières 
grasses (lipides) totales, de matières grasses saturées, de 


cholestérol, etc. Servez-vous de la quantité indiquée pour comparer des aliments 
semblables et surveiller ce que vous mangez. Il est facile de comparer différentes marques, 
car les portions utilisées sur les étiquettes sont les mêmes pour tous les aliments d’une 
même catégorie.  
 
Calories – Ce chiffre correspond au nombre total de calories par portion. Si vous mangez 
plus ou moins que la portion indiquée, ajustez ce nombre en conséquence.   


 
Matières grasses totales, saturées et trans, cholestérol, sodium, glucides, fibres, sucres, 
protéines et calcium – Ce sont les nutriments qui intéressent la plupart des gens. Si vous 
souhaitez gérer votre poids et votre santé, vous surveillerez de près la teneur en matières 
grasses totales, saturées et trans, en cholestérol, en fibres et en sucres. La teneur de chaque 
nutriment peut être indiquée de deux manières : en grammes ou en milligrammes et en % 
de la valeur quotidienne. Servez-vous de ces valeurs pour déterminer la quantité que vous 
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consommez d’un nutriment spécifique et pour comparer les divers aliments. Plus tard, vous 
apprendrez à noter le nombre de grammes de matières grasses que vous consommez dans 
votre journal d’alimentation. Consultez votre plan d’action personnel pour connaître les 
quantités de matières grasses saturées, de cholestérol, de sodium, de fibres, de sucre et de 
calcium recommandées pour vous. 
 
% de la valeur quotidienne – Les valeurs quotidiennes sont fondées sur les 
recommandations pour une alimentation saine. Tous les nutriments sont mesurés à partir 
d’une même échelle (0 à 100 % de la VQ). Cela permet de vérifier si une portion d’un 
aliment contient beaucoup ou peu d’un certain nutriment. Dans l’exemple ci-dessus, on voit 
que 0,5 g de lipides correspond à 1 % de la valeur quotidienne. Cela signifie qu’une portion 
fournit 1 % de l’apport nutritionnel quotidien recommandé de 65 g pour les matières 
grasses. Ce chiffre montre comment un aliment peut s’intégrer dans une alimentation de 
2 000 calories par jour. Ce nombre représente l’apport énergétique type pour un adulte 
modérément actif.  


 
Liste des ingrédients 
 
Outre le tableau de la valeur nutritive, l’étiquette des aliments doit comporter une liste 
d’ingrédients présentés en ordre décroissant, en fonction de leur poids. Les aliments riches 
en matières grasses saturées ou trans contiennent habituellement un ou plusieurs des 
ingrédients suivants au début de la liste : 
 
 gras de bœuf  
 crème 
 beurre 
 saindoux 
 huile de palme 
 huile de noix de coco 
 beurre de cacao 
 huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées (maïs, graine de coton, carthame, 


sésame, soja ou tournesol) 
 shortening 
 
Allégations relatives à la teneur nutritive ou à la santé 
 
Souvent, les emballages comportent des allégations concernant la composition du produit 
ou la façon dont le produit peut améliorer la santé. Ce genre d’allégation est strictement 
réglementé. Lorsque vous voyez des mots clés et des allégations santé sur les étiquettes de 
produits, vous pouvez être certains qu’ils sont vrais. Voici quelques exemples d’allégations 
que vous pourriez trouver sur les produits que vous achetez. 
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Teneur réduite 
Une quantité du nutriment au moins 25 % inférieure à celle d’un produit similaire. 
Teneur réduite en calories – Au moins 25 % moins de calories que l’aliment auquel il est 
comparé. 
Teneur réduite en matières grasses – Au moins 25 % moins de matières grasses que 
l’aliment auquel il est comparé. 
 
Faible teneur 
Une faible quantité du nutriment. 
Faible teneur en matières grasses – 3 g ou moins de matières grasses par portion. 
Faible teneur en graisses saturées – 2 g ou moins de matières grasses saturées et trans 
combinées par portion.  
Faible teneur en calories – 40 calories ou moins par portion. 
 
Sans  
Une quantité tellement faible que les experts en santé la considèrent comme 
négligeable sur le plan nutritionnel.  
Sans gras – Moins de 0,5 g de matières grasses par portion.  
Sans sodium – Moins de 5 mg de sodium par portion. 
Sans cholestérol – Moins de 2 mg de cholestérol par portion et faible teneur en matières 
grasses saturées. Pas nécessairement faible en matières grasses totales. 
 
Source 
Une quantité importante du nutriment. 
Source élevée de fibres – 4 g ou plus de fibres par portion. 
Source de fibres – 2 g ou plus de fibres par portion. 
Source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 – 0,3 g ou plus d'acides gras polyinsaturés 
oméga-3 par portion. 
Bonne source de calcium – 165 mg ou plus de calcium par portion. 
 
Léger 
Lorsque le terme « léger » renvoie à la caractéristique nutritionnelle d’un aliment, il 
est permis de l’utiliser uniquement lorsque cet aliment a une teneur réduite en 
matières grasses ou en calories. 
Il faut indiquer sur l’étiquette ce qui rend l’aliment « léger ». Il en va de même lorsque le 
terme « léger » renvoie à une caractéristique physique de l’aliment, comme une « couleur 
légère ». 
 
Autre 
Sans sucre ou non additionné de sucre – L’aliment peut quand même avoir une teneur 
élevée en sucres naturels. 
 
Visez santéMC 
Visez santéMC est un programme d’information sur les aliments mis sur pied et 
géré par la Fondation des maladies du cœur du Canada. Les aliments qui 
affichent le logo Visez santé répondent à des critères nutritionnels spécifiques 
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s’insérant dans un régime équilibré. Le logo Visez santé figure sur toute une gamme de 
produits de chaque groupe alimentaire du Guide alimentaire canadien pour manger 
sainement. Pour obtenir plus de renseignements et des outils de magasinage utiles, visitez 
le site www.visezsante.ca. 
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Étape no 3 
 


Utiliser le tableau de la valeur nutritive pour 
déterminer quels aliments sont bons pour le cœur 


 
Selon votre plan de repas du CPRIC, vous pouvez tirer entre 20 et 35 % de votre apport 
calorique total des matières grasses. Ces recommandations sont fondées sur les Apports 
nutritionnels de référence (ANREF). Les ANREF sont un ensemble de valeurs 
nutritionnelles de référence définis par des scientifiques canadiens et américains à la suite 
d’un processus de révision supervisé par la National Academy of Sciences des États-Unis, 
un organisme non gouvernemental indépendant. Les ANREF tiennent compte de l'état 
actuel des connaissances scientifiques relativement aux besoins en nutriments. 
 
Les matières grasses sont essentielles à une alimentation équilibrée. Choisissez le plus 
souvent possible des matières grasses non saturées. 
 
Pour perdre du poids, vous devez consommer moins de calories. Ainsi, une consommation 
de matières grasses, ne dépassant pas de 20 à 35 % de votre apport calorique total, 
représente : 
 
 chez les femmes, entre 35 et 60 g de matières grasses par jour (selon un régime de 


1 500 calories par jour); 
 
 chez les hommes, entre 40 et 70 g de matières grasses par jour (selon un régime de 


1 800 calories par jour).  
 
Les matières grasses contiennent plus de calories que n’importe quel autre nutriment, soit 
neuf calories par gramme, comparativement à quatre calories par gramme pour les glucides 
et les protéines.   
 
Conseils pour lire les étiquettes des aliments 
 


 Comparez toujours la portion spécifiée sur l’emballage à celle que vous mangez. 
 
 Recherchez les aliments qui contiennent moins de matières grasses saturées ou trans.  
 
 Choisissez des craquelins, des biscuits et des grignotines qui contiennent 3 g ou moins 


de matières grasses totales par portion. 
 
 Comparez la teneur en sodium de différents produits et choisissez ceux qui en 


contiennent le moins. Par exemple, un aliment contenant 150 mg de sodium par 
100 calories est considéré comme ayant une faible teneur en sodium. 
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 Pour les diabétiques, il est important de tenir compte de la teneur en glucides. Les 
féculents, les sucres et les fibres sont tous des glucides. À l’exception des fibres, tous 
les glucides influent sur le taux de glucose dans le sang. La consommation d’aliments 
riches en fibres peut vous aider à réduire votre taux de glucose et à vous sentir rassasié. 
Lorsque vous choisissez des céréales, des pains et d’autres grains, optez pour des 
produits qui contiennent au moins 3 g de fibres. Choisissez des céréales faibles en 
sucre, contenant 4 g ou moins de sucre par portion. 


 
 Visitez une épicerie virtuelle à l’adresse 


www.faitesprovisiondesainealimentation.ca/virtual_grocery_fr.asp. Cette visite, en 
français ou en anglais, vous est offerte par le programme Faites provision de saine 
alimentationMC. Pour obtenir des renseignements sur le programme et sur la façon dont 
il peut vous aider à faire des choix sains, lisez ou téléchargez la série de feuilles 
d’information.  


 
 Consultez les sites suivants pour obtenir d’autres renseignements utiles sur l’étiquetage 


nutritionnel :  
www.faitesprovisiondesainealimentation.ca 
www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/labelling-etiquetage/index_f.html 
 


Consultez votre plan d’action personnel pour connaître le nombre de grammes de matières 
grasses que vous pouvez consommer chaque jour. Essayez de ne pas dépasser ce nombre. 
Votre conseiller notera ce renseignement dans votre journal d’alimentation. Plus tard, vous 
apprendrez à noter dans votre journal d’alimentation le nombre de grammes de matières 
grasses que vous mangez chaque jour. Habituez-vous à regarder le nombre de grammes de 
matières grasses sur les étiquettes des aliments, qui apparaît à côté des « Lipides ». 
 
Conseils importants 
 
 Choisissez toujours des grignotines faibles en matières grasses. Optez pour des aliments 


contenant 3 g ou moins de matières grasses par portion. (Multipliez le nombre de 
« Calories provenant des M.G. » par cinq. Le résultat doit être inférieur au nombre de 
« Calories totales ».) 


 
 Les aliments faibles en matières grasses ne sont pas toujours faibles en calories. De nos 


jours, on trouve de plus en plus de produits réduits en matières grasses. Soyez vigilant. 
Certains produits contiennent moins de matières grasses, mais comptent presque autant 
de calories. 


 
Exemple :     Grammes de M.G. Calories 
 
1 biscuit aux brisures de chocolat ordinaire  3,7       68 
1 biscuit aux brisures de chocolat faible en M.G.  1,0       60 


 
 Si vous essayez de perdre du poids, surveillez vos portions et la teneur en matières 


grasses.  
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Exemples d’aliments riches en matières grasses 


 
 Portion Calories 


totales 
Calories 


provenant 
des M.G. 


Grammes de 
M.G. 


% des 
calories 


provenant 
des M.G.  


Bacon 1 tranche 35 28 3,1 80 
Saucisse fumée 1 145 119 13,2 82 
Saucisson de Bologne 25 g (1 oz) 90 75 8,3 83 
Fromage (32 % M.G.) 25 g (1 oz) 106 80 8,9 75 
Beigne 60 g (2,2 oz) 235 120 13,3 51 
Biscuit aux brisures de 
chocolat 


1 68 33 3,7 49 


Gâteau au chocolat 
avec glaçage 


1/12 du gâteau 388 153 17,0 39 


Croustilles 25 g (1 oz) 159 101 11,2 63 
Pizza au pepperoni 2 pointes 530 216 24 41 
Margarine/beurre 5 ml (1 c. à thé) 36 36 4 100 
Mayonnaise ordinaire 15 ml 


(1 c. à table) 
100 99 11 99 


Crème glacée à la 
vanille 


125 ml (½ tasse) 134 65 7,2 48 
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Étape no 4 
 


Déterminer la teneur en matières grasses des 
aliments qui n’ont pas d’étiquette 


 
Vous savez maintenant que le tableau de la valeur nutritive est un outil utile pour vous 
aider à choisir quoi manger. Cependant, vous ne mangez pas que des aliments préemballés 
munis d’une étiquette. Il peut être difficile de savoir ce qui entre dans la composition des 
plats préparés au restaurant ou à la maison à partir d’ingrédients de base.  


 
Il existe divers outils sur le Web pour vous aider. Apprenez à vous servir des ressources 
Internet pour déterminer la teneur en matières grasses des aliments qui n’ont pas 
d’étiquette.  
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Lire les étiquettes des aliments 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Commencez-vous à mieux connaître les « Aliments à 


privilégier » et les « Aliments à consommer avec 
modération ou à éviter » dans chaque groupe 
alimentaire? 


 
 Choisissez-vous des aliments faibles en matières 


grasses quand vous avez faim? 
  
 Lisez-vous les étiquettes avant d’acheter ou d’utiliser 


un aliment? 
 
 Êtes-vous capable de vous servir des ressources Internet 


pour déterminer la teneur en matières grasses des 
aliments qui n’ont pas d’étiquette? 


Oui Non 
 
 
 
 
Oui Non 
 
 
Oui Non 
 
 
Oui Non 


 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Les fruits et les légumes sont de bonnes sources de glucides complexes, de 


_ _ _ _ _ _ alimentaires, de vitamines et de minéraux. 
2. Le cholestérol est une substance graisseuse contenue uniquement dans les produits 


d’origine _ _ _ _ _ _ _.  
3. Les huiles de _ _ _ _ _ _ et d’_ _ _ _ _ constituent les meilleurs choix parmi toutes les 


huiles. 
4. Les huiles les plus néfastes pour la santé sont les huiles de palme, de palmiste et de 


_ _ _ _   _ _   _ _ _ _. 
5. La viande, les _ _ _ _ _ _ d’œuf, les produits laitiers et les abats sont des aliments 


riches en cholestérol. 
6. Les _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ représentent la meilleure source d’énergie pour 


l’organisme. 
7. L’eau est un _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
8. Les aliments d’origine animale sont habituellement riches en cholestérol et en matières 


grasses _ _ _ _ _ _ _ _. 
Réponses : 1) fibres; 2) animale; 3) canola, olive; 4) noix de coco; 5) jaunes; 6) glucides complexes; 
7) nutriment; 8) saturées 
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Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Savoir quelle quantité manger 


 


Aperçu de la trousse 
 
Dans les trousses précédentes, vous avez appris quoi manger. Vous avez appris à choisir 
une variété de produits céréaliers, de fruits et de légumes, lesquels sont d’excellentes 
sources de glucides complexes, et à éviter les aliments riches en matières grasses. Votre 
journal d’alimentation du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de 
cardiologie (CPRIC) fournit une liste d’« aliments à privilégier » et d’« aliments à 
consommer avec modération ou à éviter » pour chacun des quatre groupes alimentaires.  
 
Vous devez maintenant apprendre quelle quantité manger. La présente trousse porte sur les 
trois étapes suivantes :  
 
Étape no 1. Apprendre à déterminer quelle quantité manger 
Étape no 2. Apprendre à reconnaître une portion des aliments courants 
Étape no 3. Noter ses portions dans son journal d’alimentation  


La nutrition – T
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Étape no 1 
 


Apprendre à déterminer quelle quantité manger 


 
Vous pouvez mesurer les aliments que vous mangez par portions (tasses, onces, millilitres 
ou grammes) ou par calories (unités d’énergie). Peu importe la méthode utilisée, la quantité 
que vous devez manger dépend de plusieurs facteurs, y compris les suivants : 
 
 Vos objectifs – perdre du poids, maintenir votre poids ou prendre du poids; 
 Votre taille – les personnes plus grandes et plus corpulentes ont besoin de plus de 


calories que les personnes plus petites et plus minces; 
 Votre sexe – en général, les hommes ont besoin de plus de calories que les femmes, 


même s’ils ont exactement le même poids, car ils ont plus de muscles que les femmes. 
Les muscles sont des tissus actifs qui brûlent plus de calories; 


 Votre niveau d’activité – les personnes actives ont besoin de plus de calories que les 
personnes sédentaires. 


 
Dans une trousse précédente, vous avez appris le concept de l’équilibre énergétique. 
Complétez les équations ci-dessous. 
 
1. Calories consommées 


(aliments) 
= Calories brûlées 


(activités de la vie quotidienne et 
activités physiques) 


 
=


 
__________ de poids 
 


2. Calories consommées 
(aliments) 


< Calories brûlées 
(activités de la vie quotidienne et 
activités physiques) 


 
=


 
__________ de poids 
 


3. Calories consommées 
(aliments) 


> Calories brûlées 
(activités de la vie quotidienne et 
activités physiques) 


 
=


 
__________ de poids 
 


 
Réponses : 1) Aucun changement; 2) Perte; 3) Gain 
 
Vous ne pouvez pas changer votre sexe, votre taille ou votre ossature, mais vous pouvez 
changer votre niveau d’activité, le nombre de calories que vous consommez et votre poids. 
Une fois que vous aurez atteint votre poids santé, vous pourrez consommer plus de calories 
et maintenir ce poids tant que vous continuerez à faire de l’activité physique. Votre 
conseiller vous fournira un plan de repas qui vous aidera à déterminer la quantité 
d’aliments nécessaire chaque jour pour atteindre ou maintenir votre poids santé. 
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Étape no 2 
 


Apprendre à reconnaître une portion 
des aliments courants 


 
Si vous essayez de perdre du poids ou de maintenir votre poids, il est important de 
surveiller le nombre de calories que vous consommez. Toutefois, il peut être difficile de 
compter les calories. Le programme du CPRIC vous permet de déterminer plus facilement 
la quantité à manger en comptant les portions d’aliments appartenant à chacun des quatre 
groupes alimentaires. Si vous consommez le nombre de portions recommandées par votre 
conseiller, vous obtiendrez les calories nécessaires pour atteindre ou maintenir votre poids 
santé. 
 
Pour utiliser votre journal d’alimentation du CPRIC, vous devez apprendre à reconnaître la 
quantité d’aliments que représente une portion. Même s’il n’est pas nécessaire de mesurer 
précisément chaque portion, vous devez savoir qu’une portion ne correspond pas toujours à 
la quantité que vous vous servez! 
 
Faites l’expérience suivante. Versez dans un bol la quantité de céréales que vous prenez 
habituellement au déjeuner. N’ajoutez pas de lait. Utilisez une tasse graduée pour 
déterminer la quantité exacte de céréales que vous vous êtes servi. 
 
Type de céréales : ________________________  Quantité (en tasses) : ________ 
 
Une portion de céréales sèches équivaut à 30 g (1 oz). Le poids variera selon le type de 
céréales.  
 
            30 g (1 oz)    Volume 


Céréales en flocons – flocons de maïs, flocons de blé, 
flocons de son 


175 ml (¾ de tasse) 


Céréales soufflées – blé, maïs ou riz soufflé 375 ml ( 1 ½ tasse) 
Céréales granulaires – All Bran®, All Bran Buds®, 
Grape-Nuts®, Muslix® 


125 ml (½ tasse) 


 
Si vous êtes comme la plupart des gens, votre portion de céréales sèches est probablement 
plus grande que celle recommandée dans le Guide alimentaire canadien pour manger 
sainement et dans votre journal d’alimentation du CPRIC. 
 
Passez en revue la liste des différentes portions et notez les aliments dont vous consommez 
habituellement plus d’une portion. Par exemple : 
 Sandwich à deux tranches de pain = 2 portions 
 Bagel entier = 3 portions 
 Muffin anglais entier = 2 portions 
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 Salade = 375 ml (1 ½ tasse) ou 1 ½ portion  
 Boissons = 250 à 375 ml (8 à 12 oz) ou 1 ½ à 2 portions 
 
Je consomme normalement plus d’une portion à la fois des aliments suivants : 
 
  
  
  
 
Différentes portions 
 
Pains, céréales, riz et pâtes : 1 portion = 
 1 tranche (30 g) de pain 
 125 ml (½ tasse) de riz cuit ou de pâtes cuites 
 1 petite tortilla 
 ½ pain à hamburger 
 ½ muffin anglais ou bagel 
 1 petit pain, biscuit ou muffin 
 175 ml (¾ de tasse) de céréales cuites comme le gruau 
 30 g (1 oz) de céréales sèches, comme 175 ml (¾ de tasse) de flocons de son 
 
Légumes : 1 portion =      Fruits : 1 portion = 
125 ml (½ tasse) de légumes en morceaux crus ou cuits 1 fruit de grosseur moyenne 
250 ml (1 tasse) de légumes-feuilles crus    ½ pamplemousse 
175 ml (¾ de tasse) de jus de légumes   125 ml (½ tasse) de baies 
        125 ml (½ tasse) de fruits en 
        conserve 


65 ml (¼ de tasse) de fruits 
séchés 


        125 ml (½ tasse) de jus 
 
Lait, yogourt et fromage : 1 portion = 
 250 ml (1 tasse) de lait 


175 g (¾ de tasse) de yogourt 
 50 g (2 oz) de fromage 
 
Nota : Choisissez des produits laitiers faibles en matières grasses ou sans matières grasses. 
 
Viande, volaille, poisson, haricots secs, œufs et noix : 1 portion =  
 50 à 100 g (2 à 3 ½ oz) de viande maigre cuite, de volaille ou de poisson 
 50 à 100 g (⅓ à ⅔ d’une boîte) de poisson en conserve (thon ou saumon) 
 125 à 250 ml (½ à 1 tasse) de haricots secs cuits 


1 ou 2 œufs  
30 ml (2 c. à table) de beurre d’arachide 
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Nota : une portion de 100 g (3 ½ oz) de viande, de poisson ou de volaille correspond 
environ à la taille d’un paquet de cartes. 
 
Matières grasses, huiles et sucreries 
 
Limitez le nombre de calories provenant de ces aliments, surtout si vous essayez de perdre 
du poids. 
 
Unités de mesure courantes    Abréviations courantes 
 
1 cuillère à table = 15 ml = 3 cuillères à thé  t = tasse 
1 once = 30 ml = 2 c. à soupe    c. à thé = cuillère à thé 
1 tasse = 250 ml = 8 onces    c. à table = cuillère à table 
1 chopine = 500 ml = 16 onces   oz = once 
1 pinte = 1 000 ml = 4 tasses = 2 chopines  chop = chopine 
1 gallon US = 3,8 L =  4 pintes   l ou L = litre 
       ml = millilitre 
1 livre = 16 onces = 0,45 kg    lb = livre 
1 kilogramme = 1 000 g = 2,2 lb   kg = kilogramme 
1 once = 28 grammes     g = gramme 
1 gramme = 1 000 milligrammes   mg = milligramme 
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Étape no 3 
 


Noter ses portions dans son journal d’alimentation 


 
Votre conseiller vous indiquera le nombre exact de portions de chaque groupe alimentaire 
que vous devriez manger quotidiennement. Ce nombre de portions vous permettra 
d’obtenir le nombre de calories nécessaires pour atteindre ou maintenir votre poids santé. Il 
vous apportera aussi tous les nutriments nécessaires à une alimentation saine et équilibrée. 
 
Passez en revue la liste des différentes portions. Il est important de noter exactement le 
nombre de portions que vous consommez. Au début, essayez de mesurer les aliments 
jusqu’à ce que vous puissiez bien reconnaître une portion. 
 
Ne comptez que les boissons qui contiennent des calories. Ne comptez pas l’eau, le thé 
sans sucre, le café sans sucre, sans crème ou sans succédané de crème, ni les boissons 
gazeuses hypocaloriques. Toutes les autres boissons comptent pour des portions, y compris 
les jus de fruits et de légumes, qui font partie du groupe des légumes et fruits. En ce qui 
concerne les boissons aux fruits, le thé avec sucre, le café avec sucre et les boissons 
gazeuses ordinaires, inscrivez-les sous la catégorie « autres » (matières grasses, huiles et 
sucreries). 
 
Notez le nombre de portions de chaque aliment sur une ligne distincte sous le groupe 
alimentaire approprié. Si vous mangez plus ou moins d’une portion, assurez-vous de 
l’indiquer. Si vous prenez moins d’une portion, inscrivez la fraction, par exemple ¼ ou ½. 
 
Si un aliment contient plusieurs ingrédients comptant pour une portion, notez ceux-ci sur 
des lignes distinctes, dans leurs groupes alimentaires respectifs et, peut-être même dans des 
groupes alimentaires différents. Par exemple, un sandwich composé de deux tranches de 
pain blanc, de 28 g (1 oz) de dinde, de 15 ml (1 c. à table) de mayonnaise faible en calories, 
d’une feuille de laitue et d’une tranche de tomate serait noté comme suit : 
 


Produits céréaliers  2 
Viandes   ½ 
Autres    1 


 
La mayonnaise appartient à la catégorie « autres », mais il n’y a probablement pas assez de 
laitue et de tomate pour constituer une portion. 
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Comment utiliser le journal d’alimentation du CPRIC 
 
Il est important d’utiliser le journal d’alimentation du CPRIC, surtout durant les premières 
semaines de votre participation au programme. Tenir ce journal vous donnera un bon 
aperçu du nombre de portions que vous consommez de chacun des groupes alimentaires 
par rapport à la quantité que vous devriez manger. 
 
Certaines personnes aiment tenir, de façon continue, un journal détaillé de ce qu’elles 
mangent et en quelle quantité. Ces personnes ont souvent plus de facilité à maintenir une 
alimentation saine et un poids santé. D’autres n’aiment pas tenir ce genre de journal. Si 
c’est votre cas, on vous demande d’essayer d’utiliser le journal d’alimentation du CPRIC 
pendant au moins trois ou quatre semaines. Cela nécessitera des efforts, mais vous 
bénéficierez de l’expérience. 
 
Consignez ce que vous buvez et mangez immédiatement après avoir terminé. Vérifiez, 
avant le prochain repas, le nombre de portions qu’il vous reste dans chaque groupe 
alimentaire. 
 
 Notez le nombre de portions de chaque aliment sur une ligne distincte, dans le groupe 


alimentaire qui convient. 
 N’indiquez que les boissons qui contiennent des calories. 
 Inscrivez les aliments contenant plusieurs ingrédients sur des lignes distinctes, dans 


leurs groupes respectifs, le cas échéant. 
 
À la fin de la journée, additionnez le nombre de portions que vous avez prises dans chaque 
groupe alimentaire. Inscrivez le total dans la case correspondante. Comparez ce que vous 
avez mangé avec le nombre de portions à consommer chaque jour. 
 
Essayez de vous en tenir au nombre de portions indiqué dans votre plan de repas. 
Assurez-vous de consommer une variété d’aliments de chacun des groupes alimentaires. 
 
N’attendez pas d’être affamé. Si vous avez faim entre les repas, choisissez une collation 
santé dans la colonne marquée d’un bonhomme-sourire. 
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Savoir quelle quantité manger 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Vous trouverez ci-dessous une liste d’aliments qui contiennent des ingrédients 


provenant de plusieurs groupes alimentaires. Dans quels groupes les incluriez-vous? 
 


            Aliment        Groupes alimentaires 
 


1.  Spaghetti sauce à la viande ________________________________ 
2.  Sandwich au thon   ________________________________ 
3.  Pizza au fromage   ________________________________ 
4.  Salade de poulet grillé  ________________________________ 
5.  Sauté de poulet et de légumes ________________________________ 
 
Réponses : 1. Viandes et substituts, produits céréaliers; 2. Viandes et substituts, produits céréaliers; 
3. Produits céréaliers, produits laitiers; 4.Viandes et substituts, légumes et fruits; 5. Viandes et substituts, 
légumes et fruits 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Vous pouvez mesurer les aliments que vous mangez par _ _ _ _ _ _ _ _. 
2. La quantité que vous devez manger dépend de votre taille, de votre sexe et de votre 


niveau d’_ _ _ _ _ _ _ _.  
3. Les personnes actives ont besoin de plus de _ _ _ _ _ _ _ _ que les personnes 


sédentaires. 
4. Si les calories consommées sont égales aux calories brûlées, il n’y aura 


_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de poids. 
5. Une fois que vous aurez atteint votre poids santé, vous pourrez consommer _ _ _ _ de 


calories et maintenir ce poids tant que vous continuerez à faire de 
l’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _. 


6. Un muffin anglais entier équivaut à _ _ _ _ portions de produits céréaliers. 
7. Une portion de jus de fruits équivaut à _ _ _ ml (_ tasse) et une portion de jus de 


légumes équivaut à _ _ _ ml (_ de tasse). 
8. Une portion de flocons de maïs équivaut à _ _ _ ml (_ de tasse). 
9. Une portion de fruits ou de légumes crus, en conserve ou cuits équivaut à _ _ _ ml 


(_ tasse). 
10. Une portion de légumes-feuilles équivaut à _ _ _ ml (_ tasse). 







Version 08/2010  N4A-9 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


11. Une portion de lait équivaut à _ _ _ ml (_ tasse). 
12. Une portion de viande, de volaille ou de poisson équivaut à _ _ à _ _ _ g (_ à _ _oz). 
13. Une portion de _ _ _ _ _ _ correspond environ à la taille d’un paquet de cartes. 
14. Une portion de haricots secs cuits équivaut à _ _ _ à _ _ _ ml (_ à _ tasse) du groupe 


des _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  
15. Un ou deux œufs représentent _ _ _ portion du groupe des _ _ _ _ _ _ _ et 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
Réponses : 1) portions; 2) activité; 3) calories; 4) aucun changement; 5) plus, activité physique; 6) deux; 
7) 125, ½, 175, ¾; 8) 175, ¾; 9) 125, ½; 10)  250, 1; 11) 250, 1; 12) 50, 100, 2, 3 ½; 13) viande; 14)125, 
250, ½, 1, viandes, substituts; 15) une, viandes, substituts 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Compter les matières grasses 


 


Aperçu de la trousse 
 
Dans les trousses précédentes, vous avez appris les « aliments à privilégier » et les 
« aliments à consommer avec modération ou à éviter » pour avoir une alimentation saine. 
Vous avez aussi appris à mesurer et à noter, dans votre journal d’alimentation, les portions 
d’aliments provenant de chacun des quatre groupes alimentaires. Votre conseiller vous a 
fourni un plan de repas quotidien comprenant un nombre spécifique de portions dans 
chacun des groupes alimentaires. Il s’agit d’un outil utile pour savoir quelle quantité 
manger. 
 
Dans la présente trousse, vous apprendrez une autre façon de maîtriser le nombre de 
calories et la quantité de matières grasses que vous consommez. La présente trousse porte 
sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Savoir combien de matières grasses consommer chaque jour 
Étape no 2. Noter les grammes de matières grasses consommées 
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Étape no 1 
 


Savoir combien de matières grasses 
consommer chaque jour  


 
Selon les apports nutritionnels de référence, les matières grasses devraient représenter au 
plus 20 à 35 % de l’apport calorique total. 
 
Votre conseiller utilisera cette recommandation pour déterminer combien de matières 
grasses vous devez consommer chaque jour. Notez ce chiffre à la première page de votre 
journal d’alimentation du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de 
cardiologie (CPRIC). Votre objectif consiste à maintenir votre apport quotidien total en 
matières grasses à ce niveau ou plus bas. 


 
Voir les matières grasses 
 
Il est difficile de s’imaginer à quoi ressemble un gramme de matières grasses, mais il est 
possible de visualiser une cuillère à thé, soit l’équivalent d’environ 5 g de matières grasses. 
Trouvez dans le tableau ci-dessous, le nombre de grammes de matières grasses que vous 
devez consommer chaque jour et voyez ce que cela représente en cuillères à thé.  
 
Nombre recommandé de grammes de   Cuillères à thé de matières grasses 
matières grasses à consommer chaque jour 
 


 1 c. à thé = 5 ml 
 1 c. à table = 15 ml 


 
35 7  
40 8  
45 9  
50 10  
55 11  
60 12 = 4 c. à table = 65 ml = ¼ de tasse 
65 13 
70 14 
75 15 


 
Notez que 60 g de matières grasses correspond à 12 c. à thé, soit l’équivalent de 65 ml 
(¼ de tasse). Cela représente la grosseur d’une petite louche à vinaigrette utilisée dans la 
plupart des buffets à salades. Une seule louche contient autant de matières grasses que ce 
que la plupart des personnes devraient consommer en une journée. 
 







 


Connaître les types de matières grasses 
 
Du point de vue de la gestion du poids, toutes les matières grasses fournissent neuf calories 
par gramme et toutes sont néfastes. Cependant, du point de vue de la santé, les matières 
grasses n’ont pas toutes la même valeur. Il existe trois types principaux de matières grasses.  
 
Matières grasses saturées – Ces matières grasses sont habituellement solides à la 
température ambiante et proviennent principalement de produits d’origine animale, comme 
la viande, la volaille, les jaunes d’œuf et les produits laitiers. On les trouve aussi dans 
certains produits d’origine végétale, comme les huiles de noix de coco, de palme et de 
palmiste ainsi que le cacao. Les matières grasses saturées augmentent le taux de cholestérol 
sanguin, surtout le cholestérol LDL (mauvais cholestérol). On doit les éviter autant que 
possible. 
 
Acides gras trans – Les acides gras trans sont des matières grasses que l’on trouve dans les 
shortenings et dans les huiles végétales hydrogénées et partiellement hydrogénées. Ils 
augmentent le taux de cholestérol sanguin, surtout le cholestérol LDL (mauvais 
cholestérol), et diminuent le taux de cholestérol HDL (bon cholestérol). On les trouve dans 
les aliments transformés du commerce, tels que les craquelins, les biscuits, les croustilles, 
les tartes, les pâtisseries ainsi que dans les aliments prêts à manger, tels que les frites, les 
ailes de poulet, les croquettes de poulet et les rondelles d’oignons. 
 
Matières grasses polyinsaturées – Ces matières grasses sont habituellement liquides à la 
température ambiante. Comme pour toutes les matières grasses, elles sont riches en 
calories. Contrairement aux matières grasses saturées, elles ne font pas augmenter le taux 
de cholestérol LDL (mauvais cholestérol). Les matières grasses polyinsaturées se 
présentent sous deux formes, soit les matières grasses oméga-6 et les matières grasses 
oméga-3. Les huiles végétales, comme les huiles de carthame, de tournesol, de soja, de 
maïs et de coton sont riches en matières grasses oméga-6 et les huiles contenues dans les 
poissons d’eau froide, comme le saumon, la truite et le maquereau, sont les principales 
sources de matières grasses oméga-3 
  
Matières grasses monoinsaturées – Ces matières grasses sont habituellement liquides à la 
température ambiante. L’huile d’olive et l’huile de canola en sont deux exemples. Elles 
représentent les meilleurs choix pour la santé. En effet, ces huiles pourraient entraîner une 
réduction du taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et une augmentation du taux de 
cholestérol HDL (bon cholestérol). Les matières grasses monoinsaturées contiennent neuf 
calories par gramme. Si vous avez une alimentation riche en matières grasses, même 
monoinsaturées, vous aurez de la difficulté à atteindre et à maintenir votre poids cible. 
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Étape no 2 
 


Noter les grammes de matières grasses 
consommées  


 
Chaque jour, au moment d’inscrire le nombre de portions que vous mangez de chacun des 
groupes alimentaires, notez aussi le nombre de grammes de matières grasses consommées. 
Pour ce faire, lisez les étiquettes des aliments pour connaître le nombre de grammes de 
matières grasses par portion. Si vous mangez plus ou moins d’une portion, ajustez le chiffre 
à la hausse ou à la baisse. 
 
S’il n’y a pas d’étiquette parce que vous avez préparé vous-même les aliments ou que vous 
les avez achetés au restaurant, vous pouvez faire une recherche sur Internet pour vous aider 
à trouver des renseignements utiles sur bon nombre d’aliments courants.  
 
Notez le nombre de grammes de matières grasses à la droite de chaque portion indiquée 
dans votre journal d’alimentation. Par exemple, un sandwich composé de deux tranches de 
pain blanc, de 28 g (1 oz) de dinde, de 15 ml (1 c. à table) de mayonnaise faible en calories, 
d’une feuille de laitue et d’une tranche de tomate serait noté comme suit : 


 
Produits céréaliers 2 – 2 g 
Viandes et substituts ½ – 0,8 g 
Autres (Matières grasses, huiles et sucreries) 1 – 5 g 


 
Au total, le sandwich contient précisément 7,8 g de matières grasses ou 8 g arrondi. 
 
À la fin de chaque jour, faites le total des matières grasses consommées. Comparez ce que 
vous avez mangé au nombre recommandé de grammes de matières grasses à consommer. 
 
Trucs pour réduire sa consommation de matières grasses 
 
Ne mangez pas plus de 200 g (6 oz), soit deux portions, de viande maigre, de poisson ou de 
volaille par jour. Retirez la peau du poulet et de la dinde et optez pour la viande blanche 
plutôt que la viande brune. Les matières grasses d’origine animale sont saturées et 
renferment du cholestérol. En règle générale, le poisson est meilleur pour la santé que la 
viande rouge ou la volaille. 
 
Essayez de prendre plus de repas sans viande. Mangez, par exemple, des haricots et du riz. 
 
Limitez-vous à trois jaunes d’œuf par semaine, y compris ceux utilisés dans les mets et les 
pâtisseries. Les matières grasses dans le jaune d’œuf sont saturées et renferment du 
cholestérol. 
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Réduisez graduellement votre consommation de produits laitiers entiers et remplacez-les 
par des produits à 1 % ou moins de matières grasses. Le lait écrémé constitue le meilleur 
choix. Les matières grasses dans les produits laitiers sont saturées et renferment du 
cholestérol. 
 
Préférez la crème sure, le fromage à la crème et le yogourt écrémés. 
 
Achetez des fromages à 15 % ou moins de matières grasses. 
 
Choisissez des pains et des céréales de grains entiers. 
 
Évitez les produits céréaliers faits avec des œufs, du saindoux, du beurre, du shortening ou 
toute autre matière grasse, comme les beignes, les croissants, les danoises, les bagels 
contenant des œufs, les nouilles aux œufs, les craquelins frits, les biscuits et certains 
muffins. 
 
Choisissez des vinaigrettes et des tartinades sans matières grasses ou faibles en matières 
grasses. 
 
Évitez les sauces riches préparées avec du fromage, de la crème, du beurre ou de la 
margarine. 
 
Limitez la consommation de noix de coco et de lait de coco. 
 
Consommez le beurre d’arachide, les avocats, les olives, les graines et les noix avec 
modération. Même si ces aliments contiennent des matières grasses bonnes pour la santé, 
ils sont aussi riches en calories. 
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Compter les grammes de matières grasses 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Répondez aux questions ci-dessous concernant vos habitudes alimentaires actuelles. 
 
Commencez-vous à mieux connaître les « aliments à privilégier » et les 
« aliments à consommer avec modération ou à éviter » dans chacun des 
quatre groupes alimentaires? 
 
Au cours des sept derniers jours, combien de fois avez-vous consommé 
le nombre recommandé de portions par jour dans chacun des quatre 
groupes alimentaires? 
 
Avez-vous faim au cours de la journée? 
 Si oui, quand_______________________________ 
  
Lisez-vous les étiquettes des aliments à l’épicerie?   
  
Savez-vous combien de grammes de matières grasses contiennent la 
plupart des aliments que vous consommez?  
   
Au cours des sept derniers jours, combien de fois avez-vous respecté 
votre objectif concernant le nombre recommandé de grammes de 
matières grasses à consommer chaque jour? 


 
Oui Non 
 
 
 
_____  jours 
 
Oui Non 
 
 
Oui Non 
 
 
Oui Non 
 
 
_____  jours 
 


 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Planifier des repas et des collations santé 


 


Aperçu de la trousse 
 


Vos habitudes alimentaires ont probablement beaucoup changé depuis l’adolescence ou le 
début de votre vie adulte. Or, l’un des défis les plus importants qui vous attend, alors que 
vous tentez de manger sainement et de gérer votre poids, est justement de changer vos 
habitudes alimentaires. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous mangez moins 
souvent à la maison et, lorsque vous cuisinez, vous recherchez des recettes simples et 
rapides.  
 
Avec le rythme de vie rapide d’aujourd’hui, il est important de planifier à l’avance pour 
réussir à manger sainement. Pourtant, cela ne veut pas dire que vous devez préparer tous 
vos repas à la maison ou à partir d’ingrédients de base. Il est possible de maintenir une 
alimentation saine et équilibrée en achetant des aliments préparés, en allant au restaurant ou 
en achetant des aliments d’un distributeur automatique. La planification est la clé de la 
réussite. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 


Étape nº 1. Comprendre l’importance de ne pas sauter de repas 
Étape nº 2. Choisir un plan de repas et de collations 
Étape nº 3. Intégrer les collations dans le cadre d’une alimentation saine 
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Étape nº 1 
 


Comprendre l’importance de ne pas sauter de repas 


 
Lesquels des énoncés suivants s’appliquent à vous? Cochez ceux qui s’appliquent. 
 
 Je me lève trop tard pour déjeuner.  
 Je n’aime pas les aliments typiquement servis au déjeuner. 
 Je suis trop occupé au travail pour prendre le temps de dîner.  
 J’essaie de perdre du poids, alors je ne mange qu’une seule fois par jour. 
 Je n’ai pas le temps de préparer des repas santé. 
 
Il y a mille et une raisons pour lesquelles les gens sautent des repas, mais il y en a encore 
plus pour ne pas en sauter. Par exemple : 
 
 Les personnes qui sautent des repas, en particulier le déjeuner, ont plus de difficulté à 


perdre du poids et à ne pas le reprendre. 
 Les personnes qui sautent des repas ont un rendement inférieur. Elles prennent plus de 


temps à prendre des décisions, elles sont plus susceptibles d’avoir des accidents ou de 
faire des erreurs et elles sont moins productives. De plus, elles ont moins d’énergie. 


 Les personnes qui sautent des repas sont plus susceptibles de ressentir la faim, ce qui 
peut entraîner l’agitation ou la nervosité. Lorsqu’elles mangent, elles risquent 
davantage de faire des excès. Les personnes qui ne mangent qu’un seul gros repas par 
jour ont plus souvent des problèmes de gestion de poids.  


 
Conseils pour manger sainement 
 


 Prenez trois repas par jour.   
 Mangez à la même heure tous les jours, dans la mesure du possible.  
 Consommez la majorité de vos calories en début de journée, soit au déjeuner et au 


dîner. Prenez un repas léger à l’heure du souper. 
 Prenez une collation santé le matin, l’après-midi et le soir. 
 Buvez beaucoup d’eau durant et entre les repas. 
 Ne buvez pas plus de deux verres d’alcool par jour. Un verre équivaut à 43 ml (1,5 oz) 


de spiritueux (40 % d’alcool), 340 ml (12 oz) de bière ordinaire (5 % d’alcool) ou 
142 ml (5 oz) de vin (12 % d’alcool). L’alcool contient presque autant de calories que 
les matières grasses, soit 7 calories et 9 calories par gramme respectivement. De plus, 
ces calories sont vides, car l’alcool n’a aucune valeur nutritive. Pour faciliter la perte de 
poids, réduisez ou éliminez votre consommation d’alcool. 







Version 08/2010  N5-3 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape nº 2 
 


Choisir un plan de repas et de collations 


 
Jusqu’à présent, le programme vous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances qui 
vous aideront à manger sainement et à gérer votre poids. Vous vous êtes familiarisé avec : 
 
 les aliments qui composent chacun des quatre groupes alimentaires; 
 les aliments à privilégier et ceux à consommer avec modération ou à éliminer; 
 la quantité d’aliments que représente une portion pour une variété d’aliments; 
 l’importance de noter dans votre journal d’alimentation tout ce que vous mangez;   
 la façon de lire les étiquettes des aliments pour déterminer ceux qui sont faibles en 


matières grasses;  
 la façon de déterminer la teneur en matières grasses des aliments qui n’ont pas 


d’étiquette;  
 le nombre de grammes de matières grasses que vous ne devez pas dépasser chaque jour; 
 l’importance de noter dans votre journal d’alimentation le nombre de grammes de 


matières grasses que vous mangez chaque jour. 
 
Si vous avez besoin de passer en revue l’un ou l’autre de ces points, consultez la trousse 
pertinente. Soyez certain de bien maîtriser chacune de ces connaissances avant de passer à 
la prochaine étape. Si vous avez besoin d’aide, parlez à votre conseiller.    
 
Votre conseiller vous recommandera un plan de repas parmi ceux qui suivent. Vous y 
trouverez le nombre de portions à consommer au déjeuner, au dîner, au souper et aux 
collations pour chacun des quatre groupes alimentaires. Le plan choisi vous fournira le 
nombre de calories nécessaires pour vous aider à atteindre un poids santé. Suivez 
attentivement votre plan pour déterminer quels aliments vous devez manger chaque jour, 
dans quelle quantité et à quel moment.   
 
Souvenez-vous que pour perdre du poids, vous devez consommer moins de calories que ce 
dont votre corps a besoin. Une fois que vous aurez atteint votre poids santé, vous pourrez 
manger un plus grand nombre de portions de chacun des groupes alimentaires. À ce 
moment, votre conseiller choisira un nouveau plan de repas quotidien adapté à vos besoins. 
 
Notez sans faute, dans votre journal d’alimentation, le nombre de portions et de grammes 
de matières grasses que vous consommez chaque jour. Passez en revue la quantité 
d’aliments que représente une portion et faites attention à vos portions.   
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Mon plan d’alimentation: _______________ 
 
 
Nbre total de calories par jour : faible 
 


 Total quotidien 


Légumes 4-6 
Fruits 2 
Produits céréaliers 5-6 
Lait et substituts 2 
Viandes et substituts 2 
Huiles et autres  
matières grasses 


15-30 mL (1-2 c. à table) par 
jour 


 
 
Nbre total de calories par jour : moyen 
                             


 Total quotidien 


Légumes 4-6 
Fruits 3 
Produits céréaliers 6-8 
Lait et substituts 2-3 
Viandes et substituts 2-3 
Huiles et autres  
matières grasses 


15-30 mL (1-2 c. à table) par 
jour 


 
 
Nbre total de calories par jour : élevé 
 


  Total quotidien 


Légumes 5-7 
Fruits 3-4 
Produits céréaliers 8-9 
Lait et substituts 3 
Viandes et substituts 3 
Huiles et autres  
matières grasses 


15-30 mL (1-2 c. à table) par 
jour 


 
 
 
Servez-vous du Guide alimentaire canadien pour déterminer la quantité d’aliments que 
représente une portion. 
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Étape nº 3 
 


Intégrer les collations dans le cadre 
d’une alimentation saine 


 
Vous croyez peut-être qu’il est préférable de ne pas manger entre les repas. Au Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC), on pense que les 
collations peuvent jouer un rôle important dans une alimentation saine, pourvu que vous 
fassiez des choix santé et que vous preniez soin de les intégrer à votre plan de repas. En 
réalité, les collations offrent de nombreux avantages : 
  
 Elles aident à prévenir la faim et à éviter de trop manger à l’heure des repas. Les 


personnes qui mangent moins de trois repas par jour sont beaucoup plus susceptibles de 
trop manger et d’avoir de la difficulté à gérer leur poids. 


 Elles offrent un excellent moyen d’ajouter des éléments nutritifs à votre alimentation. 
 
Planifier ses collations 
 
En planifiant vos collations à l’avance, vous serez moins tenté de faire de mauvais choix en 
fonction des événements de la journée, de votre humeur ou de votre environnement. 
 
 Ne gardez que des collations santé à portée de la main, tant à la maison qu’au travail. 


N’achetez pas de collations riches en matières grasses, en sucre ou en sel. Si vous n’en 
avez pas, vous ne risquez pas d’en manger! Si vous n’avez pas prévu de collation, vous 
vous retrouverez bien vite devant un distributeur automatique, qui n’offre pas toujours 
des choix santé.   


 
 Choisissez des aliments riches en nutriments et faibles en calories plutôt que le 


contraire.  
 
 Limitez la quantité d’aliments que vous mangez. Les collations ne visent pas à 


remplacer un repas.  
 
 Choisissez des aliments croquants ou moelleux, qui apportent un plus grand sentiment 


de satisfaction.  
 
 Optez pour des liquides pour remplir un petit creux, surtout des boissons chaudes, 


comme la tisane ou un chocolat chaud léger (sucré avec un succédané du sucre).   
 
 Ne mangez pas si vous n’avez pas faim. Ne mangez pas pour combler un vide ou pour 


vous relaxer. La nourriture n’est pas la réponse à vos problèmes. Si vous êtes stressé, 
allez faire une marche. 
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 Collations santé 
 


Produits céréaliers Légumes et fruits Lait et substituts 


Un demi-bagel Jus de fruits ou de légumes Lait écrémé 
Un demi-muffin anglais Portion individuelle de fruits 


en conserve dans le jus 
Lait écrémé avec sirop au 
chocolat 


Une tranche de pain Fruits séchés (raisins secs, 
pruneaux, abricots, pêches, 
dattes, pommes) 


Chocolat chaud léger 


Pain aux bananes (faible en 
matières grasses) 


Légumes (crus, en conserve ou 
congelés) 


Yogourt sans matières grasses 
ou faible en matières grasses 


Minipizza sur pain pita ou 
muffin anglais 


Fruits frais ou congelés (les 
raisins congelés sont 
délicieux!) 


Tranche de fromage sans 
matières grasses ou faible en 
matières grasses servie sur du 
pain ou des craquelins 


Muffin au son maison Sucettes glacées aux fruits Yogourt glacé faible en 
matières grasses 


Craquelins faibles en matières 
grasses (3 g ou moins par 
portion) 


Pomme de terre au four garnie 
de salsa 


Crème-dessert sans matières 
grasses 


Maïs soufflé au micro-ondes, 
léger (Smart Pop) 


Soupe aux légumes Fromage cottage écrémé ou à 
1 % M.G. servi avec un fruit 


Céréales (Cheerios, Shredded 
Wheat, Oat Squares) 


Soupe aux haricots  


Mélange Chex (combinez un 
mélange commercial avec vos 
céréales préférées) 


Taco souple aux haricots  


Bretzels, galettes de riz 
(n’importe quelle variété) 


Jello sans sucre servi avec des 
carottes râpées, des morceaux 
d’ananas ou d’autres fruits et 
légumes 


 


Un demi-sandwich   
Gaufrettes à la vanille, biscuits 
Newton aux fruits,  
barres de céréales sans 
matières grasses, biscuits en 
forme d’animaux, gâteau des 
anges, biscuits Graham 


  


Tortilla sans matières grasses 
ou à teneur réduite en matières 
grasses 


  


Croustilles au maïs cuites au 
four servies avec de la salsa 
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Planifier des repas et des collations santé 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Sautez-vous régulièrement des repas?  Oui Non 
 
Si oui, lequel ou lesquels? 
 
Pourquoi? 
 
 Quel plan de repas vous a-t-on recommandé? Plan ____ 
 
 Planifiez des collations santé que vous aimeriez manger. Incluez des collations que 


vous pourrez conserver à portée de la main au travail. Faites une recherche sur Internet 
pour déterminer le nombre de grammes de matières grasses que contiennent les 
collations que vous avez prévu manger.  


 
Collations  


Aliment/Matières grasses (g) 
Lait et substituts  


              Portions* =  


Fruits  


                Portions =  


Légumes  


                Portions =  


Produits 
céréaliers 


 


                Portions =  


 
* Nombre de portions recommandées pour les collations 


 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Planifier des dîners santé 


 


Aperçu de la trousse 
 
La plupart des gens prennent le repas du midi à l’extérieur de la maison, au milieu d’une 
journée chargée de travail. Par conséquent, ils ont tendance à choisir des aliments rapides et 
pratiques. Voici quelques choix courants pour le dîner : 
 
 un sandwich et un sac de croustilles 
 un hamburger et des frites 
 une pointe de pizza 
 
Cependant, ces aliments sont riches en matières grasses et faibles en glucides complexes. 
Heureusement, manger sainement n’a pas besoin d’être compliqué. Il est possible de 
modifier la plupart des repas pour les rendre plus sains. La présente trousse porte sur les 
quatre étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Apprendre à préparer une boîte-repas santé 
Étape no 2. Apprendre à préparer un sandwich santé 
Étape no 3. Apprendre à faire des choix santé au buffet à salades 
Étape no 4. Choisir des aliments rapides bons pour la santé 
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Étape no 1 
 


Apprendre à préparer une boîte-repas santé 


 
Pour bien manger à l’heure du midi, il faut apprendre à demeurer maître de la situation. Un 
moyen efficace de maîtriser ce que vous mangez consiste à apporter votre boîte-repas. Il 
vous en coûtera ainsi moins cher que d’aller au restaurant ou à la cafétéria et vous n’aurez 
pas à attendre d’être servi. Trouvez un endroit agréable pour manger, comme près d’une 
fenêtre offrant une vue intéressante ou dans un parc. Ensuite, allez marcher avant de 
retourner au travail. Vous serez plus détendu et vous aurez un après-midi plus productif. 
 
Conseils pour préparer une boîte-repas 
 
 Préparez votre repas la veille. Emballez les restes du souper que vous pourrez conserver 


au réfrigérateur et réchauffer au travail. Prenez soin de bien réchauffer les aliments afin 
d’éviter la contamination. 


 
 Achetez des contenants qui vont au congélateur et au micro-ondes ainsi qu’un sac 


isotherme ou une glacière pour transporter votre repas. Gardez-les propres pour ne pas 
contaminer votre nourriture. 


 
 Variez votre menu : 


 
- Essayez différents pains ainsi que différentes tartinades et garnitures faibles en 


matières grasses dans vos sandwichs. 
 
- Utilisez des aliments santé préemballés tels que des mélanges à soupe en conserve 


ou déshydratée et des plats congelés que vous pourrez réchauffer au micro-ondes. 
Lisez les étiquettes pour connaître le nombre de grammes de matières grasses. 


 
- Essayez des céréales prêtes à consommer au lieu d’un sandwich. 
 
- Apportez une pomme de terre ou une patate douce que vous pourrez cuire au 


micro-ondes. 
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Étape no 2 
 


Apprendre à préparer un sandwich santé 


 
Que vous prépariez votre sandwich vous-même ou que vous le commandiez à un comptoir 
déli ou à un restaurant, il existe de nombreux choix d’aliments pour vous aider à préparer 
un sandwich santé. Certains sont meilleurs que d’autres. Dans le tableau ci-dessous, vous 
trouverez une liste de choix, présentés du moins au plus judicieux. Les ingrédients, tels que 
la laitue, la tomate, le poivron, les germes de haricots, le concombre, l’oignon et les 
cornichons, ajoutent peu ou pas du tout de matières grasses ainsi que quelques calories à 
votre sandwich. Si votre sandwich en contient 125 ml (½ tasse), vous pouvez les compter 
comme une portion de légumes. 
 


 Calories  Matières grasses (g) 
Viandes – portion de 50 g (2 oz)   
Salami sec  235 19 
Pastrami 200 17 
Saucisson de Bologne au bœuf  175 16 
Saucisson de Bologne à la dinde 120 9 
Rôti de bœuf 100 4 
Jambon maigre 75 3 
Poitrine de dinde 65 1 
Fromages – portion de 25 g (1 oz)   
Fromage fondu 106 9 
Suisse 105 8 
Cheddar en tranche 104 9 
Mozzarella partiellement écrémée 72 4,5 
Fromage fondu en tranches, Kraft Free 45 0 
Tartinades   
Beurre d’arachide, 30 ml (2 c. à table) 190 16 
Beurre, 15 ml (1 c. à table)  110 12 
Margarine, 15 ml (1 c. à table) 110 11 
Mayonnaise, 15 ml (1 c. à table) 100 11 
Fromage à la crème, 30 ml (2 c. à table) 100 10 
Mayonnaise légère, 15 ml (1 c. à table) 50 5 
Moutarde, 15 ml (1 c. à table) 5 0 
Pains   
Pain à sous-marin 290 3 
Petit pain empereur (kaiser)  190 2 
Pain à hamburger  180 3 
Petit pain de blé entier 85 1 
Pain de blé entier, 1 tranche 80 1 
Pain blanc « léger », 1 tranche 42 0,5 
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Conseils pour préparer un sandwich faible en matières grasses 
 
Un sandwich type de déli peut contenir beaucoup de calories et de matières grasses. Voici 
quelques suggestions pour « alléger » votre sandwich : 
 
 Limitez ou évitez les viandes grasses, la mayonnaise, l’huile, l’avocat, le fromage et les 


croissants. 
 Commandez moins de viande et de fromage et plus de légumes – tomate, concombre, 


germes de haricots, laitue ou oignon. 
 Choisissez la viande blanche de poulet ou de dinde. Elle contient moins de calories et 


de matières grasses que la viande brune de volaille et que la viande rouge. 
 Commandez de la viande ou du fromage, mais pas les deux. 
 Essayez un sandwich végétarien. 
 Commandez de la moutarde, du ketchup ou du raifort au lieu de la mayonnaise. 


Certains endroits offrent des fromages sans matières grasses ou faibles en matières 
grasses ainsi que de la mayonnaise et des vinaigrettes à base de yogourt ou de fines 
herbes faibles en matières grasses. En règle générale, la mayonnaise faible en matières 
grasses en contient tout de même beaucoup. 


 Commandez plus de pain et divisez la garniture en deux sandwichs ou plus. Apportez 
les restes à la maison pour manger plus tard. 
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Étape no 3 
 


Apprendre à faire des choix santé 
au buffet à salades 


 
On trouve des buffets à salades dans les délis, les restaurants et les supermarchés. Ils 
peuvent offrir un repas rapide et sain, pourvu que vous sachiez quoi choisir. Une étude 
menée parmi des étudiants de l’université a montré que ceux qui optaient pour un repas 
chaud consommaient moins de calories et de matières grasses que ceux qui optaient pour le 
buffet à salades. 


 
À privilégier À consommer avec modération 
Ananas Croûtons 
Betterave Fromage 
Blancs d’œuf cuits Graines de tournesol 
Brocoli Jaunes d’œuf cuits 
Carottes Miettes de bacon 
Céleri Noix 
Champignons Nouillettes frites 
Chou Olives 
Chou-fleur Salade de chou 
Concombre Salade de macaronis 
Courge Salade de pommes de terre 
Germes de haricots Salades faites avec de la mayonnaise 
Haricots (comme les haricots communs ou les pois chiches 
sans vinaigrette ou marinade à base d’huile) 


Salades marinées 


Légumes-feuilles (plus ils sont foncés, plus ils offrent de 
nutriments) 


 


Melon  
Pois verts  
Poivron (Le poivron rouge contient deux fois plus de 
vitamine C et neuf fois plus de vitamine A que le poivron 
vert!) 


 


Raisins  
Raisins secs  
Tomate  
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Vinaigrettes 
 
Les petites louches que l’on trouve dans les buffets à salades contiennent généralement 
2 c. à table (30 ml) de vinaigrette. Deux louches de vinaigrette italienne, française ou au 
fromage bleu contiennent environ 300 calories, provenant presque toutes des matières 
grasses, et environ 30 g de matières grasses. Optez plutôt pour les choix suivants :  
 
 Vinaigrette sans matières grasses  
 Jus de citron 
 Touche de vinaigrette et vinaigre 
 Salsa 
 Vinaigre assaisonné (p. ex., aux framboises, aux fines herbes ou balsamique) 
 
Une autre solution serait de verser la vinaigrette dans une assiette à part. Trempez-y votre 
fourchette, laissez égoutter le surplus pendant quelques secondes, puis prenez une bouchée 
de salade. La vinaigrette sera la dernière chose dans votre bouche, ce qui vous permettra 
d’y goûter sans ajouter trop de matières grasses et de calories. 
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Étape no 4 
 


Choisir des aliments rapides bons pour la santé 


 
Un repas type de restaurant-minute contient environ 1 200 calories et plus de 50 g de 
matières grasses! Faites des choix avisés lorsque vous mangez à un restaurant-minute. 
Voici quelques conseils utiles : 
 
 Commandez un sandwich au poulet ou au poisson grillé au lieu d’un hamburger ou 


d’un sandwich au poulet ou au poisson frit. Les aliments frits peuvent contenir le 
double des calories des aliments grillés. 


 
 Commandez un petit hamburger plutôt qu’un hamburger spécial. 
 
 Commandez un sandwich au rosbif, qui est presque toujours plus maigre qu’un 


hamburger.  
 
 Commandez votre sandwich sans mayonnaise, fromage, bacon et sauce spéciale. 


Choisissez plutôt d’autres condiments, tels que la moutarde, le ketchup, la tomate, la 
laitue, l’oignon et les cornichons. 


 
 Commandez une pomme de terre au four au lieu d’une frite. Garnissez-la de salsa, de 


crème sure ou de fromage cottage sans matières grasses, de champignons, de brocoli ou 
d’oignon vert haché.  


 
 Choisissez des bretzels au lieu des croustilles ordinaires ou au maïs.  
 
 Commandez une pizza aux légumes, garnie de champignons, de poivron ou d’oignon 


au lieu d’une pizza extra fromage, pepperoni ou saucisse. Vous pouvez même 
commander une pizza sans fromage – avec tous les légumes, vous ne remarquerez 
pratiquement pas son absence! Mangez deux ou trois pointes accompagnées d’une 
salade.  


 
 Une grosse boisson gazeuse ordinaire peut ajouter beaucoup de calories. Choisissez 


plutôt une boisson gazeuse hypocalorique, du lait écrémé, du jus de légumes ou de 
fruits, du thé non sucré, de la tisane ou de l’eau. 


 
 Comme dessert, essayez un petit yogourt glacé sans matières grasses ou faible en 


matières grasses. 
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 Repas type de 
restaurant-minute 


Repas modifié 


Sandwich Hamburger spécial Sandwich au poulet grillé 
Plat d’accompagnement Grosse frite Moitié d’une petite frite 
Boisson 375 ml (12 oz) de boisson 


gazeuse ordinaire 
Thé glacé non sucré ou boisson 
gazeuse hypocalorique 


Dessert Lait frappé Cornet de yogourt glacé faible 
en matières grasses 


   
Matières grasses totales 64 g 15,5 g 
Calories 1 436 475 
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Planifier des dîners santé 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Utilisez les aliments et les conseils à l’Étape no 2 pour préparer un sandwich santé 


contenant moins de 400 calories et de 9 g de matières grasses.  
 


Ingrédients Quantité Calories Matières grasses (g) 
*    
*    
*    
*    
*    
 Totaux             _____            _____ 
 
 À l’aide de votre plan de repas recommandé, planifiez deux dîners santé. Choisissez le 


type de repas que vous êtes le plus susceptible de manger. N’oubliez pas que vos 
habitudes de dîner pourraient être différentes la semaine et la fin de semaine. Faites une 
recherche sur Internet pour savoir le nombre de grammes de matières grasses que 
contiennent les aliments que vous mangez au dîner.  
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Jour 1 – Dîner Jour 2 - Dîner  
Aliment/Matières grasses (g) Aliment/Matières grasses (g) 


Viandes maigres et 
substituts 


  


  Portions*=   Portions *=  
Produits laitiers écrémés   


  Portions =   Portions =  
Fruits    


  Portions =   Portions =  
Légumes   


  Portions =   Portions =  
Produits céréaliers   


  Portions =   Portions =  
 
*Nombre de portions recommandées pour le dîner. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Planifier des déjeuners 
et des soupers santé 


 
Aperçu de la trousse 


 
Le déjeuner et le souper sont les repas que les gens prennent le plus souvent à la maison. 
En mangeant à la maison, il est plus facile de maîtriser ce qu’il y a dans son assiette, de 
faire des choix santé et de limiter ses portions. Cela est particulièrement important pour les 
personnes qui surveillent leur poids. Les personnes qui mangent à la maison trouvent qu’il 
en coûte souvent moins cher que de manger à l’extérieur.  
 
Même si ce n’est pas vous qui achetez et préparez les aliments dans votre famille, sachez 
que vous pouvez tous bénéficier des conseils qui suivent. Si quelqu’un d’autre est 
responsable de préparer les repas que vous prenez à la maison, demandez-lui de lire cette 
trousse. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no


 1. Apprendre quels aliments choisir au déjeuner et lesquels éviter 
Étape no 2. Apprendre des façons d’alléger le souper 
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Étape no 1 
 


Apprendre quels aliments choisir 
au déjeuner et lesquels éviter 


 
Il est probablement plus facile d’inclure des aliments santé au déjeuner qu’à n’importe quel 
autre repas. Il existe de nombreux aliments faibles en matières grasses et en cholestérol, ce 
qui en font d’excellents choix pour commencer la journée. Le déjeuner :  
 
 est une source importante de nutriments, tels que les glucides complexes, les fibres, le 


calcium et les protéines; 
 peut être rapide et simple à préparer;   
 se prête bien à une multitude de choix; alors, vous ne risquez pas de vous lasser;  
 peut être pris sur le pouce si le temps presse. Le nettoyage peut attendre; 
 est bon pour tout le monde. Faites-en une affaire de famille! 
 
Aliments à privilégier au déjeuner 
 
 Rôtie ou muffin anglais de blé entier 
 Tortillas 
 Bagels 
 Céréales de blé entier servies avec du lait écrémé 
 Céréales chaudes – gruau d’avoine, gruau de maïs, crème de blé 
 Jus – orange, pamplemousse, ananas, pomme, tomate, canneberge, raisin 
 Fruits – banane, fraises, pamplemousse, melon 
 Lait écrémé ou à 1 % M.G., yogourt ou fromage faible en matières grasses 
 Succédanés d’œuf ou blancs d’œuf 
 Viande maigre, telle que bacon de dos ou jambon maigre 
 
Aliments à éviter au déjeuner 
 
 Bacon, saucisse, jambon gras 
 Œufs frits, omelettes au fromage, omelettes faites avec des œufs entiers 
 Beurre, fromage riche en matières grasses, lait entier, fromage à la crème, yogourt riche 


en matières grasses 
 Beignes, pâtisseries danoises, biscuits, muffins riches en matières grasses 
 Crêpes avec beurre et sirop 
 Céréales contenant beaucoup de sucre, tablettes granolas riches en matières grasses 
 
Important 
 


 Un bagel entier équivaut à trois portions de pain et un muffin anglais équivaut à deux 
portions.  
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 Une grosse banane équivaut à deux portions de fruits. 
 185 ml (6 oz) de jus équivaut à plus d’une portion de fruits. 
 
Conseils pour planifier le déjeuner 
 
Commencez la journée du bon pied! Voici quelques idées rapides et pratiques pour vous 
aider à planifier des déjeuners intéressants et savoureux.    
 
 Garnissez un bol de gruau ou de riz brun de morceaux de pêches ou de poires en 


conserve dans le jus et arrosez d’un peu de lait écrémé. Le lait ajouté au gruau ne 
représente pas une portion, alors versez-vous-en un verre.  


 
 Mélangez des fruits congelés (une banane ou une tasse de fraises, de bleuets ou de 


morceaux de pêches ou encore, une combinaison de ces fruits) avec une tasse de 
yogourt faible en matières grasses. Garnissez le tout de germes de blé ou de céréales 
croustillantes. (Les bananes se congèlent bien. Il suffit de peler les bananes mûres, de 
les couper en morceaux et de les mettre au congélateur dans un sac en plastique.) 


 
 Versez 30 g (1 oz) de céréales dans un bol, puis ajoutez 125 ml (½ tasse) de lait écrémé 


et une portion de fruits (63 ml ou ¼ de tasse de raisins secs équivaut à une portion).  
 
 Buvez 125 ml (4 oz) de jus ou mangez un petit fruit chaque matin. Cela équivaut à une 


portion de fruits. Essayez le jus enrichi de calcium pour un supplément de nutriments. 
 
Un meilleur déjeuner 
 


Au lieu de Choisir 
Œufs – Les jaunes d’œuf contiennent beaucoup 
de cholestérol. Limitez votre consommation à 
trois jaunes d’œuf par semaine, y compris ceux 
utilisés dans les produits de boulangerie et 
pâtisseries.   


Blancs d’œuf ou succédanés d’œuf. Les 
omelettes préparées avec des blancs d’œufs ou 
des succédanés d’œuf, des légumes et du 
fromage sans matières grasses (ou faible en 
matières grasses) représentent un meilleur 
choix.  


Beurre Pour la cuisson, utilisez une poêle antiadhésive 
ou une poêle légèrement enduite d’une huile de 
cuisson en vaporisateur.  
Sur le pain, utilisez du beurre de pomme ou 
une confiture aux fruits contenant peu ou pas 
de sucre ajouté.  


Margarine – Elle contient autant de matières 
grasses et de calories que le beurre, mais pas de 
cholestérol. 


Margarine hypocalorique. Elle contient plus 
d’eau, donc moins de matières grasses et de 
calories.  


Fromage à la crème – Il contient beaucoup de 
matières grasses et de cholestérol et peu de 
calcium et de protéines par comparaison aux 
autres fromages. 


Fromage à la crème faible en matières grasses 
ou sans matières grasses. Tartinez votre bagel 
d’un mélange de fromage cottage faible en 
matières grasses et d’épices, comme la 
moutarde sèche ou l’aneth. 
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Lait entier Lait écrémé. Épaississez le lait écrémé en y 
ajoutant du lait écrémé en poudre. Cela 
augmentera aussi la teneur en calcium.  


Croissants – Ils contiennent beaucoup de 
matières grasses et de sucre, et peu de fibres. 


Pain complet, bagel ou muffin au son faible en 
matières grasses.  


Sirop  Fruits frais ou en purée, compote de pommes, 
beurre de pomme ou de pêche.   


Pain doré Pain de blé entier trempé dans un mélange de 
blancs d’œuf, de lait écrémé et de vanille. 
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Étape no 2 
 


Apprendre des façons d’alléger le souper 


 
De nos jours, le souper est le repas principal de la journée pour beaucoup de gens. C’est 
aussi le plus gros repas de la journée. La plupart des gens consomment près de la moitié de 
leurs calories totales au souper. Essayez d’alléger vos soupers. Le Centre de prévention et 
de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) recommande de mieux répartir 
l’apport calorique durant la journée. 
 
Conseils pour planifier des soupers légers 
 
Incluez des aliments provenant de tous les groupes alimentaires. Il n’y a pas que la viande 
et les pommes de terre. Profitez du souper pour « faire le plein » de portions de légumes et 
de produits céréaliers que vous n’avez pas réussi à manger dans la journée en les incluant à 
votre repas du soir. 
 
Considérez la viande comme un plat d’accompagnement. Évaluez ce qui se trouve dans 
votre assiette. Le souper type consiste surtout en un morceau de viande, couvrant 
habituellement la majorité de l’assiette. Changez votre perception du souper. La plus 
grande partie de votre assiette devrait être remplie de glucides complexes, tels que les 
produits céréaliers, les fruits et les légumes. 
 
Planifiez manger la plupart de vos soupers à la maison. Vous pourrez ainsi mieux 
maîtriser ce que vous mettez dans votre assiette, surtout si vous surveillez votre poids. 
Vous trouverez, dans d’autres trousses, des renseignements qui vous aideront à faire de 
bons choix lorsque vous devez manger à l’extérieur. 
 
Voici quelques suggestions de soupers santé pour vous et votre famille : 
 
 Incorporez de la chapelure de pain ou de craquelins de blé entier, des flocons d’avoine, 


ou des céréales de son d’avoine écrasées à votre pain de viande ou à vos hamburgers. 
Cela vous permettra « d’étirer » la viande. Une solution à la fois économique et saine! 
N’oubliez pas de choisir la viande hachée la plus maigre possible. 


 
 Faites cuire au four des filets de poisson ou des morceaux de poulet sans peau trempés 


dans un mélange de lait écrémé et de blancs d’œuf, puis enrobés de céréales émiettées.  
 
 Prenez au moins un repas sans viande par semaine. Si votre famille n’a pas l’habitude 


de prendre des repas végétariens, introduisez le concept graduellement. Commencez 
par un repas végétarien par semaine, puis augmentez le nombre jusqu’à ce que vous en 
preniez trois par semaine. La teneur élevée en fibres de ces repas peut contribuer à 
réduire le taux de cholestérol et le risque de maladie du cœur. 
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 Ne remplacez pas la viande rouge par des produits laitiers riches en matières grasses. 
Choisissez des fromages faibles en matières grasses ou préparez des mets végétariens 
contenant des protéines d’origine végétale. Essayez les combinaisons suivantes : 


 
- Riz et haricots 
- Tortilla farcie de haricots 
- Soupe épaisse au riz et aux légumes avec craquelins de blé entier faibles en 


matières grasses 
- Sauté de légumes avec tofu et riz brun 
- Lasagne végétarienne avec épinards et brocoli 


 
 Agrémentez vos pâtes à la sauce marinara de fleurettes de brocoli, de carottes et de 


courgettes râpées, et de pois congelés. Faites cuire légèrement les légumes, pour qu’ils 
conservent leur couleur et restent croquants.  


 
 Faites griller des poivrons verts et rouges, des tomates cerises, des courgettes et des 


oignons pour accompagner un steak maigre ou le poulet.  
 
 Un souper digne de ce nom doit offrir au moins une portion de fruits ou de légumes, ou 


encore mieux, les deux!   
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Planifier des déjeuners et des soupers santé 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 À l’aide de votre plan de repas recommandé, planifiez un déjeuner et un souper santé. 


Apportez votre plan à l’épicerie pour ne rien oublier. Faites une recherche Internet pour 
connaître le nombre de grammes de matières grasses que contiennent tous les aliments 
que vous prévoyez manger. Notez tous les jours les portions et le nombre de grammes 
de matières grasses que vous consommez dans votre journal d’alimentation. 


 
Déjeuner Souper  


Aliment/Matières grasses (g) Aliment/Matières grasses (g) 
Viandes maigres et 
substituts 


  


  Portions*=   Portions *=  
Produits laitiers 
écrémés 


  


  Portions =   Portions =  
Fruits    


   Portions =   Portions =  
Légumes   


  Portions =   Portions =  
Produits céréaliers   


  Portions =   Portions =  
 
*Nombre de portions recommandées pour le déjeuner et le souper. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Magasiner judicieusement 


 


Aperçu de la trousse 
 
Pour cuisiner et manger sainement, il faut magasiner judicieusement. Si vous n’achetez pas 
d’aliments riches en calories et en matières grasses, vous ne vous en servirez donc pas pour 
préparer vos repas. En ayant toujours des aliments sains à la maison, vous réduirez aussi la 
tentation de manger à l’extérieur et le risque de faire des excès. De plus, il coûte moins 
cher de manger à la maison qu’à l’extérieur.   
 
Si un autre membre de la famille est responsable de préparer les repas que vous prenez à la 
maison, demandez-lui de lire cette trousse. De plus, envisagez de l’aider avec l’épicerie. Ce 
coup de main additionnel sera sûrement apprécié. Toute la famille bénéficiera de vos 
nouvelles habitudes alimentaires en ayant l’occasion de déguster des repas sains et 
savoureux. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes :  
 
Étape no 1. Évaluer ses habitudes de magasinage 
Étape no 2. Modifier ses habitudes de magasinage 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses habitudes de magasinage 


 
Répondez aux questions qui suivent pour évaluer vos habitudes de magasinage. Si vous 
répondez « non » à une question, essayez quelques-unes des stratégies proposées sous 
chaque question. 
 
Faites-vous une liste détaillée avant d’aller faire l’épicerie? Oui  Non 
 
 Planifiez vos repas et vos collations pour plusieurs jours à la fois, de préférence pour 


toute une semaine. Suivez le plan de repas préparé par votre conseiller. 
 


 Une fois que vous avez composé votre menu pour la semaine, dressez une liste détaillée 
des aliments à acheter. Gardez une liste dans la cuisine sur laquelle vous pourrez noter 
les aliments dont vous avez besoin au fur et à mesure. Vous pouvez fixer votre liste sur 
le réfrigérateur à l’aide d’un aimant. Il vous sera difficile de suivre votre plan de repas 
si vous ne disposez pas des aliments nécessaires, prêts à utiliser. 


 
 Vérifiez les recettes que vous prévoyez faire pour vous assurer que vous avez tous les 


ingrédients requis avant d’en commencer la préparation. 
 


 N’oubliez pas votre liste à la maison. Consultez l’exemple de liste présenté un peu plus 
loin. Il s’agit d’un bon exemple à suivre pour vous aider à faire des choix sains et 
judicieux. Faites-en des copies pour un usage ultérieur. 


 
Évitez-vous de faire l’épicerie lorsque vous avez faim?  Oui  Non 
 
 Les personnes qui font l’épicerie lorsqu’elles ont faim sont plus susceptibles d’acheter 


des aliments dont elles n’ont pas besoin. De plus, il y a de fortes chances que ceux-ci 
soient riches en calories ou en matières grasses.  


 
Faites-vous la plupart de vos achats au même endroit?  Oui  Non 
 
 Choisissez une épicerie qui offre un bon choix d’aliments frais – fruits et légumes, 


pains, viandes, volailles et poissons. Les autres aliments ne varient pas beaucoup d’une 
épicerie à l’autre. 
 


 Évitez de faire vos achats à un dépanneur. Le coût des aliments est beaucoup plus élevé 
et le choix est limité. 


 
 Apprenez à connaître le personnel de l’épicerie. N’hésitez pas à lui poser des questions 


ou à lui demander de commander un article dont vous avez besoin. 
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 Essayez les produits de marque maison. Ils peuvent coûter jusqu’à 50 % moins cher 
que les produits de marque nationale. De plus, ils sont souvent préparés par les 
fabricants de marques nationales. 


 
Évitez-vous de faire des achats impulsifs?    Oui  Non 
 
 Lorsque vous allez à l’épicerie, évitez les allées où vous n’avez besoin de rien, pour 


limiter les tentations et les achats impulsifs. Méfiez-vous des étalages au bout des allées 
ou près de la caisse qui pourraient vous mener à faire des achats impulsifs. 


 
 Commencez par les allées extérieures. Vous y trouverez les aliments frais et 


« complets » qui contiennent peu de matières grasses,  de sucre ou de sodium ajoutés.  
 
 Évitez les dégustations gratuites offertes à l’épicerie. Vous n’avez pas besoin de ces 


calories supplémentaires. D’ailleurs, ces aliments sont souvent riches en matières 
grasses et en calories et ne se trouvent pas sur votre liste ou dans votre plan de repas. 


 
 Si vos enfants font l’épicerie avec vous, profitez-en pour leur apprendre à faire des 


choix santé. 
 
Achetez-vous seulement les quantités d’aliments nécessaires? Oui  Non 
 
 Si vous surveillez votre poids, évitez d’acheter des aliments en vrac. En ayant sous la 


main de gros contenants d’aliments, il pourrait être difficile de maîtriser vos portions. 
Par exemple, il pourrait être préférable d’acheter des contenants individuels de yogourt 
glacé plutôt qu’un contenant d’un litre. Lorsque vous êtes certain de pouvoir maîtriser 
la quantité que vous mangez, achetez les formats les plus gros pour économiser. 


 
 Les aliments préparés coûtent souvent plus chers, mais s’ils peuvent vous aider à 


respecter votre plan de repas, ils en valent la peine. Recherchez des aliments pratiques 
qui vous aideront à manger sainement. Par exemple, il est facile d’inclure des légumes 
frais à vos repas et à vos collations si vous n’avez pas besoin de les laver et de les peler. 
Les emballages de salade préparée sont une option pratique. 


 


Lisez-vous les étiquettes de tous les aliments que vous achetez? Oui  Non 
 
 Lisez toujours les étiquettes pour connaître l’information nutritionnelle et le nombre de 


grammes de matières grasses. Vérifiez aussi la date de péremption pour savoir combien 
de temps le produit restera frais et propre à la consommation.  


 
 Il peut être tentant d’utiliser un bon de réduction pour acheter un nouveau produit. 


Toutefois, évitez d’acheter un produit dont vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin 
pour économiser quelques sous. Si vous l’achetez, lisez attentivement l’étiquette.   
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 Apprenez à reconnaître les sources cachées de calories et de matières grasses dans les 
aliments transformés. Passez en revue la liste de termes qui suit et recherchez-les sur 
les étiquettes. 


 
Sources cachées de matières grasses et de sucre 
 


Sources de sucre 
Sucrose (sucre de table) 
Cassonade  
Fructose 
Édulcorants à base de maïs 
Sirop de maïs 
Sirop de glucose à haute teneur en 


fructose 
Dextrose 
Miel 
Sucre inverti 
Lévulose 
Édulcorants naturels 
Sucre brut 
Mélasse 
Sucre de canne 
Sucre de betterave 
Sucre à glacer 
Sucre en poudre 
Poudre de caroube 


Sources de matières grasses 
Shortening 
Saindoux 
Huile 
Huile hydrogénée 
Acides gras polyinsaturés 
Monoglycérides 
Diglycérides 
Triglycérides 
    
    


 
Succédanés du sucre et substituts de matières grasses 
 
En règle générale, lorsqu’on supprime le sucre et les matières grasses d’un produit, on les 
remplace par d’autres ingrédients. Ainsi, les succédanés du sucre servent à donner un goût 
sucré aux aliments, comme les boissons gazeuses hypocaloriques et la gelée sans sucre, 
tandis que les substituts de matières grasses servent à donner une texture onctueuse aux 
vinaigrettes sans matières grasses et aux grignotines salées. L’utilisation des substituts de 
matières grasses est permise aux États-Unis, mais interdite au Canada. Les aliments 
contenant des succédanés du sucre ou des substituts de matières grasses contiennent parfois 
moins de calories que leur version ordinaire, mais ce n’est pas toujours le cas. 
 
Dans l’ensemble, les succédanés du sucre et les substituts de matières grasses ne posent 
aucun danger pour la santé, surtout si on les consomme avec modération. Ces produits 
doivent être soumis à des tests rigoureux avant de pouvoir être utilisés par les fabricants de 
produits alimentaires, conformément aux règlements établis par la Direction générale des 
produits de santé et des aliments de Santé Canada. Vous trouverez ci-dessous une liste de 
succédanés du sucre et de substituts de matières grasses ainsi que certains des produits qui 
les contiennent. 
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Succédanés du sucre 
 
Nom sur la liste d’ingrédients Produits susceptibles d’en contenir 
acésulfame K (SunettMC) 
aspartame (NutraSweetMC) 
maltodextrine 
polydextrose 
saccharine 
sucralose 
alcools de sucre (polyols), tels que 
érythritol, hydrolysat d’amidon hydrogéné, 
isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol 
et xylitol 


bonbons 
crème glacée 
sirop 
gomme à mâcher 
gelées 
pastilles 
boissons gazeuses hypocaloriques 
boissons en poudre 
yogourt 
gelée 
crème-dessert 
édulcorants de table, tels que EqualMC, 
NatraTasteMC, SplendaMC, Sweet OneMC, 
Sweet 'N LowMC, SweetmateMC ou 
Sugar TwinMC 


 
Substituts de matières grasses 
 
Nom sur la liste d’ingrédients Produits susceptibles d’en contenir 
Faits à partir de glucides : 
carraghénine, carboxyméthylcellulose, 
gomme de cellulose, sirop de glucose 
déshydraté, dextrine, gomme de guar, 
amidon de maïs hydrolysé, maltodextrine, 
amidon modifié d’usage alimentaire, 
pectine, polydextrose, fibre ou poudre de 
betteravier, dextrine de tapioca, gomme 
xanthane 


produits de boulangerie et pâtisseries, 
bonbons, fromage, gomme à mâcher, 
vinaigrettes, desserts glacés, gelée, produits 
à base de viande, crème-dessert, sauces, 
crème sure, yogourt 


Faits à partir de protéines :  
protéines de lait et du blanc d’œuf, 
lactosérum, concentré de protéines 


beurre, fromage, crème sure, mayonnaise, 
tartinades, produits de boulangerie et 
pâtisseries, vinaigrettes 


Faits à partir de matières grasses : (aux États-
Unis seulement) 
CapreninMC, olestra (OleanMC), salatrim 
(BenefatMC), autres substituts en cours de 
conception 


bonbons mous, enrobage de bonbons, 
croustilles, craquelins 


 
Voici trois stratégies que je vais essayer lors de ma prochaine visite à l’épicerie. 
 
Je vais :  
1. 
2. 
3.
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Étape no 2 
 


Changer ses habitudes de magasinage 


 
Pour chacun des aliments dans la colonne de gauche, pensez à un autre aliment que vous 
pourriez acheter pour réduire le nombre de matières grasses ou de calories. Demandez à 
votre conseiller de vérifier vos choix. 
 
Au lieu de : Je vais acheter : 
Bacon  
Beignes  
Beurre  
Bifteck d’aloyau  
Biscuits riches  
Boissons gazeuses ordinaires  
Bonbons  
Céréales sucrées  
Crème glacée  
Croustilles  
Fromage cheddar  
Fruits en conserve dans le sirop  
Hamburger  
Hot dog  
Lait entier  
Légumes congelés en sauce  
Mayonnaise ordinaire  
Potage crème  
Trempette au fromage  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Version 08/2010  N8-7 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Liste d’épicerie santé 


Cochez () les aliments dont vous avez besoin et ajoutez-en d’autres sous chaque 
catégorie. 


Pains/Produits de boulangerie  Fruits et légumes  
 Pains, petits pains, pains pitas ou 


tortillas de blé entier 
 Légumes :  


 Bagels de blé entier   Pommes de terre au four  
 Pains multigrains et autres pains 


complets 
  Carottes pelées  


 Muffins faibles en matières grasses   Emballage de salade prélavée  
 Muffins anglais   Autres légumes (de saison) :  
    
    
Aliments congelés    
 Yogourt glacé faible en matières 


grasses 
 Fruits :  


  Bananes   Fruits et légumes congelés   
 (sans sucre, sel ou sauces)   Melon ou ananas en morceaux  
   Citrons  
   Autres fruits (de saison) :  
    
  Produits laitiers/aliments réfrigérés  
Viandes/volailles/fruits de mer   Lait écrémé ou à 1 % M.G.  
 Dinde hachée   Yogourt faible en matières grasses  
 Poitrine de poulet (sans peau)   Succédané d’œuf  
 Bœuf haché extra maigre   Margarine liquide  
 Rosbif de ronde   Fromage faible en matières grasses (20 % 


M.G. ou moins) 
 


 Filet (bœuf ou porc)   Fromage cottage faible en matières grasses  
 Surlonge   Fromage ferme (comme le parmesan)  
 Bifteck de flan   Fromage Neufchatel  
 Viandes froides maigres (dinde ou 


poulet) 
  Tortillas au maïs souples  


     Saucisses fumées à la dinde   
     Filets de poisson   


 Biscuits réfrigérés (moins de 1 g de 
matières grasses par biscuit)  


   Jus de fruits  
    
    
Autres articles    
 Lait concentré en conserve à 1 % M.G.  Fruits/légumes en conserve   
 Lait écrémé en poudre  (sans sucre ou sel ajoutés)  
 Huile végétale ou huile d’olive   Fruits conservés dans l’eau ou le jus  
 Enduit anticollant en vaporisateur   Jus de fruits non sucrés  
 Thon conservé dans l’eau   Compote de pommes non sucrée  
 Sauce à spaghetti faible en matières 


grasses 
   


 Margarine non hydrogénée    
 Pâtes alimentaires, de formes et de 


tailles différentes 
   


 Riz brun    
 Haricots ou pois secs    Haricots en conserve  
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 Céréales complètes/non sucrées   Tomates, pâte de tomates, sauce tomate en 
conserve 


 


 Gruau d’avoine, autres céréales chaudes    
 Épices, fines herbes    
 Granules aromatisées au beurre  Collations  
 Bouillon, consommé   Biscuits en forme d’animaux ou biscuits 


Graham 
 


 Mayonnaise ou vinaigrettes faibles en 
matières grasses 


  Maïs à éclater au micro-ondes faible en 
matières grasses 


 


 Boissons gazeuses hypocaloriques   Bretzels  
   Biscuits aux figues  
   Croustilles au maïs cuites au four avec de 


la salsa ou trempette aux haricots 
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Magasiner judicieusement 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Répondez aux questions qui suivent pour évaluer vos habitudes de magasinage. 
 
Faites-vous une liste détaillée avant d’aller faire l’épicerie? Oui Non 
 
Évitez-vous de faire l’épicerie lorsque vous avez faim? Oui Non 
 
Faites-vous la plupart de vos achats au même endroit? Oui Non 
 
Évitez-vous de faire des achats impulsifs? Oui Non 
 
Achetez-vous seulement les quantités d’aliments nécessaires? Oui Non 
 
Lisez-vous les étiquettes de tous les aliments que vous achetez? Oui Non 
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer lors de votre prochaine visite à 


l’épicerie. 
 
Je vais :  
 
1. 


2. 


3. 


 
 Demandez à votre conseiller de vérifier vos choix à l’Étape no 2 – « Modifier ses 


habitudes de magasinage ». 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Cuisiner sainement 


 
Aperçu de la trousse 


 
Le temps est l’un des facteurs importants d’une alimentation saine. Beaucoup de personnes 
croient qu’il faut trop de temps pour manger sainement, surtout pour préparer des repas à la 
maison. Au Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC), 
on pense plutôt qu’il faut acquérir certaines habiletés pour cuisiner et manger sainement. 
Cependant, le temps et la commodité étant des éléments essentiels de nos jours, la présente 
trousse contient des renseignements qui vous aideront à cuisiner sainement et des conseils 
pratiques qui vous permettront de gagner du temps. 
 
Si un autre membre de la famille est responsable de préparer les repas que vous prenez à la 
maison, demandez-lui de lire cette trousse. De plus, envisagez de l’aider avec la 
préparation des aliments. Ce coup de main additionnel sera sûrement apprécié. Toute la 
famille bénéficiera de vos nouvelles habitudes alimentaires en ayant l’occasion de déguster 
des repas sains et savoureux. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Organiser sa cuisine pour mieux cuisiner 
Étape no 2. Modifier les recettes pour réduire les calories et les matières grasses 


 


La nutrition – T
rousse n


 o 9 
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Étape no 1 
 


Organiser sa cuisine pour mieux cuisiner 


 
Il existe de nombreux outils sur le marché qui peuvent vous aider à cuisiner sainement. Si 
vous ne possédez pas déjà les outils de cuisine énumérés ci-dessous, songez à vous les 
procurer ou à les demander en cadeau à vos amis ou à votre famille.    
 


         Outils     Utilité 
Plaques à pâtisseries, moules à 
pain et moules à muffins à 
revêtement antiadhésif 


Éliminent le besoin de « graisser » les plaques et les moules 
pour empêcher les aliments de coller. 
 


Marmites à revêtement 
antiadhésif de grande capacité 
munies d’un couvercle – 
choisissez des matériaux de 
qualité 


Permettent de préparer de grandes quantités de ragoûts, de 
soupes et de bœuf au chili faibles en matières grasses à 
congeler par portions.  


Tasses à dégraisser Permettent de dégraisser des liquides comme les jus, les 
sauces et les soupes. Le bec verseur est situé à la base de la 
tasse. La graisse flotte à la surface, ce qui permet de séparer 
le liquide de la graisse. 


Marguerite Permet de cuire les légumes à la vapeur. Elle s’adapte aux 
casseroles de toutes dimensions. Il y a aussi des étuveuses. 


Robot culinaire ou mélangeur Permet de hacher les légumes et de réduire en purée les 
soupes, les boissons fouettées aux fruits et le fromage 
cottage. 


Contenants variés Permettent de conserver les repas préparés à l’avance. 
Certains contenants devraient aller au congélateur et au 
micro-ondes. 


Wok – pour la cuisinière ou 
électrique 


Permet de frire les aliments avec peu d’huile. La cuisson sur 
les côtés du wok laisse égoutter l’huile. 


Micro-ondes Permet de décongeler les viandes, de cuire des légumes frais 
et congelés et des plats congelés ainsi que de réchauffer des 
repas préparés à l’avance. Le micro-ondes ne sert pas qu’à 
réchauffer les restes.   


Bon ensemble de couteaux  Permet de hacher, de trancher et d’éplucher. Il est utile 
d’avoir une variété de couteaux, y compris un à lame 
dentelée pour couper le pain, le gâteau des anges et les 
tomates. À manipuler avec soin. 


Presse-ail Permet d’écraser l’ail pour ajouter aux viandes, à la volaille, 
au poisson, aux sauces, etc. L’ail frais est l’un des 
assaisonnements les plus utiles en cuisine. Choisir un 
presse-ail facile à nettoyer. 


Barbecue 
 


Permet de cuire les viandes, la volaille, le poisson et les 
légumes à l’extérieur. Il s’agit d’une bonne méthode de 
cuisson faible en matières grasses, car elle permet à la 
graisse de s’égoutter.    
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Conseils pour la cuisine 
 
Remplissez le garde-manger des aliments qui suivent pour préparer des plats savoureux et 
faibles en matières grasses à n’importe quel moment : 
 
 Assortiment d’épices et de fines herbes. Utilisez de l’ail frais ou de la poudre d’ail au 


lieu du sel d’ail. Essayez les épices suivantes : poivre de Cayenne, poudre de chili, 
cumin, cannelle, clou de girofle, gingembre et muscade. Utilisez des herbes séchées ou 
faites pousser vos propres herbes, comme le basilic, la ciboulette, l’aneth, le persil, le 
romarin, l’origan, le thym et la menthe. 


 
 Fécule de maïs. Servez-vous-en pour épaissir les sauces et les jus.  
 
 Huiles (les huiles d’olive et de canola constituent les meilleurs choix). Achetez l’huile 


en petite quantité pour éviter le gaspillage ou conservez-la au réfrigérateur.  
 
 Assortiment de condiments. Utilisez des condiments pour ajouter de la variété et 


rehausser le goût de vos aliments (p. ex., moutardes, bouillons, granules aromatisées au 
beurre, mélanges d’épices sans sel, vin de cuisine et vinaigres assaisonnés de type 
balsamique, aux fruits ou aux fines herbes).  


 
Voici quelques conseils pour gagner du temps dans la cuisine : 
 
 Gardez sous la main diverses fournitures renouvelables (p. ex., papier d’aluminium, 


papier ciré, pellicule plastique, sacs en plastique de grandeurs variées ordinaires et pour 
le congélateur, pellicule pour congélation et serviettes de papier) nécessaires à la 
préparation et à la conservation sécuritaires des aliments.  


 
 Utilisez des ingrédients partiellement préparés pour réduire le temps de préparation. Par 


exemple :  
 


Légumes hachés congelés 
Carottes pelées 
Chou râpé 
Salade prélavée 
Champignons tranchés frais ou en conserve 
Sauce à spaghetti faible en matières grasses 
Fromage râpé faible en matières grasses 


 
 Préparez vous-même certains ingrédients à l’avance pour éviter d’acheter des aliments 


préparés et économiser. Réservez du temps pour trancher, couper et hacher les 
ingrédients que vous utilisez le plus souvent. Conservez-les dans des sacs en plastique 
transparents pour le congélateur afin de les repérer facilement. Notez la date sur 
l’emballage. 
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 Cuisinez des plats à congeler. Doublez une recette et congelez les restes en portions 
individuelles pour des repas rapides. Les aliments ci-dessous se congèlent bien : 


 
Riz 
Légumineuses cuites (tels que les haricots) 
Sauces sans mayonnaise, yogourt ou crème sure 
Viandes et volailles cuites et crues 
Légumes sans sauce 
Fruits sans sucre 
Fromages durs 
Pâte 
Pains 
Muffins 
Plats en cocotte 
Pizza 
Crêpes 
Gaufres 
Ragoûts 
Soupes et bouillons 
 


 Utilisez des aliments en conserve pour épargner du temps et de l’argent. Les aliments 
en conserve peuvent être de bonne qualité et bons pour la santé. Lisez les étiquettes 
pour connaître leur teneur en sucre et en sel (sodium). Rincez-les pour enlever le sirop 
et le sel. Voici des exemples de bons aliments en conserve à avoir dans votre 
garde-manger : 


 
Fruits conservés dans l’eau ou dans le jus (poires, pêches, ananas, quartiers 
d’orange ou de pamplemousse) 
Compote de pommes non sucrée 
Jus de fruits non sucré 
Confitures aux fruits (au lieu des gelées) 
Légumineuses (haricots noirs, haricots Pinto, haricots communs, etc.) 
Tomates, pâte de tomates, sauce tomate 
Sauce à spaghetti faible en matières grasses 
Thon conservé dans l’eau 
Saumon conservé dans l’eau 
Poulet conservé dans l’eau 
Myes, huîtres 
Bouillons faibles en matières grasses et en sodium 
Consommés 
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Voici trois stratégies que je vais essayer pour organiser ma cuisine afin de mieux cuisiner. 
 
Je vais : 
 
  
  
  
 
Mes conseils pour la cuisine 
 
Notez vos conseils les plus pratiques. Partagez-les avec votre conseiller. Il pourra à son 
tour les partager avec d’autres participants au programme du CPRIC. 
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Étape no 2 
 


Modifier les recettes pour réduire 
les calories et les matières grasses 


 
La cuisson est le dernier élément d’une alimentation plus saine et plus légère. Inspirez-vous 
des suggestions qui suivent pour modifier vos recettes préférées. Utilisez votre imagination 
pour créer de nouvelles recettes.  
 
Préparer des plats de viande, de poisson et de volaille 
 
 Achetez des coupes maigres de viandes et enlevez tout le gras visible avant de les faire 


cuire. Enlevez la peau de la volaille avant de la faire cuire. 
 
 Utilisez des méthodes de cuisson qui nécessitent peu de matières grasses, comme cuire 


au four ou à la vapeur, braiser, griller, rôtir et sauter. 
 
 Pour obtenir une portion de viande cuite de 75 g (3 oz), commencez avec une portion 


de viande crue de 100 g (4 oz). 
 
 Faites mariner les coupes de viandes maigres moins tendres pour les attendrir, avant de 


les faire cuire. Pour la marinade, utilisez différents liquides, comme le vinaigre, les jus 
de fruits et de légumes (ananas, citron, tomate), le vin ou la vinaigrette italienne faible 
en matières grasses. Plus la viande reste longtemps dans la marinade, plus elle sera 
tendre et savoureuse. 


 
 Coupez la viande en tranches minces ou en diagonale (à contre-fil) ou martelez-la pour 


l’attendrir. Cette méthode est efficace avec la viande à sauter. 
 
 Dégraissez les ragoûts, les soupes et les plats en cocotte en les laissant refroidir, puis en 


retirant la graisse durcie à la surface. 
 
 Utilisez une quantité infime d’huile et d’enduit anticollant en vaporisateur lorsque vous 


faites sauter les aliments. S’ils collent, libérez-les en ajoutant du bouillon de poulet ou 
de légumes, de l’eau ou du vin. 


 
 Faites cuire les viandes, la volaille, les fruits de mer et les légumes sur le barbecue. 


Cette méthode permet à la graisse de s’égoutter.  
 
 Faites rôtir les gros morceaux de viande (dinde ou poulet entier) sur une grille pour 


éviter qu’ils ne trempent dans leur jus de cuisson. Arrosez-les plutôt avec du jus de 
légumes ou de fruits, du bouillon ou du vin. 
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Préparer des produits de boulangerie et pâtisseries et d’autres recettes 
 
Il est un peu plus difficile de réduire les calories provenant du sucre, surtout dans les 
produits de boulangerie et pâtisseries. Le sucre aide à maintenir le volume et l’humidité 
dans les produits où l’on a réduit les matières grasses. En règle générale, il est possible de 
réduire la quantité de sucre d’un quart jusqu’à un tiers sans altérer de façon marquée le 
goût et la texture des aliments.  
 
En plus de substituer les matières grasses et le sucre et d’en réduire la quantité dans les 
recettes, il est possible d’éliminer certains ingrédients. Si un ingrédient est ajouté pour 
l’apparence, par habitude ou encore, s’il est facultatif, vous pouvez l’omettre. Voici une 
liste d’ingrédients que vous pouvez réduire ou éliminer dans vos recettes : 
 
 Noix dans les produits de boulangerie et pâtisseries 
 Raisins secs ou fruits séchés  
 Olives dans les salades 
 Garniture fouettée et glaçage épais sur les desserts 
 Beurre ou margarine dans les sandwichs ou la purée de pommes de terre 
 
Apprendre à mesurer 
 
Beaucoup de bons cuisiniers disent qu’ils ne mesurent pas les ingrédients qu’ils utilisent 
dans leurs recettes. Si vous essayez de manger sainement et de gérer votre poids, il est 
recommandé de mesurer vos ingrédients lorsque vous cuisinez. Mesurez toujours les huiles 
ou les matières grasses dans vos recettes. Cette habitude vous aidera souvent à réduire la 
quantité que vous utilisez. Vous pourriez ainsi éliminer quelques grammes de matières 
grasses et calories sans affecter la qualité et le goût des aliments. 
 
Il est difficile de s’imaginer à quoi ressemble 1 g de matières grasses, mais il est possible 
de visualiser une cuillère à thé, soit l’équivalent d’environ 5 g de matières grasses. 
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la teneur en matières grasses de certains 
aliments courants. 
 
 
 
 
 Bâtonnets de carotte et de 


céleri 
 Tranche de pain 
 75 g (3 oz) de bœuf maigre 
 125 ml (½ tasse) de salade 


de chou crémeuse  
 Croissant 
 2 hot dogs (75g/ 3 oz)  


Matières grasses 
(c. à thé) 


 
Aucune 


 
¼ c. à thé 
1 c. à thé 


 
3 c. à thé 
3 c. à thé 
6 c. à thé


Matières grasses 
(ml) 


 
0 
 


1,25 ml 
5 ml 


 
15 ml 
15 ml 
30 ml


Matières grasses 
(g) 


 
0 
 
1 
5 
 


15 
15 
30
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Chacune des quantités suivantes de tartinades et de vinaigrettes contiennent le même 
nombre de matières grasses que 1 c. à thé de beurre ou de margarine (soit 5 g de matières 
grasses) : 
 
 5 ml (1 c. à thé) d’huile 
 5 ml (1 c. à thé) de mayonnaise ordinaire 
 10 ml (2 c. à thé) de vinaigrette italienne ou française 
 15 ml (3 c. à thé) de vinaigrette crémeuse 
 15 ml (3 c. à thé) de fromage à la crème 
 15 ml (3 c. à thé) de mayonnaise réduite en calories 
 20 ml (4 c. à thé) de crème légère 
 25 ml (5 c. à thé) de crème sure 
 
Le tableau qui suit suggère des façons de substituer, de réduire ou d’éliminer certains 
ingrédients dans les recettes pour éliminer des calories et des matières grasses. 
 


 
Ingrédient de départ 


 
Substituer par 


Calories 
éliminées 


Matières 
grasses 


éliminées 
(g) 


250 ml (1 tasse) de lait entier 250 ml (1 tasse) de lait écrémé 80 8 
250 ml (1 tasse) de crème à 
10 % M.G. (dans les jus ou les 
sauces à la crème) 


250 ml (1 tasse) de lait concentré 
écrémé (épaissir avec 15 ml ou 1 c. à 
table de fécule de maïs, amener à 
ébullition) 


120 25 


250 ml (1 tasse) de crème à 
35 % M.G. 


250 ml (1 tasse) de lait concentré 
écrémé  


632 85 


250 ml (1 tasse) de crème sure 250 ml (1 tasse) de yogourt sans 
matières grasses 
ou  
250 ml (1 tasse) de fromage cottage à 
1 % M.G. mélangé avec 30 ml (2 c. à 
table) de jus de citron 


350 
 
 


315 


48 
 
 


46 


250 ml (1 tasse) de fromage 
cheddar râpé 


250 ml (1 tasse) de fromage cheddar 
réduit en matières grasses 


135 17.5 


250 ml (8 oz) de fromage à la 
crème 


250 ml (1 tasse) de fromage de yogourt. 
Pour préparer, faire égoutter 500 ml 
(2 tasses) de yogourt sans matières 
grasses toute la nuit dans une passoire 
tapissée d’un coton à fromage. 
ou 
125 ml (½ tasse) de fromage à la crème 
sans matières grasses avec 125 ml 
(½ tasse) de fromage à la crème léger 


544 
 
 
 
 


404 


76 
 
 
 
 


52 


30 ml (2 c. à table) d’huile 
(pour les sautés) 


enduit anticollant en vaporisateur et 
15 ml (1 c. à table) d’huile 
ou  
30 ml (2 c. à table) de vin 


125 
 
 


220 


12 
 
 


24 
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ou 
30 ml (2 c. à table) de bouillon sans 
matières grasses 


 
235 


 
24 


1 œuf  2 blancs d’œuf 50 6 
15 ml (1 c. à table) de 
mayonnaise 


15 ml (1 c. à  table) de mayonnaise 
réduite en calories  
ou  
15 ml (1 c. à table) de mayonnaise sans 
matières grasses 


50 
 
 


68 


6 
 
 


11 


250 ml (1 tasse) de noix 
 


Éliminer 
ou 
125 ml (½ tasse) de noix 


640 
 


320 


60 
 


30 
 
Voici trois stratégies que je vais essayer pour modifier mes habitudes de cuisson. 
 
Je vais :  
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Cuisiner sainement 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer pour organiser votre cuisine afin 


de mieux cuisiner. 
 
Je vais : 
 
1. 


2. 


3. 


 
 Notez vos conseils les plus pratiques. Partagez-les avec votre conseiller. Il pourra à 


son tour les partager avec d’autres participants au programme du CPRIC. 
 
Mes conseils pour la cuisine 
 


  
  
  
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer pour modifier vos habitudes de 


cuisson. 
 
Je vais :  
 
1. 


2. 


3. 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Réduire sa consommation de sodium 
 


Aperçu de la trousse 
 
Dans la présente trousse, on utilise les termes « sodium » et « sel » de façon 
interchangeable, même s’ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Le sel de cuisine 
(chlorure de sodium) contient environ 40 % de sodium et 60 % de chlorure. On ajoute du 
sel aux aliments pour en préserver la fraîcheur et en rehausser le goût. Le sodium est l’un 
des minéraux essentiels au fonctionnement de l’organisme. Il assure la régulation de la 
tension artérielle et du volume sanguin. 
 
Les personnes atteintes d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque peuvent 
bénéficier d’une alimentation pauvre en sodium. La consommation excessive de sodium 
entraîne une rétention d’eau, ce qui se traduit par une augmentation de la tension artérielle 
et une aggravation de l’insuffisance cardiaque. Si votre tension artérielle est normale, vous 
pouvez réduire votre risque d’hypertension en consommant moins de sodium. La présente 
trousse porte sur les deux étapes suivantes :  
 


Étape no 1. Déterminer les sources de sodium dans son alimentation 
Étape no 2. Apprendre à réduire sa consommation de sodium 
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Étape no 1 
 


Déterminer les sources de sodium 
dans son alimentation 


 
Répondez aux questions qui suivent concernant vos habitudes alimentaires.   
 
À quelle fréquence mangez-vous les aliments transformés riches en sodium qui figurent 
ci-dessous? 
 


Cochez ( ) la case qui correspond le mieux à votre réponse. 


 Tous les 
jours 


Très 
souvent 
(de trois à 
six fois par 
semaine) 


Souvent  
(une ou 
deux fois 
par 
semaine) 


Parfois 
(quelques 
fois par 
mois) 


Rarement 
ou jamais 


Viandes transformées (saucisson de 
Bologne, salami, bacon de dos, hot 
dogs, saucisses, jambon salé, bacon) 


     


Poisson ou mollusques en conserve 
 


     


Légumes en conserve et jus de légumes 
 


     


Sauce à spaghetti et produits de la 
tomate en conserve 


     


Condiments (cornichons, olives, 
vinaigrettes en bouteille, sauce soja, 
sauce à steak, sauce barbecue) 


     


Fromage fondu 
 


     


Grignotines salées 
(croustilles, craquelins, bretzels, maïs 
à éclater) 


     


Noix salées 
 


     


Repas préparés congelés et pizza 
 


     


Soupe et bœuf au chili en conserve 
 


     


Produits de boulangerie et pâtisseries, 
biscuits et petits pains du commerce 


     


Frites, hamburgers, tacos, poulet frit et 
autres aliments prêts à manger 
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À quelle fréquence ajoutez-vous du sel aux aliments dans votre assiette? 
 
 Toujours (à tous les repas) 
 Parfois (avec certains aliments) 
 Jamais 
 
À quelle fréquence ajoutez-vous du sel durant la cuisson ou la préparation des aliments? 
 
 Toujours 
 Seulement lorsque c’est nécessaire, en petites quantités mesurées 
 Jamais 
 Je ne sais pas 
 
Ces questions visent à vous aider à déterminer les sources et la quantité de sodium dans 
votre alimentation. La plupart des gens consomment plus de sodium qu’ils en ont besoin. 
Un adulte moyen consomme jusqu’à 7 000 mg de sodium par jour, alors que l’organisme 
n’a besoin que d’environ 200 mg pour fonctionner normalement. Au Centre de prévention 
et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC), on recommande de limiter votre 
consommation de sodium à moins de 2 400 mg par jour. Cela est particulièrement 
important si vous souffrez d’hypertension artérielle ou d’insuffisance cardiaque.    
 


*********** 
Sources de sodium dans le régime nord-américain typique 


45 % – Aliments transformés 
30 % – Sel ajouté à la table ou durant la cuisson 


25 % – Sodium existant à l’état naturel dans les aliments 
*********** 


 
Les aliments n’ont pas, à l’état naturel, une forte teneur en sodium. Pour la plupart des 
gens, les aliments transformés sont la principale source de sodium. Même les aliments qui 
n’ont pas un goût salé peuvent contenir beaucoup de sel. Voici quelques exemples qui 
pourraient vous surprendre : 
 


 Sodium (mg) 
Sel de cuisine, 5 ml (1 c. à thé)  2 400 
Saucisson de Bologne, 2 tranches 1 200 
Thon, conservé dans l’huile    200 
Sauce à steak (ordinaire), 15 ml (1 c. à table) 1 000 
Sauce tartare, 15 ml (1 c. à table)    140 
Ketchup, 15 ml (1 c. à table) 200 
Haricots secs en conserve     600-900 
Cornichon à l’aneth, 1 gros 1 400 
Repas préparé congelé 1 100-2 000 
Pizza congelée, 2 pointes 1 100 
Croustilles, 20 200 
Soupe en conserve 1 100 
Fromage fondu, 25 g (1 oz) 400 
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Jus de tomate, 125 ml (½ tasse) 500 
Sauce à spaghetti ou barbecue, 125 ml 
(½ tasse) 


1 000 


Hamburger de restaurant-minute 500-900 
 
Pour connaître la teneur en sodium des aliments transformés, lisez les étiquettes 
nutritionnelles. Celles-ci donnent la quantité de sodium par portion en milligrammes (mg).  
 
On trouve, sur certains produits, des allégations nutritionnelles concernant le sodium. 
Celles-ci ne sont permises que si le produit répond aux normes strictes fixées par le 
gouvernement. Voici la définition de certains termes utiles :  
 


Allégation   Définition 
 
Sans sodium ou sans sel  Moins de 5 mg de sodium par 


portion 
Teneur réduite en sodium Au moins 25 % moins de sodium 


que l’aliment auquel il est comparé 
 
Le sel n’est pas le seul élément qui affecte la teneur en sodium des aliments. Recherchez 
les ingrédients suivants sur les étiquettes nutritionnelles.   
 
 Glutamate de sodium – exhausteur de goût 
 Saccharinate de sodium – édulcorant acalorique (sans calorie) 
 Phosphate disodique – parfois ajouté aux céréales chaudes pour accélérer la cuisson 
 Bicarbonate de soude et levure chimique – utilisés dans de nombreux produits de 


boulangerie et pâtisseries 
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Étape no 2 
 


Apprendre à réduire sa consommation de sodium 


 
Il est recommandé de limiter l’apport en sodium à 2 400 mg par jour, soit environ 
l’équivalent de 5 ml (1 c. à thé) de sel de cuisine. Pour réduire votre consommation de 
sodium, vous devez changer vos goûts. Suivez les conseils ci-desssous et, après quelques 
semaines ou quelques mois, vous constaterez un changement. Vous préférerez même les 
aliments moins salés. Si vous êtes déjà passé du lait entier au lait écrémé, il y a fort à parier 
que vous préférez maintenant le lait écrémé. Le goût du lait entier vous semble maintenant 
étrange. Le même phénomène se produira une fois que vous aurez réduit votre 
consommation de sel.  
 
Conseils pour réduire sa consommation de sodium 
 
 Mangez moins d’aliments transformés. Achetez des aliments non transformés frais ou 


congelés et préparez la plupart de vos repas à la maison. En utilisant des aliments frais 
ou congelés, vous pouvez limiter la quantité de sel ajouté durant la cuisson. 


 
 Évitez les restaurants-minute où les aliments sont habituellement précuits ou 


transformés par leurs fournisseurs.   
 
 Lorsque vous mangez dans un restaurant à service complet, demandez à ce que votre 


repas soit préparé sans sel ou sans glutamate de sodium, dans la mesure du possible. De 
plus, évitez les sauces qui pourraient contenir beaucoup de sel. 


 
 Sachez que les restaurants chinois, japonais et indiens servent souvent des aliments 


riches en sel.    
 
 À la table, goûtez avant de saler.   
 
 À la maison, songez à enlever la salière de la table. Remplissez-la plutôt d’un 


succédané de sel ou d’un mélange d’herbes et d’épices. Vous trouverez ci-dessous la 
recette d’un mélange d’épices tout usage.  


 
 Réduisez de moitié la quantité de sel que vous utilisez durant la cuisson et dans la 


préparation des recettes ou encore, omettez-le et remplacez-le par vos propres 
assaisonnements. 


 
 Essayez de nouveaux assaisonnements et aromatisants. Utilisez des herbes et des épices 


véritables au lieu de sels assaisonnés. Par exemple, utilisez de l’ail frais ou de la poudre 
d’ail au lieu du sel d’ail. 
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 Préparez vos propres vinaigrettes. Vous pourrez ainsi limiter la quantité de matières 
grasses et de sodium.   


 
 Évitez les sauces en conserve ou en bouteille, comme la sauce à steak, la sauce 


barbecue, la sauce soja, le ketchup et la sauce tartare. Il existe quelques sauces 
préparées qui ont une faible teneur en sodium, dont le tabasco (une bonne nouvelle si 
vous aimez les aliments épicés).  


 
 Achetez des produits non salés ou à faible teneur en sodium. Lisez toujours les 


étiquettes pour connaître la teneur en sodium.   
 
 Lorsque vous essayez de nouvelles herbes et épices, utilisez de petites quantités à la 


fois. Utilisez environ 1,25 ml (¼ c. à thé) pour quatre portions.   
 
 Conservez les herbes et les épices dans un endroit frais, sec et sombre (pas au-dessus de 


la cuisinière). Vous pouvez aussi les conserver au congélateur dans des sacs en 
plastique. 


 
 


Mélange d’épices 
tout usage 


 
25 ml (5 c. à thé) de poudre d’oignon 
12,5 ml (2 ½ c. à thé) de poudre d’ail 
12,5 ml (2 ½ c. à thé) de paprika 
12,5 ml (2 ½ c. à thé) de moutarde sèche 
6 ml (1 ¼ c. à thé) de thym 
2,5 ml (½ c. à thé) de poivre blanc moulu 


 
Mélangez les ingrédients et conservez-les 
dans un pot fermé hermétiquement. 
Secouez bien le mélange avant chaque 
usage.  
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Mélanges d’herbes/d’épices  


 
Vous trouverez ci-dessous une liste d’herbes et d’épices recommandées par le CPRIC. 
Vous pouvez utiliser à volonté les mélanges d’assaisonnements qui ne contiennent aucun 
sel ajouté. 
 


Recommandés 
 
No Added Salt® (assaisonnements McCormick) 
Mrs. Dash® 
Tout autre mélange d’herbes sans sel 
 


Succédanés de sel 
 
Les succédanés de sel ont l’apparence du sel, mais au lieu d’être du chlorure de sodium, ce 
sont des produits de chlorure de potassium. Utilisez-les avec modération.  
Les succédanés de sel ne sont pas recommandés pour les personnes atteintes 
d’insuffisance cardiaque congestive ou d’une maladie du rein (insuffisance rénale).  
Nu-Salt® (contient du chlorure de potassium) 
Half Salt® (contient 50 % moins de sodium que le sel ordinaire. Il s’agit d’un mélange de 
sel et de chlorure de potassium.) 


 
Non recommandé 


 
Sel de mer (5 ml ou 1 c. à thé de sel de mer contient 1 716 mg de sodium) 
 


 
Voici trois stratégies que je vais essayer pour réduire ma consommation de sodium.  
 
Je vais : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 







Version 08/2010  N10-8 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Réduire sa consommation de sodium 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Énumérez les aliments riches en sodium que vous mangez tous les jours ou très 


souvent. 
 
 Tous les jours   Très souvent (de trois à six fois par semaine) 
 
 
 
 
 
 À quelle fréquence ajoutez-vous du sel aux aliments dans votre assiette? 
 
___ Toujours (à tous les repas) 
___ Parfois (avec certains aliments) 
___ Jamais 
 
 À quelle fréquence ajoutez-vous du sel durant la cuisson ou la préparation des 


aliments? 
 
___ Toujours 
___ Seulement lorsque c’est nécessaire, en petites quantités mesurées 
___ Jamais 
___ Je ne sais pas 
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer pour réduire votre consommation 


de sodium. 
 
Je vais : 
  
1. 
 
2. 
 
3. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Manger à l’extérieur 


 


Aperçu de la trousse 
 
Les repas pris à l’extérieur de la maison offrent une occasion de socialiser, de célébrer et 
d’essayer de nouveaux mets et de nouvelles saveurs. Cependant, ils sont aussi parfois une 
excuse pour manger trop ou moins bien. 
 
Il est possible de manger à l’extérieur et de continuer à faire des choix sains. Si vous 
mangez souvent à l’extérieur, apprenez à planifier à l’avance. Cela vous aidera à choisir 
des repas sains et à ne pas vous laisser influencer par les événements de la journée, votre 
humeur, l’environnement et les autres distractions qui vous entourent. La présente trousse 
porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Évaluer ses habitudes alimentaires à l’extérieur de la maison 


Étape no 2. Apprendre des stratégies pour manger sainement à l’extérieur de la maison 
Étape no 3. Mettre en pratique les compétences acquises pour manger à l’extérieur de la 


maison 


La nutrition – T
rousse n


 o 11 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses habitudes alimentaires 
à l’extérieur de la maison 


 
Répondez aux questions qui suivent pour évaluer vos habitudes alimentaires à l’extérieur 
de la maison. Cochez ( ) la case qui correspond le mieux à votre réponse. 
 


 Tous les 
jours 


Très 
souvent (de 
trois à six 
fois par 
semaine) 


Souvent  
(une ou 
deux fois 
par 
semaine) 


Parfois 
(quelques 
fois par 
mois) 


Rarement 
ou jamais 


Déjeuner      
Dîner      


1. À quelle fréquence 
prenez-vous les 
repas suivants à 
l’extérieur? 


Souper      


LISTE A 
Affaires 


     


Avion      
Vacances      
« Sur le pouce »      


LISTE B 
Rencontres/Activités 
sociales 


     


Réjouissances (fêtes, 
anniversaires, 
événements spéciaux) 


     


2. À quelle fréquence 
mangez-vous à 
l’extérieur pour les 
raisons suivantes? 


Congé      
Seul      
Avec trois personnes ou 
moins 


     
3. À quelle fréquence 


mangez-vous à 
l’extérieur avec 
d’autres 
personnes? 


Avec quatre personnes 
ou plus 


     


Restaurant-minute      
Comptoir de 
commandes à emporter 
ou à livrer 


     


Restaurant ou cafétéria      
Cafétéria ou 
casse-croûte au lieu de 
travail 


     


Distributeur 
automatique 


     


Avion      


4. À quelle fréquence 
mangez-vous ou 
achetez-vous de la 
nourriture aux 
endroits suivants? 


Autre ______________      
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À quelle fréquence? 
 
Pour beaucoup de gens, il est normal de manger à l’extérieur. Or, vous avez appris que 
manger sainement est une question de choix et de maîtrise. Si vos réponses à la 
question no1 indiquent que vous mangez régulièrement à l’extérieur, ne vous servez pas de 
cette excuse pour faire de mauvais choix.  
 
Pourquoi? 
 
Si la plupart de vos réponses à la question no 2 se trouvent dans la Liste A, vous mangez à 
l’extérieur par « nécessité ». Votre corps a besoin d’énergie pour vivre. Il peut être difficile 
de manger à l’extérieur par « nécessité », surtout si vous devez le faire souvent. 
Pouvez-vous réduire le nombre de sorties? 
 
 Apportez une boîte-repas pour le déjeuner ou le dîner. 
 Gardez une provision de collations santé à portée de la main en cas de fringale au 


travail ou en voyage. 
 Apprenez à utiliser des aliments précuisinés pour gagner du temps lorsque vous 


préparez des repas à la maison. 
 
Si la plupart de vos réponses se trouvent dans la Liste B, vous mangez à l’extérieur pour 
des événements spéciaux. Même si la nourriture est une partie importante de ce type 
d’événement, elle n’est pas la raison principale de la sortie. Cela peut être un problème si 
vous avez l’impression de pouvoir mettre de côté les principes d’une alimentation saine. 
Pouvez-vous mettre l’accent sur les autres aspects de la sortie? 
   
 Prenez le temps d’apprécier la compagnie des autres et la conversation. 
 Comptez-vous chanceux de ne pas avoir à cuisiner ou à faire la vaisselle. 
 Appréciez l’ambiance créée par le décor ou l’environnement. 
 
Avec qui? 
 
Même s’il est agréable de manger avec d’autres personnes (question no 3), cela peut poser 
un problème si vous essayez de manger sainement et de gérer votre poids. Tous les repas 
de fête se prennent en compagnie d’autres personnes. Le simple fait de voir les autres 
manger avec excès peut suffire à vous convaincre de manger plus que ce que vous 
mangeriez normalement. De plus, la pression des pairs peut être très forte et vous amener à 
commander un dessert spécial ou un digestif. Certaines situations stressantes peuvent aussi 
vous pousser à manger avec excès pour calmer votre anxiété. Pouvez-vous planifier à 
l’avance et être plus assertif lorsque vous mangez à l’extérieur avec les autres? 
 
 Évitez de manger avec des personnes qui vous encouragent à trop manger.  
 Assoyez-vous près de quelqu’un qui a de bonnes habitudes alimentaires. 
 Mangez à la même vitesse que la personne la plus lente à votre table.  
 Exercez-vous à refuser une boisson, un dessert ou tout autre aliment que vous ne 


prévoyez pas manger. 
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Même si personne ne veut manger seul tout le temps, cela comporte certains avantages, 
comme une plus grande maîtrise. Lorsque vous voyagez seul, vous pouvez réduire la 
tentation de commander à partir d’un menu complet en appelant le service aux chambres. Il 
pourrait être plus facile de poser des questions et de faire des demandes spéciales. Manger 
seul peut être une occasion de vous détendre et de jouir d’un moment de tranquillité. 
Essayez de ne pas manger trop vite. Lorsque vous avez fini de manger, allez faire une 
promenade. 
 
Où? 
 
L’endroit où vous mangez (question no 4) est important. En mangeant à l’extérieur de la 
maison, vous avez une moins grande maîtrise sur ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas 
choisir les ingrédients ou les méthodes utilisés pour préparer la nourriture. Il est aussi 
difficile de maîtriser les portions. Avec tous les choix qui s’offrent à vous lorsque vous 
mangez à l’extérieur, la tentation de trop manger peut être très forte. Heureusement, 
environ 40 % des restaurants offrent maintenant des choix santé à leur menu. 
 
Choisissez des restaurants qui appuient vos efforts pour manger sainement. Choisissez les 
restaurants où :  
 
 vous connaissez le personnel et vous n’hésitez pas à poser des questions et à faire des 


demandes spéciales;  
 vous pouvez commander à la carte et composer votre repas à votre manière;    
 vous disposez d’un vaste choix d’aliments parmi lesquels choisir;  
 vous pouvez manger sans vous sentir pressé.  
 
Évitez les restaurants : 
  
 qui ne servent qu’un seul type d’aliments;  
 qui offrent des spéciaux ou des buffets « à volonté ».  
 
Maintenant que vous êtes plus conscient de vos habitudes, passez à l’Étape no 2 pour 
apprendre des stratégies qui vous aideront à faire des choix santé lorsque vous mangez à 
l’extérieur.
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Étape no 2 
 


Apprendre des stratégies pour manger sainement 
à l’extérieur de la maison 


 
Les conseils qui suivent peuvent vous aider à manger sainement et à vivre une expérience 
agréable lorsque vous mangez à l’extérieur. 
 
Avant de partir : 
 
 Sachez où vous allez. 
 Décidez ce que vous allez manger et en quelle quantité. 
 Appelez au restaurant à l’avance pour connaître le menu. 
 Déterminez comment les aliments que vous prévoyez commander entrent dans votre 


plan de repas quotidien (portions, grammes de matières grasses).  
 Ne partez pas l’estomac vide. Prenez une collation légère avant de partir. 
 Faites plus d’activité physique pendant quelques jours avant votre sortie pour brûler des 


calories supplémentaires. 
 Engagez-vous à respecter vos intentions de manger sainement. 
  
Une fois assis : 
  
 Assoyez-vous près de quelqu’un qui appuie vos efforts pour manger sainement.  
 Commandez de l’eau et remplissez votre verre à plusieurs reprises au cours du repas. 


Buvez de l’eau pendant que les autres mangent du pain ou prennent une boisson 
alcoolisée.  


 Si vous commandez une boisson alcoolisée, ne prenez pas de hors-d’œuvre ou de 
dessert. 


 Si vous commandez une boisson alcoolisée, prenez quand même de l’eau et alternez les 
deux.  


 Si le serveur vous apporte du pain ou des croustilles avant le repas, demandez-lui 
poliment de les rapporter à la cuisine ou mettez-en une petite portion dans votre 
assiette, puis mettez le panier à l’autre bout de la table. 


 Apprenez à manger votre pain sans beurre ou margarine. 
 Commandez le premier pour ne pas être influencé par le choix des autres.  
 Décidez ce que vous voulez manger avant d’arriver pour éviter de consulter le menu. 
 
Au moment de commander : 
  
 N’hésitez pas à poser des questions au serveur sur le menu et la façon dont les aliments 


sont préparés. 
 Soyez assertif et demandez poliment ce que vous voulez. Commandez vos légumes 


sans beurre et la vinaigrette « à part ». 
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 Demandez une tasse de soupe au lieu d’un bol. 
 Faites omettre les croustilles, les frites et autres aliments riches en matières grasses. 
 Demandez de réduire une portion trop généreuse. 
 Commandez un hors-d’œuvre faible en matières grasses comme plat principal. 
 Commandez la portion du midi au lieu de la portion du souper. 
 Choisissez les aliments préparés le plus simplement possible. 
 Évitez les sauces et les condiments sur la viande et les légumes. 
 Commandez un repas végétarien.  
 Prenez un café ou un thé comme dessert. Essayez un cappuccino ou un café au lait fait 


de lait écrémé. 
 Commandez des fruits frais comme dessert (habituellement moins de 100 calories et 


aucune matière grasse). 
 
Durant le repas : 
   
 Efforcez-vous de manger lentement et de prendre le temps de savourer les aliments. 
 Buvez de l’eau tout au long du repas. 
 Arrêtez de manger lorsque vous n’avez plus faim. Vous n’avez pas besoin de finir votre 


assiette pour la simple raison que vous l’avez payée. 
 Demandez au serveur d’enlever votre assiette lorsque vous avez assez mangé. 
 Demandez au serveur d’emballer vos restes pour plus tard.  
 Partagez un dessert avec un ami ou votre conjoint. 
 
Après le repas : 
 
 Évaluez votre expérience. Que feriez-vous différemment la prochaine fois, le cas 


échéant? 
 Songez aux autres aspects agréables de votre sortie. Il n’y a pas que la nourriture.  
 Allez faire une promenade pour brûler quelques calories. 
 
Restaurants ethniques 
 
De nos jours, les restaurants ethniques sont très populaires. Ils offrent des aliments 
succulents qui sont parfois difficiles à préparer à la maison. Cependant, ils présentent des 
défis uniques. En raison des différences culturelles, il est parfois difficile de savoir ce qui 
entre dans la composition des plats et la façon dont ils sont préparés. Certains restaurants 
sont renommés pour leurs nombreux plats riches en matières grasses. N’hésitez pas à poser 
des questions si vous ne connaissez pas un plat.   
 
Les mets mexicains, chinois et italiens sont parmi les nombreux choix ethniques offerts 
dans les restaurants-minute comme dans les restaurants à service complet. Voici quelques 
suggestions d’aliments à privilégier et d’aliments à éviter lorsque vous fréquentez ces 
restaurants. 
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Italien 
Aliments à privilégier Aliments à éviter 


Minestrone  
 


Pâtes avec sauce Alfredo ou autre sauce à 
la crème 


Pâtes avec sauce tomate sans viande 
(telle que la sauce marinara) 


Lasagnes, raviolis et tortellinis 


Crevettes ou poulet primavera Plats panés ou au parmesan (veau, 
aubergine) 


Pâtes avec sauce tomate aux myes 
 


Pain à l’ail 


Pain sans beurre 
 


Plats au fromage 


Pizza végétarienne avec demi-portion de 
fromage 
 


Salade César 


 
 


Boulettes de viande, saucisse italienne, 
jambon, salami 


 
 


Calmar frit 


 
 


Café de spécialité avec crème 


 
Mexicain  


Aliments à privilégier Aliments à éviter 
Potage de haricots noirs (sans crème sure) 
 


Queso (fromage) 


Gaspacho Guacamole (l’avocat est l’un des rares 
légumes riches en matières grasses) 


Tortillas au maïs et à la farine (cuits à la 
vapeur et non frits) 
Bœuf au chili 


 


Tacos souples 
 


Croustilles au maïs (frites) 


Fajitas de poulet ou de crevettes (avec 
beaucoup de laitue et de tomates) 


Haricots frits (dans le saindoux) 


Salsa, pico de gallo 
 


Garnitures à la crème sure ou sauces 


Riz espagnol 
 


Plats contenant de la viande hachée 


Burrito aux haricots (demandez si les haricots 
sont frits) 
 


 


Plats de viande maigre ou de poulet 
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Chinois 


Aliments à privilégier Aliments à éviter 
Soupe de raviolis chinois (Won ton) ou autres 
consommés 
 


Glutamate de sodium (riche en sodium) 


Poulet, crevettes ou poisson Lo mein 
 


Riz frit 


Chop suey 
 


Sauce au homard 


Riz à la vapeur 
 


Jus de viande 


Légumes sautés ou à la vapeur 
 


Noix 


 
 


Nouilles ou raviolis chinois frits 


 
 


Sauce aigre-douce 


 
 


Plats de porc 


 
 


Œufs frits 


 
 


Pâte à frire aux œufs  
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Étape no 3 
 


Mettre en pratique les compétences acquises pour 
manger à l’extérieur de la maison 


 
Si vous mettez en pratique les stratégies et les connaissances acquises à l’Étape no 2, vous 
devriez avoir confiance en votre capacité à manger sainement à l’extérieur de la maison. 
Pour réussir, il faut planifier à l’avance, s’exercer et apprendre de ses expériences. 
 
Commander à partir d’un menu 
 
Exercez-vous à commander à partir du menu de vos restaurants préférés. Notez vos choix 
dans le tableau ci-dessous. Ajoutez des remarques concernant votre expérience au 
restaurant.  
 
Endroit où je mange : Ce que je vais commander : Notes : 


Restaurant-minute 
 
 
 
 
 
 


  


Commande à emporter ou  
à livrer 
 
 
 
 
 


  


Restaurant ou  
cafétéria 
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Manger à l’extérieur 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Décrivez vos habitudes alimentaires à l’extérieur de la maison. 
 


*  À quelle fréquence? 
 
 


*  Pourquoi? 
 
 


*  Avec qui? 
 
 


*  Où? 
 
 
 Voici une liste de termes que l’on rencontre souvent sur les menus. Inscrivez un « R » à 


côté de ceux qui sont associés à des aliments riches en matières grasses et un « F » à 
côté de ceux qui sont associés à des aliments faibles en matières grasses.  


 
Au menu 
 
1.   ____ Au gratin (dans la sauce fromage) 14. ____ Hollandaise 
2.   ____ Au jus (dans son jus) 15. ____ Maigre 
3.   ____ Cuit au four 16. ____ Mariné 
4.   ____ Pané et frit 17. ____ Au parmesan 
5.   ____ Grillé avec du citron ou du vin 18. ____ En pâte 
6.   ____ En cocotte 19. ____ Poché 
7.   ____ Crémeux (dans une sauce à la 
 crème) 


20. ____ Riche 


8.   ____ Frais, frais du jardin 21. ____ Rôti 
9.   ____ Frit, pané et frit, enrobé de pâte et 
 frit, croustillant 


22. ____ Sauté 


10. ____ Sauce 23. ____ Gratin 
11. ____ Grillé 24. ____ À la vapeur 
12. ____ Hachis 25. ____ Vinaigrette 
13. ____ Consistant  
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Réponses : Ces termes sont le plus souvent associés à des aliments faibles en matières grasses (F) : 2, 3, 5, 8, 
11, 15, 19, 21, 24, 25.  Posez toujours des questions si vous n’êtes pas certain de connaître les termes utilisés 
pour décrire la façon dont les aliments sont préparés et présentés. 
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer pour manger sainement à 


l’extérieur de la maison. 
 
Je vais :  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à manger sainement à 


l’extérieur de la maison? 
 
Pas du tout confiant Très confiant 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Évaluer les régimes d’amaigrissement 
 


Aperçu de la trousse 
 
Il existe une grande variété de régimes et de programmes d’amaigrissement. Il y a, entre 
autres, des régimes autodirigés, comme ceux publiés dans les livres et les magazines, ainsi 
que des programmes qui préconisent l’utilisation de compléments et de comprimés en 
vente libre. Il y a aussi des programmes cliniques et non cliniques qui diffèrent sur les 
plans de l’intensité du traitement, du coût, de la méthode d’intervention et des compétences 
du personnel. L’industrie de l’amaigrissement représente un marché de plusieurs milliards 
de dollars. Malheureusement, les régimes et les programmes d’amaigrissement ne sont pas 
tous fondés sur des principes rigoureusement scientifiques ou sur des pratiques 
commerciales déontologiques.   
 
Les régimes non éprouvés et les programmes d’amaigrissement frauduleux sont souvent 
préjudiciables à la santé des consommateurs. Les régimes frauduleux et les régimes à la 
mode peuvent causer des réactions indésirables, y compris la mort. Ces programmes 
peuvent décourager les gens d’obtenir les soins médicaux appropriés. Les tentatives 
répétées pour perdre du poids, habituellement suivies d’une reprise inévitable de poids, 
peuvent laisser des séquelles physiques et psychologiques, telles que des sentiments 
d’échec et d’impuissance. La confusion qui règne autour des régimes et des programmes 
d’amaigrissement à la mode favorisent une certaine méfiance envers la communauté 
médicale et minent les programmes de gestion du poids et de mieux-être sérieux. De plus, 
les programmes non éprouvés sont souvent onéreux. La présente trousse porte sur les deux 
étapes suivantes : 
 
Étape no


 1. Évaluer les différents régimes et programmes d’amaigrissement 
Étape no 2.  Comparer les régimes pauvres en glucides avec les régimes riches en 


glucides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La nutrition – T
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 o 12 
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Le programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie 
(CPRIC) n’est ni un régime ni un programme d’amaigrissement. Il s’agit d’un programme 
de gestion du mode de vie et de réduction des risques de maladie du cœur qui met l’accent 
sur la santé. La perte de poids est un objectif pour de nombreux participants au programme 
et la gestion du poids (maintien d’un poids santé) est un objectif pour tous les participants. 
Le programme utilise une approche intégrée à la gestion du poids fondée sur des principes 
éprouvés en matière de nutrition, d’activité physique et de gestion du stress. Les 
recommandations sont conformes aux normes établies par les autorités nationales en 
matière de santé. Les protocoles et les résultats de recherche découlant du programme ont 
été publiés dans des revues scientifiques révisées par des pairs. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’un programme d’amaigrissement en tant que tel, de nombreux participants qui faisaient 
de l’embonpoint ou qui étaient obèses ont réussi à perdre du poids et à ne pas le reprendre 
grâce au programme. Or, il est important de préciser que le programme ne prétend pas être 
une solution « miracle » aux problèmes de poids ou de santé divers. 
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Étape no 1 
 


Évaluer les différents régimes 
et programmes d’amaigrissement 


 
 


Imaginez ce qui suit : 
 Vous trouvez un nouveau livre de régime à la librairie. Il porte un titre accrocheur et 


promet une perte de poids rapide, sans trop d’efforts. Vous l’achetez. 
 
 Après avoir suivi les recommandations à la lettre pendant deux semaines, vous 


constatez que vous avez perdu du poids. 
 
 Un ami vous en fait la remarque et vous demande ce que vous avez fait. Sans hésiter, 


vous lui recommandez le livre. 
 
 Votre ami achète le livre et commence le régime. 
 
 Après deux semaines, votre ami a aussi perdu du poids. Il mentionne le livre à d’autres 


personnes qui, à leur tour, le disent à d’autres. 
 
 Entre temps, au bout d’environ quatre semaines, vous abandonnez le régime : il est à la 


fois irréaliste, difficile à suivre et épuisant. Vous n’avez pas vraiment amélioré vos 
habitudes en matière d’alimentation ou d’exercice. 


 
 Au cours des deux ou trois semaines qui suivent, vous reprenez tout le poids perdu (et 


même plus encore!). Vous vous blâmez de n’avoir pu tenir bon. Cette expérience 
renforce votre croyance que vous ne pouvez pas perdre de poids et que vous ferez 
toujours de l’embonpoint. 


 
 Après un certain temps, vos amis et leurs amis s’aperçoivent à leur tour que le régime 


ne leur convient pas. 
 
Ce scénario se répète ailleurs. L’auteur vend beaucoup de copies de son livre, qui est en 
voie de devenir un best-seller. Toutefois, le fait d’être un best-seller ne signifie pas que le 
régime prôné est éprouvé scientifiquement ou efficace. 
 
Séparer la réalité de la fiction 
 
On est constamment inondé d’information sur la santé, la nutrition, l’exercice, les 
compléments et la perte de poids. Les personnes qui cherchent une solution « miracle » à 
leurs problèmes de santé ou de poids se laissent facilement séduire par les produits et les 
services qui n’ont aucun fondement scientifique. Même les consommateurs informés ont de 
la difficulté à séparer la réalité de la fiction. 
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Raisons derrière la désinformation 
 
Les consommateurs se laissent avoir par l’effet « placebo ». Un placebo est une substance, 
une intervention ou un traitement qui n’a aucune valeur scientifique ou médicale. 
Toutefois, il peut être perçu par le consommateur comme étant efficace, surtout si celui-ci 
veut croire en son efficacité. La confiance en un traitement peut avoir un effet 
psychologique très fort. Ainsi, si vous croyez qu’un produit peut vous aider, il est probable 
qu’il le fera, du moins pendant un certain temps. 
 
Les consommateurs se plaignent aussi que les chercheurs ont tendance à se contredire. Par 
exemple, certaines études ont suggéré que le son d’avoine pouvait contribuer à réduire le 
taux de cholestérol sanguin. D’autres études, menées plus tard, ont montré que le son 
d’avoine avait peu d’effet sur le cholestérol. Des études récentes ont remis le son d’avoine 
sur la liste des aliments qui ont un effet bénéfique sur la santé du cœur. Bien que ces 
contradictions puissent être frustrantes pour les consommateurs et les chercheurs, la remise 
en question constante des résultats fait partie intégrante du processus scientifique. À 
mesure que de nouvelles preuves sont établies et acceptées par la communauté scientifique, 
il convient de modifier les croyances actuelles. Il reste beaucoup de choses à apprendre 
concernant les meilleures approches pour assurer une perte de poids ou une gestion du 
poids à long terme. Il est important de pouvoir compter sur une source d’information fiable 
qui pourra vous fournir les renseignements scientifiques les plus récents. 
 
Il est difficile pour les organismes de réglementation gouvernementaux de surveiller la 
fraude dans le domaine de la santé et de mettre fin à la promotion de produits et de services 
de santé non éprouvés. Santé Canada a un pouvoir d’enquête et de poursuite limité. De 
plus, très peu de ressources sont allouées à ces activités. 
 
Questions à se poser concernant les régimes et les programmes d’amaigrissement 
 
Le CPRIC vous encourage à examiner d’un œil critique les renseignements sur la santé 
ainsi que les produits et les services de santé qui vous sont proposés, surtout en ce qui 
concerne les régimes et les programmes d’amaigrissement. Apprenez à poser des questions 
qui pourront vous aider à prendre des décisions éclairées avant de faire un achat ou de 
suivre des recommandations. 
 
Qui le dit? 
 
Évaluez la formation, les titres de compétence et l’expérience de l’auteur ou du concepteur. 
Certains auteurs détiennent des diplômes d’écoles d’études par correspondance non 
reconnues. Le fait que l’auteur détienne un diplôme en médecine ou en sciences d’un 
établissement reconnu ne signifie pas que le programme est scientifiquement éprouvé. Il 
arrive que des médecins et d’autres professionnels de la santé fassent la promotion de 
traitements non éprouvés. 
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Que dit-on? 
 
Les énoncés qui promettent une approche « révolutionnaire », des résultats « rapides » et 
« étonnants », une solution « miracle » ou encore une « découverte nouvelle » devraient 
vous mettre la puce à l’oreille. Si un produit ou un service semble trop beau pour être vrai, 
c’est probablement le cas. Il n’y a pas de solution « miracle » aux problèmes de poids et de 
santé. La modification du mode de vie est une tâche difficile qui nécessite beaucoup 
d’efforts et de temps. Demandez-vous si vous pourriez suivre le régime proposé le reste de 
votre vie. 
 
Ne vous laissez pas impressionner par le jargon médical et les astuces publicitaires. Les 
termes médicaux et les explications scientifiques peuvent être impressionnants et, en partie, 
vrais. Recherchez un programme fondé sur des études publiées dans des revues révisées par 
les pairs et conforme aux recommandations élaborées par des groupes nationaux d’experts. 
 
Méfiez-vous des régimes qui offrent des solutions simplistes à un problème complexe. Les 
régimes qui mettent l’accent sur un seul type d’aliment, en éliminant d’autres aliments 
(p. ex. « bons » aliments vs « mauvais » aliments) devraient éveiller vos soupçons. Une 
alimentation équilibrée et variée est la clé d’une alimentation et d’une gestion du poids 
saines. 
 
Où peut-on se le procurer? 
 
On trouve presque toujours un livre de régime sur la liste des best-sellers au pays. Comme 
on l’a dit plus tôt, le fait qu’un livre soit un best-seller ne signifie pas qu’il est fondé sur des 
données scientifiques éprouvées. Les journaux, les magazines et la presse électronique 
n’ont pas le temps de vérifier la légitimité de toutes les personnes ou les compagnies qui 
font paraître des annonces pour voir si celles-ci sont trompeuses ou frauduleuses. Outre les 
informations clairement publicitaires, il existe une nouvelle technique médiatique appelée 
« publireportage ». Ce type de publicité éducative allie l’information et la publicité. Même 
si tous les publireportages ne sont pas trompeurs ou biaisés, la prudence est de mise. 
Internet est une autre source de mésinformation sur la santé. N’importe qui peut mettre sur 
pied un site Web d’apparence très professionnelle. 
 
Régimes et programmes d’amaigrissement déjà essayés 
 
Dans le tableau ci-dessous, notez les régimes et les programmes d’amaigrissement que 
vous avez déjà essayés. Discutez-en avec votre conseiller. 
 
Nom/Type de régime Source (comment vous en 


avez entendu parler) 
Résultats positifs/résultats 
négatifs (à court et à long 
terme) 
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Ressources à consulter 
 


 Discutez des produits ou des services de santé que vous songez essayer avec votre 
conseiller, une diététiste professionnelle, votre médecin ou un autre professionnel de la 
santé en qui vous avez confiance.  


 
 Consultez le site Web des Diététistes du Canada ou de l’American Dietetic Association.  


Les diététistes du Canada www.dietitians.ca 
American Dietetic Association www.eatright.org (en anglais 


seulement) 
 


 Consultez le site Web d’organismes gouvernementaux, tels que le bureau de santé 
local, les initiatives provinciales en matière de santé et Santé Canada, qui fournissent de 
l’information fiable :  


Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/ 
Réseau canadien de la santé www.canadian-health-


network.ca/ 
Agence canadienne d’inspection des aliments www.inspection.gc.ca/ 
SantéOntario.com www.healthyontario.com 
Lien du gouvernement provincial : ________________________ 
Personne-ressource au bureau de santé local: ________________________ 


 
 Consultez le site Web (en anglais) des organismes américains suivants qui offrent des 


renseignements utiles : 
 
Food and Drug Administration www.fda.gov/ 
Department of Agriculture www.usda.gov/ 
National Institutes of Health www.nih.gov/ 
National Heart, Lung and Blood Institute www.hin.nhlbi.nih.gov/ 
US National Library of Medicine (Medline)  www.nhl.nih.gov/medlineplus/ 


 
 Consultez le site Web des organismes scientifiques et professionnels suivants qui 


offrent des renseignements fiables sur la nutrition : 
 
Fondation canadienne des maladies du cœur  www.heartandstroke.ca/ 
American Heart Association www.amhrt.org (en anglais) 
Institut national de la nutrition www.nin.ca  
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Association canadienne du diabète www.diabetes.ca 
American Diabetes Association www.diabetes.org (en anglais) 
Association médicale canadienne www.cma.ca/ 
American Medical Association www.ama-assn.org (en anglais) 
 


 Vérifiez auprès du Bureau d’éthique commerciale du Canada ou du bureau local du 
Procureur général pour voir si d’autres consommateurs ont déposé une plainte contre la 
personne ou la compagnie. 


 
 Communiquez avec la Direction générale des produits de santé et des aliments si vous 


soupçonnez un cas de fraude ou si vous avez des preuves de fraude. Pour trouver le 
bureau le plus près de chez vous, consultez les pages bleues de votre annuaire 
téléphonique à la rubrique « Santé ». 


 
Dix signes de mauvais conseils nutritionnels 
 
1. Recommandations promettant des résultats rapides 
2. Avertissements rigoureux contre un produit ou un régime spécifiques 
3. Affirmations trop belles pour être vraies 
4. Conclusions simplistes tirées d’une étude complexe 
5. Recommandations fondées sur une seule étude 
6. Déclarations « chocs » réfutées par des organismes scientifiques reconnus 
7. Listes de « bons » et de « mauvais » aliments 
8. Recommandations visant à promouvoir la vente d’un produit 
9. Recommandations fondées sur des études publiées n’ayant pas fait l’objet d’un examen 


par les pairs 
10. Recommandations tirées d’études ne tenant pas compte des différences entre les 


personnes ou les groupes 
 
Astuces utilisées par les auteurs de régimes à la mode 
 
Les auteurs de régimes à la mode ont recours à divers moyens pour attirer l’attention des 
consommateurs, souvent fondés, en partie, sur des preuves et des conseils valides. Par 
conséquent, il peut être difficile de séparer la réalité de la fiction. Voici quelques exemples 
d’astuces utilisées pour promouvoir les régimes à la mode : 
 
 Combiner les aliments d’une façon unique afin de « modifier » le métabolisme. 
 Considérer les aliments comme des médicaments. 
 Éliminer les glucides pour réduire le taux d’insuline. 
 Maintenir le taux d’insuline dans une zone étroite chez les personnes non diabétiques.  
 Se « récompenser » une fois par jour en mangeant n’importe quoi, pourvu qu’on le 


fasse dans la même heure.  
 Éviter les aliments à indice glycémique élevé.  
 Manger seulement des fruits.  
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Étape no 2 
 


Comparer les régimes pauvres en glucides avec 
les régimes riches en glucides 


 
 
L’embonpoint est un problème de santé important. Il augmente le risque de maladie 
cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de certains types de 
cancer. Même s’il est vrai que la nourriture ne cause pas et ne guérit pas l’arthrite, les 
personnes qui souffrent d’arthrite et qui font de l’embonpoint sont plus susceptibles d’avoir 
des douleurs importantes aux genoux et aux hanches. Les études ont montré que les 
personnes qui font de l’embonpoint ou qui sont obèses peuvent améliorer leur santé et leur 
qualité de vie en perdant du poids et en maintenant un poids santé. 
 
Pour perdre du poids, la plupart des gens optent pour un « régime » qu’ils suivent jusqu’à 
ce qu’ils aient atteint leur but. Dans le cadre de ce programme, le terme « régime » ne fait 
pas référence à un programme d’amaigrissement. Strictement parlant, il renvoie aux 
aliments que vous mangez chaque jour. 
 
La clé d’une gestion efficace du poids à long terme et le but de ce programme est de 
manger une variété d’aliments en quantité suffisante pour obtenir les nutriments et les 
calories nécessaires à la santé et à la vitalité et de participer à une activité physique 
régulière. Alors, oubliez les « régimes ». Ils ne sont pas efficaces à long terme et peuvent 
nuire à votre santé. Efforcez-vous de manger sainement et de faire de l’exercice 
régulièrement. 
 
Les plans de repas du CPRIC 
 
Le CPRIC recommande des plans de repas fondés en partie sur les recommandations du 
Groupe de travail sur l’hypercholestérolémie et les autres dyslipidémies, les Lignes 
directrices canadiennes sur la réadaptation cardiovasculaire et la prévention de la 
maladie cardiovasculaire, le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, 
l’American Heart Association et les Apports nutritionnels de référence (ANREF). Les plans 
de repas et les recommandations nutritionnelles du CPRIC sont individualisés et tiennent 
compte de divers facteurs, tels que les troubles médicaux existants, les intolérances 
alimentaires et les habitudes alimentaires culturelles. 
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Plans de repas et recommandations nutritionnelles du CPRIC 
 
 Pourcentage de l’apport calorique total 
 
Matières grasses totales 20 à 35 %, idéalement 30 % 
Matières grasses saturées Moins de 10 %, idéalement moins de 7 % 
Matières grasses polyinsaturées  Jusqu’à 10 % 
Matières grasses monoinsaturées Jusqu’à 15 % 
Glucides complexes Entre 45 et 65 % 
Fibres alimentaires 25 à 35 g par jour (14 g/1 000 calories) 
Glucides simples Moins de 10 % 
Protéines Entre 10 et 35 % 
Cholestérol Moins de 300 mg par jour, idéalement moins de 


200 mg par jour 
 


En règle générale, le CPRIC établit l’apport quotidien total en matières grasses à moins de 
30 % de l’apport calorique total. Il n’est pas recommandé de viser en-dessous de 20 %. 
 
Les glucides complexes, tels que les pains, les céréales, les fruits et les légumes, forment la 
base d’une alimentation saine. Ils sont absorbés plus lentement que les glucides simples, 
tels que le miel, le sirop, la confiture, la gelée, les bonbons, les boissons gazeuses, les fruits 
en conserve dans le sirop, les gâteaux, les tartes, les biscuits, la crème glacée et les autres 
sucreries. Les glucides simples sont riches en calories et pauvres en vitamines, en minéraux 
et en fibres. Les aliments qui contiennent beaucoup de glucides simples sont souvent riches 
en matières grasses. 
 
Les régimes pauvres en glucides et riches en protéines promettent une perte de poids 
rapide 
 
Les régimes pauvres en glucides ont gagné l’attention populaire, car ils promettent une 
perte de poids rapide, sans limiter les calories provenant des protéines et des matières 
grasses. Ces régimes présument que les glucides sont néfastes pour la santé, car ils font 
augmenter le taux d’insuline, ce qui favoriserait le gain de poids, l’hypertriglycéridémie et 
l’hypertension artérielle. Or, il n’existe aucune preuve valable d’un lien entre la 
consommation d’aliments riches en glucides complexes et l’obésité et d’autres troubles de 
santé. Au contraire, de nombreuses études ont montré les bienfaits associés aux régimes 
pauvres en matières grasses, modérés en protéines et riches en glucides complexes. La 
consommation excessive de calories, peu importe leur source, entraîne une prise de poids. 
Autrement dit, si vous consommez « plus » de calories que vous en dépensez, vous 
prendrez du poids. 
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Pourcentage de l’apport calorique total de divers régimes 
 
 Pauvres en glucides Riches en glucides 
Glucides 20 à 40 % (moins de 100 g/jour) 50 à 60 % 
Protéines Plus de 35 % 15 à 20 % 
Matières grasses Plus de 35 % Moins de 35 % 
 
Bien que la plupart des régimes pauvres en glucides aient une teneur « élevée en 
protéines », ce ne sont pas, à proprement parler, des « régimes hyperprotéinés ». En 
réduisant le nombre de calories provenant des glucides, ce type de régime est souvent 
pauvre en calories totales (aussi peu que 800 calories par jour et parfois moins – voir les 
« Risques associés aux régimes très pauvres en glucides »), ce qui entraîne une 
augmentation proportionnelle du pourcentage de calories provenant des protéines. En règle 
générale, cela s’applique aussi aux matières grasses. Dans bien des cas, ces régimes 
pourraient aussi être qualifiés de « riches en matières grasses ». 
 
Risques associés aux régimes très pauvres en glucides 
 
Il n’est pas recommandé de suivre un régime hypocalorique, limitant la consommation à 
moins de 1 000 calories par jour. Un tel régime est difficile à respecter, il peut entraîner le 
ralentissement du métabolisme et occasionner un gain de poids dès le retour à une 
alimentation normale. Les régimes hypocaloriques ne fournissent pas toujours les 
nutriments nécessaires à la santé. De plus, ils comportent certains risques, notamment la 
goutte, les calculs biliaires (pierres à la vésicule) et les complications cardiaques. En règle 
générale, les personnes qui perdent du poids en suivant un régime hypocalorique 
reprennent tout le poids perdu dans les cinq ans qui suivent. Les régimes hypocaloriques 
peuvent convenir aux personnes extrêmement obèses qui présentent certains problèmes de 
santé, mais ces régimes doivent être appliqués uniquement sous surveillance médicale. 
 
Raisons pour lesquelles les régimes pauvres en glucides/riches en protéines produisent 
une perte de poids à court terme 
 
Tous les régimes d’amaigrissement ont un point en commun : ils limitent les calories. Pour 
perdre du poids, vous devez consommer moins de calories que ce dont votre organisme a 
besoin pour fonctionner et faire de l’activité physique. La perte de poids et la gestion du 
poids sont une question d’équilibre énergétique (calories « consommées » vs calories 
« brûlées »). 
 
Lorsqu’il manque de glucides, l’organisme se tourne vers les graisses comme source 
d’énergie. Ce processus entraîne l’accumulation dans le sang de corps cétoniques, 
provenant de la dégradation des graisses. Ce processus, appelé « cétose », accélère la perte 
de poids pour deux raisons : 
 
1. Les corps cétoniques ont un effet diurétique. La perte de poids initiale est en grande 


partie attribuable à une perte d’eau. 
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2. Les corps cétoniques diminuent l’appétit. Si vous consommez moins de calories, vous 
perdrez du poids. Malheureusement, des taux élevés de corps cétoniques dans le sang 
peuvent avoir des conséquences graves. 


 
Risques associés aux régimes pauvres en glucides/riches en protéines 
 
En atteignant un poids santé, vous pouvez réduire vos risques de maladie cardiovasculaire, 
d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de certains types de cancer. Les 
régimes pauvres en glucides et riches en protéines peuvent entraîner une perte de poids, 
surtout à court terme. Toutefois, ils présentent certains risques à long terme. À l’heure 
actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique valable d’une perte de poids permanente, 
d’une modification importante du métabolisme ou d’une amélioration de la santé grâce à 
un régime hyperprotéiné. La plupart des adultes consomment plus de protéines que ce dont 
leur organisme a besoin pour fonctionner. Les protéines d’origine animale coûtent plus 
cher que n’importe quelle autre source de calorie. 
 
Les risques associés aux régimes pauvres en glucides/riches en protéines comprennent les 
suivants : 
 
 Augmentation du risque de maladie coronarienne – Ces régimes sont habituellement 


riches en matières grasses saturées et en cholestérol. La viande, le bacon, les œufs, le 
fromage et la crème, tous riches en matières grasses, sont des composantes importantes 
de certains régimes hyperprotéinés. La consommation d’aliments riches en matières 
grasses saturées et en cholestérol fait augmenter le taux de cholestérol sanguin, surtout 
le cholestérol LDL (mauvais cholestérol). Les aliments d’origine végétale, à l’exception 
de quelques-uns (p. ex., l’huile de palme et l’huile de noix de coco), ne contiennent 
aucun cholestérol et très peu de matières grasses saturées. Certaines études indiquent 
que la quantité de matières grasses saturées dans l’alimentation joue un rôle important 
dans la survenue de la crise cardiaque, et ce même chez les personnes qui ont un taux 
de cholestérol normal. 


 
 Augmentation du risque de cancer – Tout régime qui limite grandement la 


consommation de fruits, de légumes, de grains entiers et de légumineuses est 
susceptible d’augmenter le risque de nombreux types de cancer. L’Institut national du 
cancer du Canada préconise l’adoption d’un régime à base d’aliments d’origine 
végétale qui est riche en fibres et pauvre en matières grasses. Il est reconnu que les 
aliments d’origine végétale sont d’excellentes sources de vitamines antioxydantes, de 
minéraux et de phytochimiques (substances chimiques présentes à l’état naturel dans 
certaines plantes qui contribueraient à réduire les risques de cancer). 


 
 Augmentation du risque d’hypertension artérielle – La plupart des régimes pauvres en 


glucides ne limitent pas la quantité de sodium, lequel entraîne une augmentation de la 
tension artérielle chez certaines personnes. Les régimes riches en glucides et en fibres 
semblent aider à réduire la tension artérielle, possiblement en raison de leur teneur plus 
élevée en minéraux clés, tels que le potassium, le calcium et le magnésium. 
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 Mauvaise gestion du poids à long terme – Les régimes qui limitent la variété peuvent 
contribuer à réduire l’apport calorique, mais causer, à la longue, l’ennui et des envies 
irrésistibles. Avec le temps, la privation peut conduire à la frénésie alimentaire. De 
plus, l’organisme ayant ralentit son métabolisme pour se protéger contre la « famine », 
il reprend plus facilement le poids perdu. Les recherches montrent que la plupart des 
gens qui réussissent à perdre du poids et à ne pas le reprendre y parviennent grâce à un 
régime pauvre en matières grasses et riche en fibres, combiné à une activité physique 
régulière. La consommation de glucides complexes riches en fibres procure un 
sentiment de satiété et réduit les envies. 


 
 Diminution du rendement – Chez la plupart des gens actifs, les régimes pauvres en 


glucides ne leur procurent pas l’énergie nécessaire pour maintenir un rendement 
optimal. Les glucides complexes fournissent le carburant dont l’organisme a besoin 
pour bouger. La fatigue et les maux de tête sont des effets secondaires associés aux 
régimes pauvres en glucides complexes. 


 
 Augmentation du risque de cétose – Les régimes faibles en glucides et riches en 


protéines modifient le métabolisme de façon à utiliser les graisses comme carburant, un 
processus appelé « cétose ». Les corps cétoniques proviennent de la dégradation des 
graisses. À long terme, la cétose peut avoir des conséquences extrêmement graves. Le 
coma chez les diabétiques de type 1 lui est souvent attribuable. Une personne en état de 
cétose aura une haleine acétonique (odeur de vernis à ongle et d’ananas pourri). 


 
 Augmentation du risque de goutte et de calculs rénaux (pierres aux reins) – L’acide 


urique est l’un des déchets de la décomposition des protéines. Une consommation 
excessive de protéines peut favoriser le dépôt de cristaux d’acide urique dans les 
articulations et causer leur enflure. C’est ce que l’on appelle la « goutte », une affection 
très douloureuse. Les régimes riches en protéines sont aussi dangereux pour les reins et 
peuvent mener à la néphropathie (maladie des reins), surtout chez les personnes 
diabétiques. Les régimes cétogènes, riches en protéines, sont plus susceptibles de 
causer des calculs rénaux que les régimes riches en glucides qui font une large place 
aux fruits et aux légumes. 


 
 Augmentation du risque d’ostéoporose – Une consommation excessive de protéines, 


surtout d’origine animale, peut favoriser l’élimination du calcium dans les urines et 
l’apparition de l’ostéoporose. 


 
 Augmentation du risque de troubles digestifs et de déshydratation – Le manque de 


fibres est associé à divers troubles digestifs, dont le principal est la constipation. La 
déshydratation (perte d’eau) contribue aussi à la constipation. La déshydratation et la 
perte de sels minéraux peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements et un 
évanouissement en se levant trop rapidement. 
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Risques pour la santé 
 
 Maladie coronarienne et accident vasculaire cérébral 
 Cancer 
 Troubles/calculs rénaux 
 Néphropathie chez les diabétiques 
 Taux élevé d’acide urique et goutte 
 Ostéoporose 
 
Effets secondaires désagréables 
 


 Déshydratation 
 Constipation 
 Diminution de la performance athlétique 
 Hypotension artérielle (étourdissement ou évanouissement) 
 Fatigue 
 Nausées 
 
Suivre un régime pauvre en glucides 
 
Bien que le CPRIC ne recommande pas les régimes pauvres en glucides et riches en 
protéines, il est probable que les personnes à la recherche d’une solution « miracle » se 
laissent tenter par ce type de régime. Si vous optez pour un tel régime, voici quelques 
précautions à prendre : 
 
 Évitez de suivre un régime pauvre en glucide pendant plus de deux semaines pour 


éviter les problèmes de santé chroniques énumérés ci-dessus. 
 
 Consommez assez de glucides pour éviter la cétose. L’Institute of Medicine of the 


National Academies a fixé l’apport nutritionnel minimal en glucides à 130 g par jour de 
façon à combler les besoins en glucose du cerveau. Toutefois, l’apport optimal en 
glucides se situe entre 180 et 270 g par jour (selon un plan de repas de 1 500 à 
1 800 calories par jour). Consultez votre journal d’alimentation du CPRIC pour choisir 
des aliments à partir de la liste d'« Aliments à privilégier » dans les groupes des 
produits céréaliers, des fruits et des légumes. 


 
 Choisissez des glucides complexes riches en fibres pour prévenir la constipation. Si 


vous avez des problèmes de constipation, essayez de prendre un complément de fibres 
pendant un certain temps. Vous pouvez aussi prévenir la constipation en buvant 
beaucoup d’eau et en étant actif. 


 
 Après deux semaines environ, envisagez de passer à un régime méditerranéen composé 


d’environ 50 % de glucides complexes (aliments riches en fibres et pauvres en sucres 
simples), de 20 % de protéines (aliments faibles en matières grasses, surtout des 
aliments d’origine végétale et du poisson) et de 30 % de matières grasses 
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polyinsaturées et monoinsaturées (l’organisme n’a pas besoin de matières grasses 
saturées pour fonctionner). Ce plan permet de consommer un peu plus de calories 
provenant des matières grasses que ce qu’il est généralement recommandé. Les études 
ont montré que les habitants des régions de la Méditerranée, plus particulièrement de la 
Crète, avaient moins de maladies coronariennes et de cancers, et ce malgré la 
consommation d’une grande quantité de matières grasses (surtout l’huile d’olive, une 
matière grasse monoinsaturée). 


 
 Choisissez des matières grasses monoinsaturées et polyinsaturées plutôt que des 


matières grasses saturées. Les huiles d’olive et de canola sont riches en matières grasses 
monoinsaturées, lesquelles peuvent aider à réduire la formation de plaque dans les 
artères et protéger contre la maladie du cœur. Les matières grasses polyinsaturées se 
présentent sous deux formes, soit les matières grasses oméga-6 et les matières grasses 
oméga-3. Certaines huiles végétales, comme les huiles de carthame, de tournesol, de 
maïs et de coton sont riches en matières grasses oméga-6, lesquels semblent avoir un 
effet « neutre » sur la maladie du cœur; c’est-à-dire qu’ils ne sont ni nocifs, ni 
bénéfiques. Par contre, les matières grasses oméga-3 semblent protéger contre la 
maladie du cœur. Les huiles de lin, de canola, de soja et de noix sont riches en matières 
grasses oméga-3, de même que les poissons d’eau froide, comme le saumon, la truite, le 
thon blanc et le maquereau.     


 
 Optez plus souvent pour des aliments d’origine végétale (légumineuses, tofu) comme 


sources de protéines que pour la viande, la volaille et les œufs. Le poisson, les crustacés 
et les mollusques ainsi que les blancs d’œuf occupent aussi une place importante dans 
le régime méditerranéen. 


 
Pour en savoir plus au sujet des régimes végétariens et du régime méditerranéen, consultez 
les autres trousses du CPRIC. 
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Évaluer les régimes d’amaigrissement 
 
 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Dans le tableau ci-dessous, notez les régimes et les programmes d’amaigrissement que 


vous avez déjà essayés. 
 
Nom/Type de régime Source (comment vous en 


avez entendu parler) 
Résultats positifs/résultats 
négatifs (à court et à long 
terme) 


 
 
 


  
 
 
 


 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Évaluez la formation, les titres de compétence et l’expérience de l’_ _ _ _ _ _ ou du 


concepteur de tous les produits et les services de santé qui vous sont proposés avant de 
faire un achat ou de suivre des recommandations. 


2. Si un produit ou un service semble trop beau pour être _ _ _ _, c’est probablement le 
cas. 


3. Les régimes qui mettent l’accent sur un seul type d’aliment, en _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
d’autres aliments devraient éveiller vos soupçons. 


4. Il n’existe aucune preuve valable d’un _ _ _ _ entre la consommation d’aliments riches 
en glucides complexes et l’obésité et d’autres troubles de santé. 


5. Les auteurs de régimes à la mode ont recours à divers _ _ _ _ _ _ pour attirer l’attention 
des consommateurs, souvent fondés, en partie, sur des preuves et des conseils valides. 


6. La perte de poids et la gestion du poids sont une question 
d’_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 


7. Dans le cas des régimes pauvres en glucides, la perte de poids initiale est en grande 
partie attribuable à une perte d’_ _ _. 


8. Les régimes faibles en glucides et riches en protéines modifient le métabolisme de 
façon à utiliser les graisses comme carburant, un processus appelé « _ _ _ _ _ _ ». 


9. Des taux élevés de corps cétoniques dans le sang peuvent avoir des conséquences 
_ _ _ _ _ _. 
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10. Les risques pour la santé associés aux régimes pauvres en glucides comprennent, entre 
autres, la maladie coronarienne et l’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _.  


 
Réponses : 1) auteur; 2) vrai; 3) éliminant; 4) lien; 5) moyens; 6) équilibre énergétique; 7) eau; 8) cétose; 
9) graves; 10) accident vasculaire cérébral 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
 


Version 08/2010  N13-1 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Découvrir l’alimentation végétarienne 
 


Aperçu de la trousse 
 
Beaucoup de personnes ont déjà fait l’expérience d’une alimentation végétarienne. De nos 
jours, il est facile de commander des repas végétariens au restaurant ou d’acheter des 
produits sans viande à l’épicerie. Les deux principales raisons pour lesquelles les gens 
choisissent plus souvent de manger des repas sans viande sont la santé et le goût. 
Cependant, tous les régimes végétariens ne sont pas synonymes d’une alimentation saine. 
Certains ne comprennent pas assez d’aliments santé. D’autres fournissent trop de glucides 
raffinés et de graisses végétales partiellement hydrogénées. Tout régime végétarien doit 
être bien planifié pour en tirer les bienfaits escomptés sur les plans de la nutrition, de la 
santé et de la prévention des maladies. 
 
Que vous choisissiez d’adopter un régime végétarien strict ou de manger plus souvent des 
repas sans viande, vous pouvez bénéficier d’une alimentation qui substitue les fruits, les 
légumes et les produits céréaliers aux aliments d’origine animale. Le Centre de prévention 
et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) ne vous recommande pas de suivre 
un régime végétarien strict, mais il peut vous aider à adopter un plan de repas axé sur les 
aliments d’origine végétale. Les enfants en période de croissance, les femmes enceintes, les 
femmes qui allaitent et les personnes en convalescence devraient consulter une diététiste 
professionnelle ou un autre professionnel de la nutrition qualifié pour obtenir de l’aide avec 
la planification d’un régime végétarien équilibré. La présente trousse porte sur les deux 
étapes suivantes : 
 
Étape no 1.   Se renseigner sur les différents régimes végétariens 
Étape no 2.   Connaître les bienfaits pour la santé d’un régime végétarien 
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Étape no 1 
 


Se renseigner sur les différents 
régimes végétariens 


 
Il existe différentes formes de végétarisme. Le fait de savoir que quelqu’un est 
« végétarien » ne permet pas de savoir ce qu’il mange, outre les aliments d’origine 
végétale. Voici une définition des trois principaux types de végétariens :  
 
 Végétaliens – Personnes qui ne consomment aucun produit d’origine animale. Toutes 


leurs protéines proviennent de sources végétales. Le végétalisme est la forme de 
végétarisme la plus stricte.  


 
 Lacto-végétariens – Personnes qui consomment des produits laitiers comme sources de 


protéines animales, mais qui évitent la viande, la volaille, le poisson et les œufs. 
 
 Lacto-ovo-végétariens – Personnes qui consomment des œufs et des produits laitiers 


comme sources de protéines animales, mais qui évitent la viande, le poisson et la 
volaille. Certains mangent du poisson, mais pas de viande ni de volaille. 


 
Beaucoup de personnes ont un régime semi-végétarien. Leur alimentation est surtout 
composée d’aliments d’origine végétale, mais elle comprend parfois de la viande, du 
poisson et de la volaille. 
 
Raisons qui poussent les gens à devenir végétariens 
 
Les régimes végétariens ont toujours existé. Voici les principales raisons qui poussent les 
gens à devenir végétariens : 
 
 Religion – De nombreuses religions orientales prônent le végétarisme. Aux États-Unis, 


deux groupes religieux y adhèrent. Ce sont les moines trappistes de l’Église catholique 
et l’Église adventiste du septième jour. Bien que cette dernière recommande l’adoption 
d’un régime végétarien, elle ne l’impose pas à ses membres.  


 
 Éthique – Certaines personnes choisissent d’adopter un régime végétarien parce 


qu’elles s’opposent au fait de tuer des animaux, que ce soit pour en consommer la chair 
ou pour fabriquer des vêtements à partir de leur peau ou de leur fourrure. 


 
 Écologie, environnement, faim dans le monde – Certaines personnes croient qu’il est 


préférable de « manger des aliments qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire ». 
Elles considèrent l’utilisation des céréales pour nourrir les animaux d’élevage comme 
un gaspillage des ressources limitées de la terre. À l’heure actuelle, la majorité des 
céréales de soja, de maïs, d’avoine et d’orge récoltées au pays servent à nourrir le 
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bétail. Or, si, au lieu de servir à l’engraissement des porcs, des vaches et des poules, ces 
protéines d’origine végétale servaient directement à la consommation humaine, on 
pourrait réduire considérablement la faim dans le monde. 


 
 Hygiène – Des raisons d’hygiène ont motivé le mouvement végétarien qui a pris 


naissance aux États-Unis et en Angleterre il y a cent ans environ. On croyait que la 
viande était une source de produits chimiques nocifs et d’agents infectieux, et que sa 
consommation pouvait causer des troubles digestifs et des maladies. Le Dr John Harvey 
Kellogg, adepte du végétarisme et directeur médical du Battle Creek Sanitarium, a 
composé un « régime antitoxique » à base de fruits, de céréales et de légumes frais. 
Aujourd’hui, le nom Kellogg est associé à la compagnie de céréales fondée par le 
Dr Kellogg et sa famille.    


 
 Santé – Des années de recherche ont permis d’établir que les aliments d’origine 


végétale forment la base d’une saine alimentation. Les régimes végétariens bien 
planifiés comportent de nombreux bienfaits pour la santé, fournissent les éléments 
nutritifs nécessaires à une bonne santé et contribuent à la prévention et au traitement de 
certaines maladies. Vous trouverez à la prochaine étape les bienfaits d’un régime 
végétarien pour la santé. 
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Étape no 2 
 


Connaître les bienfaits pour la santé 
d’un régime végétarien 


 
Les recherches suggèrent l'existence d’une relation de cause à effet entre un régime 
végétarien et un risque réduit de plusieurs maladies et affections chroniques, telles que la 
maladie coronarienne, l’accident vasculaire cérébral, l'obésité, l’hypertension artérielle, le 
diabète et certains types de cancer. 
 
Bienfaits pour la santé d’un régime végétarien 
 
 Le taux de mortalité attribuable à la maladie coronarienne est moins élevé chez les 


végétariens que chez les non-végétariens. 
 
 Les taux de cholestérol total et de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) sont 


généralement plus bas chez les végétariens que chez les non-végétariens.  
 
 La prévalence de l’hypertension artérielle est plus faible chez les végétariens que chez 


les non-végétariens. 
 
 Un régime végétarien peut contribuer à ralentir et même à inverser l’évolution de la 


maladie coronarienne s’il est prescrit dans le cadre d’un programme global de réduction 
des risques.  


 
 Le taux de mortalité attribuable au diabète de type 2 est moins élevé chez les 


végétariens que chez les non-végétariens. 
 
 Les taux de cancer des poumons et de cancer colorectal sont moins élevés chez les 


végétariens que chez les non-végétariens.  
 
 Selon des études interculturelles, le taux de cancer du sein est moins élevé chez les 


femmes qui mangent surtout des aliments d’origine végétale. 
 
 Un régime végétarien peut aider à prévenir et à traiter certaines maladies du rein.  
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Caractéristiques des aliments d’origine 
végétale 


Raisons de manger des aliments d’origine 
végétale 


Ils sont faibles en matières grasses 
saturées et en acides gras trans; ils ne 
contiennent aucun cholestérol. 


La consommation d’aliments faibles en 
matières grasses saturées, en acides gras trans 
et en cholestérol permet de réduire le risque 
d’obstruction (plaque d’athérome) des artères 
coronaires et des artères des jambes, de la 
tête et du cou, en plus d’inverser le processus 
d’athérosclérose. 


Ils contiennent des matières grasses 
polyinsaturées oméga-3 et des matières 
grasses monoinsaturées. 


Remplacer les matières grasses saturées et les 
acides gras trans (graisses hydrogénées) par 
des huiles végétales, comme l’huile de lin, 
l’huile de soja, l’huile de canola et l’huile 
d’olive, peut aider à réduire les taux de 
cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et de 
triglycérides et à augmenter le taux de 
cholestérol HDL (bon cholestérol).   


Ils sont riches en vitamines et en 
minéraux. 


Les vitamines C et E ont des propriétés 
antioxydantes. Elles aident à protéger les 
cellules contre les radicaux libres et autres 
substances nocives. Une alimentation riche 
en calcium, en potassium et en magnésium 
peut abaisser la tension artérielle. L’acide 
folique réduit le taux sanguin 
d’homocystéïne. L’homocystéïne 
endommage la paroi des artères coronaires et 
favorise la formation de plaque. 


Ils renferment des nutriments 
phytochimiques. 


En grec, l’élément phyto signifie « plante ». 
Les nutriments phytochimiques sont présents 
à l’état naturel dans les fruits, les légumes, 
les céréales, les légumineuses, les graines, le 
soja et le thé vert. Chaque plante renferme 
une combinaison unique de nutriments 
phytochimiques. Ces derniers semblent jouer 
un rôle dans la prévention et le traitement 
d’au moins quatre des principales causes de 
décès au pays, soit le cancer, le diabète, la 
maladie cardiovasculaire et l’hypertension 
artérielle. Ils sont aussi utiles dans la 
prévention et le traitement d’autres troubles, 
comme les anomalies du tube neural, 
l’ostéoporose, les troubles intestinaux et 
l’arthrite. Jusqu’à maintenant, les chercheurs 
ont identifié des centaines de nutriments 
phytochimiques et ils croient qu’il en existe 
bien d’autres encore. 
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Ils sont riches en fibres. 
 


La consommation de fibres solubles aide à 
réduire les taux de cholestérol total et de 
cholestérol LDL. Les fibres contribuent au 
sentiment de « satiété » et facilitent la gestion 
du poids. Elles aident aussi à prévenir la 
constipation et à protéger le colon contre les 
agents cancérigènes. 


Ils sont une source de protéines de soja. La protéine de soja contient de l’isoflavone 
(partie la plus utile de la protéine de soja). La 
consommation de protéines de soja, jumelée 
à d’autres habitudes alimentaires favorisant 
la santé du cœur, contribue à réduire le risque 
de maladie du cœur. Les femmes qui 
consomment des produits de soja tous les 
jours pourraient éprouver moins de bouffées 
de chaleur à la ménopause. 


Ils contiennent peu de calories. Remplacer des aliments riches en calories par 
des aliments faibles en calories favorise la 
gestion du poids (tout en pratiquant une 
activité physique régulière). Le maintien 
d’un poids santé peut aider à réduire le taux 
de cholestérol LDL chez beaucoup de gens. 
L’obésité est un facteur de risque 
d’hypertension artérielle, de crise cardiaque, 
d’accident vasculaire cérébral, de diabète de 
type 2 et de certains types de cancer.  


 
Allégations relatives à la santé faites sur les étiquettes des aliments 
 
S’appuyant sur les résultats d’études cliniques et épidémiologiques, Santé Canada a 
approuvé l’inclusion de certaines allégations relatives à la santé sur les étiquettes 
d’aliments d’origine végétale.  
 
Les allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé qui suivent sont permises  
 


 Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le 
risque de maladie du coeur. 


 Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et 
pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension.  


 Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut 
aider à réduire le risque de certains types de cancer.  


 Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de 
vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et 
peuvent réduire le risque d'ostéoporose. 
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Renseignements additionnels sur les fibres 
 
Les fibres ne contiennent aucune calorie ni nutriment, mais elles jouent un rôle important 
dans une alimentation saine. Il existe deux types de fibres alimentaires : les fibres solubles 
et les fibres insolubles. Certaines personnes doivent consommer plus de fibres dans le cadre 
d’un régime prescrit par leur médecin. 
 
 Le rôle des fibres solubles dans la prévention et le traitement de la maladie 


cardiovasculaire est relié à son effet sur le taux de cholestérol sanguin. En règle 
générale, les fibres solubles réduisent le taux de cholestérol de 5 % ou plus. Selon 
certaines études, il y a un lien direct entre l’augmentation du risque de crise cardiaque 
(mortelle ou non) et la diminution des fibres dans l’alimentation. Bien qu’il existe des 
compléments de fibres sur le marché, il n’est pas recommandé d’en prendre dans le but 
de réduire le risque de maladie du cœur. 


 
 La consommation d’aliments riches en fibres peut offrir une protection contre les 


cancers du colon et du rectum. On estime que le risque de cancer colorectal diminuerait 
d’environ 31 % si les gens augmentaient leur apport en fibres d’environ 13 g par jour. 
Un apport élevé en fibres semble diminuer le risque de cancer du sein. Les aliments 
riches en fibres, notamment les légumes, les fruits et les grains entiers, sont associés à 
un risque réduit d’autres types de cancers. Les fibres peuvent aussi protéger contre le 
cancer de la prostate. 


 
 Un régime pauvre en fibres augmenterait le risque de diabète. Les régimes qui 


contiennent peu de fibres fournissent habituellement plus de calories et favorisent 
l’obésité. Les fibres joueraient un rôle dans la gestion du diabète en ralentissant 
l’absorption du glucose dans l’intestin grêle.  


 
 Les régimes riches en fibres contiennent habituellement moins de calories que les 


régimes pauvres en fibres. Les fibres favorisent la sensation de satiété en augmentant le 
volume de la nourriture, ce qui peut aider à gérer le poids. 


 
 Une alimentation riche en fibres peut aider à prévenir et à gérer la maladie 


diverticulaire (inflammation des petites poches tapissant la paroi de l’intestin grêle). 
Toutefois, on pense que des fibres entières (p. ex., la coque de noix, la peau des grains 
de maïs, les graines de certains fruits et légumes, comme la tomate et le concombre) 
pourraient se loger dans l’un des diverticules. Pour cette raison, il pourrait être 
nécessaire d’éliminer ces aliments spécifiques des régimes riches en fibres visant à 
traiter la maladie diverticulaire. 


 
 Depuis des milliers d’années, on utilise les fibres alimentaires insolubles pour traiter la 


constipation et favoriser l’élimination des selles. Grâce à leur capacité à absorber 
plusieurs fois leur poids en eau, les fibres agissent comme des éponges dans le gros 
intestin et donnent du volume aux selles, ce qui en facilite l’évacuation.    
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Être végétarien et en bonne santé 
 
Les personnes qui mangent très peu de produits d’origine animale et celles qui n’en 
mangent aucun doivent porter une attention particulière à leur alimentation. Comme pour 
tout plan de repas, les régimes végétariens doivent inclure une grande variété d’aliments, 
car aucun aliment ne fournit à lui seul tous les nutriments nécessaires à une bonne santé. La 
consommation d’une variété d’aliments d’origine végétale, tels que les fruits, les légumes, 
les céréales, les légumineuses, les noix et les graines, vous permettra d’obtenir un apport en 
calories suffisant pour répondre à vos besoins énergétiques.   
 
L’un des mythes les plus répandus en ce qui concerne le végétarisme porte sur la difficulté 
à obtenir certains nutriments, notamment les protéines. De manière générale, les gens 
mangent trop de protéines. Une consommation excessive de protéines peut nuire au bon 
fonctionnement de l’organisme. (Pour en savoir plus sur les risques associés aux régimes 
hyperprotéinés, consultez la trousse « Évaluer les régimes d’amaigrissement ».) Il est 
recommandé de maintenir un apport en protéines ne dépassant pas 10 à 35 % de l’apport 
énergétique total, ce qui représente entre 50 et 170 g de protéines par jour pour la plupart 
des gens.   
 
Les aliments d’origine végétale peuvent apporter des quantités adéquates d’acides aminés 
essentiels (éléments constitutifs des protéines) et d’autres vitamines et minéraux. On a cru, 
pendant un certain temps, qu’il était nécessaire de consommer certaines protéines 
végétales, dites « complémentaires », au même repas afin de compenser les carences de 
chacune. Les études ont démontré que cela n’est pas nécessaire, car les acides aminés se 
combinent dans l’organisme. Il suffit donc de répartir les protéines complémentaires tout 
au long de la journée. 
 
Les plantes qui constituent de bonnes sources de protéines sont les légumineuses, les 
graines, les noix, les céréales, les légumes, le tofu et d’autres produits de soja. Les 
recherches ont montré que les protéines de soja étaient équivalentes en qualité aux 
protéines d’origine animale. 
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Voici une liste de nutriments qui pourraient manquer dans un régime végétarien ainsi que 
des sources végétales de ces éléments : 
 
Déficiences nutritionnelles possibles Sources végétales 
Vitamine B12  
La vitamine B12, présente seulement dans les 
produits d’origine animale, assure le bon 
fonctionnement des cellules, plus 
particulièrement des cellules nerveuses. Étant 
donné que les besoins en vitamine B12 sont 
faibles et qu’elle est à la fois stockée et 
recyclée par l’organisme, il peut falloir des 
années avant que les symptômes de carence 
apparaissent. L’absorption de la vitamine B12 
diminue avec l’âge. On recommande aux 
personnes qui ne mangent aucun produit 
d’origine animale d’inclure une source fiable 
de vitamine B12 dans leur alimentation. 


 
 Céréales enrichies prêtes à manger 
 Lait de soja enrichi ou autres 


produits de soja enrichis 


Vitamine D 
La vitamine D est différente des autres 
nutriments du fait qu’elle est produite par le 
corps et activée après une exposition au soleil. 
Le lait enrichi est la source alimentaire 
principale de vitamine D. Il faut obtenir la 
vitamine D par le biais de l’alimentation 
seulement lorsque l’exposition au soleil est 
insuffisante. Une exposition au soleil de cinq 
à dix minutes par jour (sans écran solaire) des 
mains, des bras et du visage est suffisante 
pour combler les besoins en vitamine D. Les 
personnes ayant la peau foncée et celles 
vivant plus au Nord ou dans des régions très 
ennuagées ou polluées pourraient avoir besoin 
d’une exposition plus longue. On 
recommande aux végétaliens, surtout les 
personnes plus âgées, de prendre des 
compléments de vitamine D en cas 
d’exposition au soleil insuffisante.    


 
 Céréales enrichies prêtes à manger 
 Lait de soja enrichi 


Calcium 
Un apport calcique inadéquat est relié au 
risque d’ostéoporose. Par conséquent, tout le 
monde devrait suivre les recommandations 
fixées selon les groupes d’âge et le sexe. Le 
calcium provenant de nombreux végétaux est 
facilement absorbé par l’organisme. 


 
 Légumineuses, haricots et pois secs 


(haricots Great Northern, haricots 
Pinto, pois concassés) 


 Tofu enrichi de calcium 
 Lait de soja enrichi 
 Graines et noix  
 Brocoli 
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 Chou vert, chou frisé, pak-choï 
 Figues séchées 
 Jus d’orange enrichi de calcium 
 Produits céréaliers  


Fer 
Les taux d’anémie ferriprive sont similaires 
chez les végétariens et les non-végétariens. Le 
fer provenant des produits d’origine végétale 
est moins bien absorbé que le fer provenant 
des produits d’origine animale. Toutefois, la 
teneur plus élevée en vitamine C des régimes 
végétariens pourrait faciliter l’absorption du 
fer. On trouve la vitamine C dans les 
différents agrumes et jus d’agrumes ainsi que 
dans les tomates, les fraises, le brocoli, les 
poivrons et les légumes-feuilles vert foncé. 


 
 Produits de grains entiers et céréales 


enrichies 
 Pain de blé entier 
 Légumes-feuilles verts (feuilles de 


navet, épinards) 
 Légumineuses et haricots/pois secs  
 Tofu 
 Lait de soja 
 Fruits séchés 


Zinc 
Étant donné que le zinc provenant des 
produits d’origine végétale n’est pas bien 
absorbé par l’organisme, on recommande aux 
végétariens de mettre l’accent sur les aliments 
contenant du zinc. Le zinc joue un rôle 
important dans plusieurs fonctions de 
l’organisme, comme la cicatrisation et les 
réactions immunitaires.    


 
 Produits de grains entiers (surtout le 


germe et le son) 
 Céréales enrichies 
 Pain de blé entier 
 Légumineuses 
 Noix 
 Tofu 


Acide linolénique 
Les végétariens devraient inclure de bonnes 
sources d’acide linolénique dans leur 
alimentation. L’acide linolénique, un acide 
gras oméga-3, réduit le risque de crise 
cardiaque et protège contre une deuxième 
crise cardiaque.   


 
 Graines de lin 
 Noix  
 Huile de canola 
 Huile de lin 
 Huile de soja  


 
Recommandations à l’intention des personnes ayant des besoins particuliers 
 
Le végétarisme est un peu plus courant chez les adolescents ayant des troubles de 
l’alimentation que chez les adolescents en général. Toutefois, les études montrent que 
l’adoption d’un régime végétarien ne conduit pas à de tels troubles. Accompagné de 
conseils sur la planification des repas, le végétarisme peut être satisfaisant et bénéfique 
pour la santé des enfants et des adolescents. 
  
Les régimes végétariens peuvent répondre aux besoins nutritionnels des athlètes de 
compétition. Une alimentation végétarienne qui couvre les besoins en énergie et qui 
contient de bonnes sources de protéines, comme les produits de soja et les légumineuses, 
peut procurer toutes les protéines nécessaires à l’organisme sans avoir recours à des 
produits spéciaux ou à des compléments. 
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Les régimes végétariens peuvent aussi répondre aux besoins nutritionnels et énergétiques 
des femmes enceintes. Les végétaliennes enceintes ou qui allaitent devraient prendre des 
compléments de fer et de vitamine B12, ainsi que des compléments de vitamine D si leur 
exposition au soleil est limitée. 
 
Les enfants en période de croissance, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les 
personnes en convalescence devraient consulter une diététiste professionnelle ou un autre 
professionnel de la nutrition qualifié pour obtenir de l’aide avec la planification d’un 
régime végétarien équilibré. 
 
Que préférez-vous? 
 
Êtes-vous intéressé à suivre un régime alimentaire axé sur les aliments d’origine végétale? 
Si oui, quel type de régime végétarien préférez-vous (cochez une réponse)?   
 
__ Végétalien 
__ Lacto-végétarien 
__ Lacto-ovo-végétarien 
__ Semi-végétarien 
 
Quels avantages/inconvénients trouvez-vous à remplacer les aliments d’origine animale par 
des aliments d’origine végétale? 
 
Avantages    Inconvénients  
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Découvrir l’alimentation végétarienne 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Êtes-vous intéressé à suivre un régime alimentaire axé sur les aliments d’origine 


végétale? Si oui, quel type de régime végétarien préférez-vous (cochez une réponse)?   
 
__ Végétalien 
__ Lacto-végétarien 
__ Lacto-ovo-végétarien 
__ Semi-végétarien 
 
 Quels avantages/inconvénients trouvez-vous à remplacer les aliments d’origine animale 


par des aliments d’origine végétale? 
 


Avantages    Inconvénients   
 
 
 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Tout régime végétarien doit être bien _ _ _ _ _ _ _ _ pour en tirer les bienfaits 


escomptés sur les plans de la nutrition, de la santé et de la prévention des maladies. 
2. Les végétaliens ne consomment _ _ _ _ _ produit d’origine animale. 
3. Les lacto-végétariens consomment des produits _ _ _ _ _ _ _ _ comme sources de 


protéines animales, mais évitent la viande, la volaille, le poisson et les œufs. 
4. Les lacto-ovo-végétariens consomment des _ _ _ _ _ et des produits laitiers comme 


sources de protéines animales, mais évitent la viande, le poisson et la volaille. 
5. Si les protéines d’origine végétale servaient _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à la consommation 


humaine, on pourrait réduire considérablement la faim dans le monde. 
6. Le taux de _ _ _ _ _ _ _ _ _ attribuable à la maladie coronarienne est moins élevé chez 


les végétariens que chez les non-végétariens. 
7. La prévalence de l’hypertension artérielle et les taux de cancer des poumons et de 


cancer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont moins élevés chez les végétariens que chez les 
non-végétariens. 
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8. Remplacer les matières grasses saturées et les acides gras trans par des huiles végétales, 
comme l’huile de lin, l’huile de soja, l’huile de _ _ _ _ _ _ et l’huile d’olive, peut aider 
à réduire les taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et de triglycérides et à 
augmenter le taux de cholestérol HDL (bon cholestérol).   


9. En règle générale, les fibres _ _ _ _ _ _ _ _ réduisent le taux de cholestérol sanguin. 
10. On utilise les fibres alimentaires insolubles pour traiter la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
11. Il faut obtenir la vitamine D par le biais de l’alimentation seulement lorsque 


l’exposition au _ _ _ _ _ _ est inadéquate. 
12. Les feuilles de _ _ _ _   _ _ _ _  sont une bonne source de calcium. 
13. Une alimentation riche en calcium, en _ _ _ _ _ _ _ _ _ et en magnésium peut abaisser 


la tension artérielle.  
14. Les aliments d’origine végétale peuvent apporter des quantités adéquates d’_ _ _ _ _ _ 


_ _ _ _ _ _ essentiels (éléments constitutifs des protéines). 
15. On recommande aux personnes qui ne mangent aucun produit d’origine animale 


d’inclure une source fiable de vitamine _ _ _ dans leur alimentation. 
16. Les régimes végétariens peuvent répondre aux besoins nutritionnels des _ _ _ _ _ _ _ _ 


de compétition. 
 
Réponses : 1) planifié; 2) aucun; 3) laitiers; 4) œufs; 5) directement; 6) mortalité; 7) colorectal; 8) canola; 
9) solubles; 10) constipation; 11) soleil; 12) chou vert; 13) potassium; 14) acides aminés; 15) B12; 
16) athlètes  
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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 Manger des fruits, des légumes et des 
céréales 


________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 


On sait maintenant que les mères avaient raison de dire à leurs enfants de manger leurs 
fruits et leurs légumes. Depuis quelques années, le végétarisme gagne en popularité grâce à 
ses bienfaits thérapeutiques et culinaires. On peut trouver à longueur d’année une 
abondance de fruits et de légumes provenant d’un peu partout dans le monde. De plus, de 
nombreux supermarchés et restaurants offrent maintenant de nouveaux et délicieux 
produits végétariens. Au Canada, comme ailleurs, on remarque une augmentation de la 
consommation de fruits, de légumes, de céréales, de graines et de noix. 
 
Tout régime végétarien doit être bien planifié pour en tirer les bienfaits escomptés sur les 
plans de la nutrition, de la santé et de la prévention des maladies. Le Centre de prévention 
et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) ne vous recommande pas de suivre 
un régime végétarien strict, mais il peut vous aider à adopter un plan de repas axé sur les 
aliments d’origine végétale. Les enfants en période de croissance, les femmes enceintes, les 
femmes qui allaitent et les personnes en convalescence devraient consulter une diététiste 
professionnelle ou un autre professionnel de la nutrition qualifié pour obtenir de l’aide avec 
la planification d’un régime végétarien équilibré. La présente trousse porte sur les trois 
étapes suivantes : 
 
Étape no 1.   Passer en revue les plans de repas végétariens 
Étape no


 2.   Choisir et préparer les fruits, les légumes et les céréales 
Étape no


 3. Remplacer les aliments d’origine animale par des aliments d’origine 
végétale 


La nutrition – T
rousse n


 o 14 







Version 08/2010  N14-2 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no
 1 


 


Passer en revue les plans de repas végétariens 
 
 
Le Guide alimentaire végétarien 
 
Les Diététistes du Canada ont préparé un guide alimentaire végétarien. Il s’agit d’une 
version adaptée du Guide alimentaire canadien pour manger sainement destinée aux 
personnes qui désirent remplacer, à l’occasion ou régulièrement, les aliments d’origine 
animale par des aliments d’origine végétale. Le guide comprend les six groupes d’aliments 
suivants :  


 produits céréaliers 
 légumineuses, noix et autres aliments riches en protéines 
 légumes 
 fruits 
 matières grasses 
 aliments riches en calcium 
 


D’autres organismes ont élaboré des guides végétariens fondés sur le principe de la 
pyramide du guide alimentaire américain. Même s’ils sont semblables sur plusieurs points, 
les guides varient en ce qui concerne le nombre de groupes, l’ordre des groupes et le 
nombre de portions. 
 
Dans les deux guides, le nombre de portions recommandées et la quantité de nourriture que 
représente une portion sont les mêmes pour les groupes des produits céréaliers, des fruits et 
des légumes. La principale différence se situe dans les groupes des produits laitiers et des 
viandes et substituts. Les végétariens qui choisissent de ne pas consommer de lait, de 
yogourt ou de fromage doivent opter pour d’autres aliments végétaux riches en calcium. Il 
est facile de remplacer les produits laitiers par des produits à base de lait de soja enrichi 
afin de consommer le nombre de portions recommandées pour ce groupe. 
 
Dans le Guide alimentaire canadien, les aliments d’origine végétale (p. ex., légumineuses, 
noix, graines et produits de soja) entrent dans le groupe des viandes et substituts. Pour les 
lacto-ovo-végétariens, les œufs entre aussi dans ce groupe. Le terme « substituts » fait 
référence aux aliments d’origine végétale. De nos jours, il existe de nombreux produits 
végétariens qui ressemblent à la viande (p. ex., hamburger, saucisses, bacon, poulet, chili et 
pétoncles). Ils sont faits à base de soja, de légumes, de céréales ou de haricots. 
 
Même s’il est facile d’élaborer un régime végétarien faible en matières grasses totales et 
saturées, cela ne signifie pas que tous les végétariens ont une alimentation faible en 
matières grasses. La quantité de matières grasses varie beaucoup d’un végétarien à l’autre 
et peut représenter entre 15 et 40 % de l’apport quotidien en calories. Lorsqu’elles 
proviennent de certains aliments d’origine végétale, ces matières grasses supplémentaires 
peuvent être bonnes pour la santé. 
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Le régime méditerranéen 
 
Depuis près de 30 ans, les professionnels de la nutrition et de la santé s’intéressent de près 
aux habitudes alimentaires des habitants de la Crète, d’une grande partie de la Grèce et du 
Sud de l’Italie au début des années 1960. Les études ont révélé des taux faibles de maladie 
coronarienne et de cancer malgré une alimentation plus riche en matières grasses que la 
recommandation habituelle, soit plus de 30 %. 
 
Les résultats d’une étude clinique publiée récemment, intitulée la « Lyon Diet Heart 
Study », ont confirmé les effets protecteurs du régime méditerranéen par comparaison au 
régime occidental « prudent » chez des patients ayant déjà subi une crise cardiaque. On a 
constaté que, près de quatre ans après le début de l’étude, les sujets continuaient d’adhérer 
rigoureusement au régime méditerranéen. Or, on sait qu’il est difficile d’apporter des 
changements importants à ses habitudes alimentaires et d’y adhérer à long terme. 
Cependant, parce que le régime méditerranéen est pratique, économique et savoureux, il est 
simple et agréable à suivre. 
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L’étude a été menée en France. Étant donné que les sujets Français étaient réticents à 
n’utiliser que l’huile d’olive comme source de matières grasses, les chercheurs ont ajouté 
l’huile de canola aux matières grasses permises. Cette dernière est riche en matières grasses 
monoinsaturées (comme l’huile d’olive) et contient des matières grasses polyinsaturées 
oméga-3. On croit qu’une partie des bienfaits pour la santé observés dans le cadre de 
l’étude sont attribuables à la plus grande consommation de matières grasses oméga-3 et à la 
plus faible consommation de matières grasses saturées et de matières grasses 
polyinsaturées oméga-6. On aborde plus en détail les matières grasses oméga-3 et oméga-6 
à l’Étape no 2. 
 
Les chercheurs ont observé, dans le cadre d’autres études, les bienfaits suivants associés au 
régime méditerranéen :  
 
 les matières grasses monoinsaturées et les matières grasses polyinsaturées oméga-3, 


surtout les huiles d’olive, de canola et de poisson, réduisent les taux sanguins de 
cholestérol et de triglycérides; 


 les matières grasses polyinsaturées oméga-3 diminuent le risque d’arythmie (trouble du 
rythme cardiaque) et de mort subite d’origine cardiaque; 


 les matières grasses polyinsaturées oméga-3 diminuent le risque de formation de 
caillots sanguins; 


 les matières grasses polyinsaturées oméga-3 peuvent réduire le risque de crise 
cardiaque en empêchant la plaque d’athérome de se détacher de la paroi des artères; 


 l’acide folique et d’autres vitamines B, trouvés principalement dans les légumes, 
réduisent le taux sanguin d’homocystéïne (acide aminé pouvant endommager la paroi 
des artères coronaires et favoriser la formation de plaque); 


 les antioxydants contenus dans les fruits et les légumes aident à protéger les cellules 
contre l’oxydation et les radicaux libres; 


 la consommation modérée d’alcool, surtout le vin rouge, augmente le taux sanguin de 
cholestérol HDL (bon cholestérol).  


 
Le régime méditerranéen présente les caractéristiques suivantes : 
 
 teneur plus élevée en matières grasses monoinsaturées et en matières grasses 


polyinsaturées oméga-3 (surtout l’huile d’olive et l’huile de canola) qu’en matières 
grasses saturées; 


 riche en légumineuses, en noix et en graines;  
 riche en pains et en produits céréaliers;  
 riche en fruits;  
 riche en légumes, surtout les légumes racines et les légumes-feuilles verts;  
 pauvre en viande et en produits de viande;  
 teneur modérée en poisson;  
 teneur modérée en lait et en produits laitiers.  
 
Une consommation modérée d’alcool durant les repas, surtout le vin rouge, est une autre 
caractéristique du régime méditerranéen. Si vous n’avez pas l’habitude de consommer de 
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l’alcool, ne commencez pas à le faire pour vous protéger contre la maladie du cœur. 
L’alcool peut entraîner une dépendance et causer d’autres problèmes de santé ou des 
problèmes personnels, dont l’hypertension artérielle, les lésions au foie, le risque accru de 
cancer du sein, la violence physique et les accidents d’automobile. Si vous consommez 
déjà de l’alcool, limitez-vous à deux verres par jour si vous êtes un homme et à un verre 
par jour si vous êtes une femme. De plus, rappelez-vous que l’alcool contient presque 
autant de calories par gramme que les matières grasses, soit sept calories et neuf calories 
par gramme, respectivement). De plus, ces calories sont vides, car l’alcool n’a aucune 
valeur nutritive. 
 
Il est à noter que l’huile se situe au centre de la pyramide du régime méditerranéen et 
qu’elle est « à consommer tous les jours ». 


 
 


 
 


 
 
 
 


Viande 
rouge 


 
Sucreries 


 
Œufs 


 
Volaille 


 
Poisson 


 
Fromage et yogourt 


 
Huile d’olive et huile de canola 


(quantités variées) 
 
 


Fruits Légumineuses et 
noix 


Légumes 


 
 


Pain, pâtes, riz, couscous, polenta, boulghour  
et autres produits céréaliers 


 
 
 


PYRAMIDE DU RÉGIME MÉDITERRANÉEN 


Quelques fois par mois 
(ou plus souvent en très petites quantités) 


Quelques fois par semaine 


Tous les jours 


Vin avec 
modération, 
durant les 
repas. 
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Le régime asiatique 
 
Tout comme le régime méditerranéen, le régime asiatique traditionnel met aussi l’accent 
sur les aliments d’origine végétale. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui 
consomment régulièrement du soja ont un taux moins élevé de maladies cardiovasculaires 
que les personnes qui suivent un régime occidental. Les Asiatiques consomment 
généralement 55 g de soja par jour par comparaison à moins de 5 g par jour pour les 
Occidentaux. 
 
Élaborer un plan de repas végétarien 
 
Servez-vous du plan de repas inclus dans votre plan d’action personnel et de l’arc-en-ciel 
du Guide alimentaire végétarien pour planifier vos repas végétariens. Conservez le même 
nombre de portions dans chacun des groupes, mais choisissez des aliments d’origine 
végétale dans les groupes « viandes et substituts » et « produits laitiers ». Si vous 
choisissez de ne consommer aucun produit laitier, vous devrez choisir des aliments de 
remplacement d’origine végétale riches en calcium, tels que les produits à base de lait de 
soja enrichi. Utilisez la « feuille de devoir » à la fin de la trousse pour planifier des 
collations et des repas végétariens faciles à préparer et bons au goût. Au besoin, demandez 
l’aide de votre conseiller. 
 
Mon plan de repas est le plan _____. 
 
Si vous choisissez de consommer plus de matières grasses, faites en sorte de choisir des 
matières grasses monoinsaturées ou des matières grasses polyinsaturées oméga-3 plutôt que 
des matières grasses saturées. Essayez de limiter autant que possible votre consommation 
de matières grasses saturées. Vous trouverez d’autres renseignements à ce sujet à 
l’Étape no 2.  
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Étape no
 2 


 


Choisir et préparer les fruits, les légumes 
et les céréales 


 
Les fruits et les légumes 
 
Il existe, sur le marché, une grande variété de fruits et de légumes frais, congelés, en 
conserve et séchés. Choisissez des fruits et des légumes frais et mangez-les crus aussi 
souvent que possible. Les fruits et les légumes biologiques (cultivés sans engrais ni 
pesticides chimiques) coûtent souvent plus chers et ne sont généralement pas plus nutritifs 
que les fruits et les légumes de culture traditionnelle. Le régime méditerranéen met l’accent 
sur les légumes-racines (carotte, navet, pomme de terre, oignon, radis) et les 
légumes-feuilles verts. Les légumes colorés – rouges (poivrons), jaunes (courges), orange 
(patates douces, carottes, citrouille) et vert foncé (épinards, feuilles de navet, chou vert) – 
sont riches en vitamine A. Les agrumes, les fraises, la papaye, le cantaloup, le chou cru et 
les poivrons verts et rouges sont riches en vitamine C. Mangez plus souvent les fruits 
entiers au lieu de boire des jus de fruits. Ces derniers contiennent beaucoup plus de calories 
(il faut environ quatre oranges pour produire une tasse de jus) et moins de fibres que le fruit 
entier. Les crucifères (brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur) sont aussi des choix 
sains. 
 
Les fruits et les légumes congelés (sans sucre ni sauce) sont aussi d’excellents choix. Ils 
sont à la fois pratiques, économiques et très nutritifs. Le processus de congélation est 
rapide et préserve la valeur nutritive des aliments. Les fruits et les légumes en conserve 
perdent généralement une partie de leur valeur nutritive durant la mise en conserve, mais 
ils représentent quand même des choix sains, surtout lorsqu’ils ne contiennent pas de sucre 
ni de sel ajouté. Achetez des fruits en conserve dans l’eau ou dans le jus plutôt que dans un 
sirop. Rincez les légumes avant de les réchauffer pour éliminer une partie du sodium. 
 
Les fruits et les légumes frais et sains 
 
Au Canada, l’approvisionnement alimentaire est probablement le plus sûr et le plus 
abondant au monde et ce, grâce à une utilisation appropriée de pesticides. Outre ces 
derniers, on utilise aussi la cire comestible pour protéger certains fruits et légumes contre 
l’humidité et aider à en prolonger la durée de conservation pour qu’ils soient disponibles 
toute l’année. Certains consommateurs préfèrent acheter des produits biologiques pour 
éviter les pesticides et autres résidus. Toutefois, puisque tous les fruits et les légumes 
proviennent de la terre et sont manipulés par des humains avant d’arriver à l’épicerie, il est 
important de bien les laver avant de les manger. Pour ce faire :  
 
 Lavez les fruits et les légumes à l’eau courante ou à l’aide d’un produit nettoyant pour 


fruits et légumes. Ce type de nettoyant contient du bicarbonate de soude et de l’acide 
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citrique qui aident à éliminer la terre, la cire et les pesticides. Utilisez une brosse et 
rincez bien. 


 Jetez les feuilles extérieures des légumes-feuilles, comme la laitue et le chou. 
 Avant de trancher le melon, brossez bien l’écorce à l’eau ou à l’aide d’un produit 


nettoyant pour fruits et légumes, puis rincez bien.  
 Pelez les fruits et les légumes enduits de cire ou lavez-les à l’aide d’un produit 


nettoyant pour fruits et légumes. 
 Coupez les légumes sur une planche à découper ou sur une autre surface propre. Ne 


réutilisez jamais une planche ou une surface qui a servi à la préparation de viandes 
crues. Utilisez aussi un couteau propre.  


 Au réfrigérateur, entreposez les fruits et les légumes sur une tablette ou dans un tiroir 
situé au-dessus des viandes crues pour éviter toute contamination par les jus de la 
viande. 


 Nettoyez et désinfectez régulièrement votre tiroir à fruits et à légumes. 
 
Conseils pour cuire les légumes 
 
 Surveillez le temps de cuisson des légumes frais, car il varie beaucoup. Les légumes 


verts et les légumes-feuilles cuisent plus rapidement que les légumes-racines. 
 Réduisez le temps de cuisson des légumes congelés et en conserve, car ils sont cuits 


partiellement durant la transformation.  
 Coupez les légumes frais en petits morceaux pour en accélérer la cuisson. 
 Faites cuire au four la pomme de terre, l’igname, l’oignon, l'aubergine, la citrouille et le 


potiron; ils s’y prêtent très bien.  
 Faites cuire les légumes à la vapeur pour en préserver la couleur, la texture, la saveur et 


bon nombre de vitamines solubles. 
 Utilisez les liquides de cuisson des légumes comme bouillon dans les sauces, les soupes 


et les ragoûts. 
 
Les légumineuses 
 
Les légumineuses, y compris les haricots secs, sont économiques et constituent 
d’excellentes sources de protéines. Par exemple, les haricots communs contiennent plus de 
protéines et d’autres nutriments que le bœuf haché et beaucoup moins de matières grasses. 
Il existe une grande variété de haricots en conserve; ces produits sont d’emploi pratique. Si 
vous achetez des haricots en conserve, rincez-les bien pour éliminer une partie du sodium 
avant de les ajouter à vos plats préférés. Entreposez les haricots secs dans un contenant 
hermétique, dans un endroit frais et sombre.  
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Légumineuses courantes 
  
Haricots 


- noirs 
- blancs 
- communs 
- Pinto 
- ronds blancs 
- de Lima 
- Mung 


Doliques à œil noir 
Petits pois 
Pois chiches (garbanzos) 
Lentilles 
Fèves de soja* 


*aussi une source d’huile végétale 
 
Conseils pour cuire les haricots secs 
 
 Lavez les haricots et triez-les pour enlever les résidus.  
 Faites tremper les haricots secs (sauf les lentilles et les pois cassés) pendant au moins 


quatre heures, ou toute la nuit, avant de les faire cuire. Utilisez environ trois parties 
d’eau pour une partie de haricots. Si l’eau du robinet est dure, utilisez de l’eau 
embouteillée pour faire tremper et cuire les haricots. 


 Utilisez une casserole assez grande – au moins un tiers plus grande que le volume des 
haricots et de l’eau. Amenez les haricots à ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter 
pendant une heure (45 minutes dans le cas des lentilles et des pois). Utilisez un 
autocuiseur pour une cuisson plus rapide. 


 Changez l’eau en cours de cuisson pour réduire les gaz intestinaux. Toutefois, cela 
éliminera certaines vitamines. Certains croient que l’ajout d’une pincée généreuse de 
bicarbonate de soude à l’eau de cuisson pourrait aider à prévenir les gaz.  


 Durant la cuisson, ajoutez de l’oignon, du céleri, du poivron ou de l’ail hachés ainsi que 
des herbes et des assaisonnements pour rehausser la saveur des haricots (au lieu d’y 
ajouter de la viande). Évitez d’ajouter du sel (ralentit la cuisson) ou ajoutez-le à la fin, 
après les autres assaisonnements. Rappelez-vous que le sel peut augmenter la tension 
artérielle et aggraver l’insuffisance cardiaque.  


 Faites cuire les haricots jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais non pâteux. 
 Une fois cuits, vous pouvez les congeler pendant plusieurs mois. 
 
Les produits de soja 
 
Aliments de base du régime asiatique, les produits de soja sont relativement nouveaux dans 
le régime occidental. Au cours des quinze dernières années, on a vu apparaître une plus 
grande variété de produits de soja et on ne cesse de créer des produits qui répondent aux 
préférences des consommateurs. La consommation de produits du soja semble destinée à 
augmenter. En effet, selon l’American Heart Association, le fait de remplacer les protéines 
d’origine animale par 25 g de protéines de soja par jour dans le cadre d’un régime 
alimentaire faible en matières grasses saturées et en cholestérol pourrait réduire le risque de 
maladie du cœur, surtout chez les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol. 
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Les sources de soja  
 
 Les fèves de soja sont récoltées alors qu’elles sont encore vertes et sucrées. On peut les 


acheter écossées ou dans leur cosse. On les trouve aussi dans la section des produits 
congelés à l’épicerie. 


 En mûrissant dans leur cosse, les fèves de soja durcissent et sèchent. La plupart sont 
jaunes, mais il existe aussi des variétés brunes et noires.  


 Le tofu est un caillé de soja. On le fabrique à partir de lait de soja frais et chaud, auquel 
on ajoute un coagulant. Le tofu est facile à digérer, riche en protéines de haute qualité 
et faible en calories, en matières grasses et en sodium. C’est un produit économique et 
polyvalent. Seul, le tofu est plutôt fade, mais il absorbe facilement le goût des autres 
aliments auxquels il est mélangé. Bien qu’il ait une texture semblable, le tofu ne fond 
pas comme le fromage. En cuisant, il devient plus ferme. Le tofu est emballé dans 
l’eau. On doit le conserver dans l’eau, au réfrigérateur, sinon il sèchera. Il existe du tofu 
extra ferme, ferme, mou et soyeux. 


 Le miso et le tempeh sont aussi des aliments courants du régime asiatique. Ils sont 
similaires au tofu, mais sont faits à partir de fèves de soja fermentées. 


 La protéine végétale texturée (PVT) est transformée, assaisonnée et moulée pour 
ressembler à une viande ou un fruit de mer spécifiques, tels que la saucisse, les 
hamburgers, le bacon, le poulet ou les pétoncles. Elle sert aussi d’allongeur de viande.   


 Le lait de soja est fait à partir de fèves de soja trempées, moulues et égouttées. Il est un 
bon substitut pour les nourrissons allergiques au lait de vache. On trouve aussi du 
yogourt de soja et du fromage de soja. Choisissez des produits faits de lait de soja 
enrichi de calcium, de vitamine D et de vitamine B12.  


 La farine de soja est faite à partir de fèves de soja rôties et moulues en une poudre fine. 
On peut l’utiliser dans les produits de boulangerie et pâtisseries pour en améliorer la 
valeur nutritive sans en altérer le goût. 


 
Les céréales 
 
Les céréales sont des plantes de la famille des graminées, cultivées pour leurs grains. 
Toutes les céréales contiennent une graine (germe), de la nourriture pour la graine 
(endosperme) et une enveloppe pour protéger le germe et l’endosperme (coque et son). La 
mouture et le raffinage éliminent le germe et le son des céréales, ce qui permet de réduire la 
cuisson et de les transformer en farines. Ces éléments contiennent 28 % des protéines de la 
céréale, la totalité de ses fibres et une bonne partie de ses vitamines B. Le blanchiment 
élimine encore plus de vitamines. Les pains, les céréales et les pâtes enrichis ont retrouvé 
une partie des vitamines B perdues durant la transformation. Toutefois, ils ne contiennent 
habituellement pas les protéines et les fibres contenues dans les produits de blé entier. 
Choisissez des produits de grains « entiers » aussi souvent que possible. Conservez les 
grains, les céréales, les pains et les pâtes dans des contenants hermétiques, dans un endroit 
frais. Conservez les pâtes fraîches au congélateur pendant plusieurs mois. Essayez le 
spaghetti de blé entier ou d’autres pâtes faites de grains entiers. 
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Céréales courantes 
 
Orge 
Sarrazin 
Boulghour 
Maïs* 
Couscous 


Grosse semoule de maïs 
Millet 
Avoine 
Riz 
Seigle 
Blé 


*aussi une source d’huile végétale 
 
Conseils pour cuire les céréales 
 
 En règle générale, utilisez 250 ml (1 tasse) de céréales crues pour obtenir quatre 


portions de céréales cuites.  
 La quantité d’eau requise et le temps de cuisson varient selon le type de céréale. Par 


exemple, utilisez deux parties d’eau pour une partie de riz et quatre parties d’eau pour 
une partie de grosse semoule de maïs. 


 Suivez les directives sur l’emballage. Voici le mode de cuisson habituel. Mélanger les 
céréales et l’eau dans une casserole, puis porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir la 
casserole et laisser mijoter jusqu’à ce que le liquide soit presque tout absorbé. 
Découvrir et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le reste du liquide soit évaporé. 


 La plupart des directives demandent d’ajouter du sel. Si vous choisissez d’ajouter du 
sel, faites preuve de modération. Essayez d’autres herbes et assaisonnements pour 
rehausser la saveur des céréales. Consultez la trousse « Consommer moins de sodium » 
pour obtenir plus de renseignements et d’autres conseils sur la cuisson.  


 
Conseils pour cuire les pâtes et les nouilles 
 
 Remplissez une casserole d’eau et portez à ébullition. 
 Ajoutez les pâtes, puis remuez-les avec une cuillère à manche long pour les empêcher 


de coller. N’ajoutez pas d’huile à l’eau de cuisson. 
 Vérifiez régulièrement les pâtes pour voir si elles sont cuites. Poursuivez la cuisson 


jusqu’à ce que les pâtes soient tendres, mais fermes ou al dente. Le temps de cuisson 
variera selon le type de pâtes. Il faut d’une à trois minutes pour cuire des pâtes fraîches 
alors qu’il en faut jusqu’à dix pour des pâtes sèches. 


 Égouttez les pâtes, puis apprêtez-les à votre goût. 
 Comme vous n’ajoutez pas d’huile à l’eau de cuisson, rincez les pâtes ou les nouilles à 


l’eau froide pour les empêcher de coller, surtout si vous ne les servez pas 
immédiatement. 


 
Les noix et les graines 
 
Les végétariens mangent plus de noix et de graines que les non-végétariens. Pour eux, les 
noix et les graines ne sont pas une collation occasionnelle, mais plutôt un élément 
important de leur alimentation quotidienne. Les noix sont riches en protéines et en matières 
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grasses insaturées. Elles représentent une source d’énergie importante pour les végétariens. 
Habituellement, les lacto-ovo-végétariens consomment 30 à 40 g de noix (environ 26 à 
34 amandes) par jour et les végétaliens en consomment de 50 à 70 g (43 à 60 amandes) par 
jour. 
 
Noix et graines courantes 
 
Noix 


- amandes 
- noix du Brésil 
- noix de cajou 
- noix de coco* 
- avelines 
- noix de macadamia 
- pacanes 
- arachides* 
- pignons 
- pistaches 
- noix* 


Graines 
- lin* 
- citrouille 
- colza* 
- carthame* 
- sésame* 
- courges 
- tournesol 


*aussi une source d’huile végétale 
 
Conseils pour choisir et utiliser les noix et les graines 
 
 Choisissez des noix et des graines crues ou rôties à sec (sans huile) et non salées. 
 Mangez des noix et des graines de lin; elles sont riches en acides gras oméga-3. 
 Mangez du beurre de noix; une portion équivaut à 30 ml ou 2 c. à table.   
 Ajoutez des noix et des graines dans les salades, la vinaigrette, les céréales à déjeuner, 


les mélanges de type « granola », les pains de grains entiers, les sautés, les pestos et les 
desserts aux fruits cuits. Préparez un mélange campagnard, fait de noix, de graines et de 
fruits séchés, pour une collation santé. 


 Optez pour un beurre de noix naturel plutôt que pour le beurre d’arachide. Ce dernier 
contient le plus souvent des matières grasses hydrogénées pour prévenir la séparation 
du produit, ce qui augmente sa teneur en matières grasses saturées. Mélangez bien le 
beurre de noix, puis conservez-le au réfrigérateur pour prévenir la séparation. Il existe 
aussi du beurre de soja, qui ressemble beaucoup au beurre d’arachide.   


 Conservez les noix et les graines dans un contenant hermétique, dans un endroit frais. 
Si vous ne prévoyez pas vous en servir pendant un certain temps, conservez-les au 
réfrigérateur ou au congélateur pour les empêcher de rancir. Les noix et les graines se 
conservent au congélateur pendant plusieurs mois. 


 À moins de n’avoir aucun problème de poids, consommez les noix et les graines avec 
modération. Même si les matières grasses dans les noix et les graines sont généralement 
insaturées, elles contiennent quand même neuf calories par gramme. 


 Évitez la noix de coco, l’un des rares aliments d’origine végétale qui contient beaucoup 
de matières grasses saturées. 
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Les matières grasses polyinsaturées et monoinsaturées 
 
Les régimes végétariens contiennent quand même des matières grasses, présentes dans les 
graines, les noix et les huiles. À l’exception des matières grasses contenues dans la noix de 
coco, le cacao et le palmiste, les matières grasses d’origine végétale sont généralement 
insaturées. Par conséquent, elles n’augmentent pas le risque de maladie du cœur. En fait, 
elles seraient même bénéfiques pour la santé. 
 
Voici un rappel des trois principaux types de matières grasses : 
 
 Matières grasses saturées – Ces matières grasses sont habituellement solides à la 


température ambiante et proviennent principalement de produits d’origine animale, 
comme la viande, la volaille, les jaunes d’œuf et les produits laitiers. On les trouve 
aussi dans certains produits d’origine végétale, comme les huiles de noix de coco, de 
palme et de palmiste ainsi que le cacao. Les matières grasses saturées augmentent le 
taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol). On doit les éviter autant que possible. 


 
 Matières grasses polyinsaturées – Ces matières grasses sont habituellement liquides à 


la température ambiante. Comme pour toutes les matières grasses, elles sont riches en 
calories. Contrairement aux matières grasses saturées, elles ne font pas augmenter le 
taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol). Les matières grasses polyinsaturées se 
présentent sous deux formes, soit les matières grasses oméga-6 et les matières grasses 
oméga-3. Les huiles végétales, comme les huiles de carthame, de tournesol, de maïs et 
de coton sont riches en matières grasses oméga-6, lesquels semblent avoir un effet 
« neutre » sur la maladie du cœur; c’est-à-dire qu’ils ne sont ni nocifs, ni bénéfiques. 
Par contre, les matières grasses oméga-3 semblent protéger contre la maladie du cœur. 
Les huiles de lin, de canola, de soja et de noix sont riches en matières grasses oméga-3, 
de même que les poissons d’eau froide, comme le saumon, la truite, le thon blanc et le 
maquereau. Par conséquent, il est recommandé de consommer au moins deux portions 
de poisson par semaine. 


 
 Matières grasses monoinsaturées – Ces matières grasses sont habituellement liquides à 


la température ambiante. L’huile d’olive et l’huile de canola en sont deux exemples. 
Elles représentent les meilleurs choix pour la prévention des maladies du cœur. En 
effet, ces huiles pourraient entraîner une réduction du taux de cholestérol LDL 
(mauvais cholestérol) et une augmentation du taux de cholestérol HDL (bon 
cholestérol). L’utilisation d’huile d’olive dans la préparation des repas, une pratique 
courante du régime méditerranéen, pourrait encourager la consommation d’une plus 
grande quantité de légumes et de légumineuses sous formes de salades et de mets 
cuisinés. En raison de son goût, l’huile d’olive ne convient pas à la préparation de 
produits de boulangerie et pâtisseries. L’huile de canola, préparée à partir d’une variété 
canadienne de colza, a des propriétés semblables à celles de l’huile d’olive (mais un 
goût différent), mais elle coûte moins cher. 


 
 







Version 08/2010  N14-14 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Les acides gras trans n’existent pas à l’état naturel. Ils sont formés lors de l’hydrogénation, 
un processus qui consiste à transformer une huile liquide en graisse solide par l’ajout 
d’hydrogène. L’hydrogénation prolonge la durée de vie des produits de consommation. Les 
acides gras trans augmentent le risque de maladie du cœur au même titre que les matières 
grasses saturées. On les trouve principalement dans les repas de restauration rapide, les 
produits de boulangerie et pâtisseries du commerce et les margarines dures.   
 
Aux États-Unis, on trouve, depuis quelques années, divers produits alimentaires – surtout 
des tartinades visant à remplacer le beurre et la margarine ordinaire – qui sont enrichis de 
stanols et de stérols végétaux, des substances présentes à l’état naturel dans les huiles 
végétales. Ces produits sont commercialisés notamment sous les marques Benecol, Flora 
pro-activ et Take Control (aux États-Unis seulement). Les stanols et les stérols contribuent 
à réduire le cholestérol LDL (mauvais cholestérol) en bloquant l’absorption du cholestérol 
dans le tube digestif. Bien que les résultats varient beaucoup d’une personne à l’autre, on a 
signalé des baisses du taux de cholestérol LDL de 9 à 20 %. Néanmoins, malgré l’innocuité 
apparente de ces produits, on s’interroge sur la possibilité qu’ils nuisent à l’absorption de 
certaines vitamines. En attendant les résultats d’études plus poussées, seules les personnes 
ayant un taux de cholestérol élevé ou ayant une maladie du cœur devraient utiliser ces 
produits. Pour obtenir une baisse du cholestérol LDL, il faut consommer 2 g de stanols et 
de stérols végétaux par jour. 
 
Conseils pour choisir et utiliser les huiles végétales 
 
 Évitez les produits qui contiennent les mots « hydrogéné » et « partiellement 


hydrogéné » dans la liste des ingrédients. 
 Optez pour une margarine liquide ou molle plutôt qu’une margarine dure. Choisissez 


une margarine dont le premier ingrédient est l’eau. Les personnes qui ont un taux élevé 
de cholestérol ou une maladie du cœur devraient utiliser une tartinade enrichie de 
stanols et de stérols plutôt que la margarine ordinaire. 


 Conservez l’huile dans un contenant hermétique et dans un endroit frais pour 
l’empêcher de rancir. 


 Préparez vos vinaigrettes en utilisant moins d’huile (une partie d’huile de canola ou 
d’olive, une partie de vinaigre et une partie de jus ou d’eau). Essayez une variété de 
vinaigres aromatisés, de jus de fruits, d’herbes, d’épices et d’assaisonnements. 


 Trempez une tranche de pain croûté complet dans une petite quantité d’huile d’olive 
versée dans une assiette. Saupoudrez l’huile avec des herbes ou des épices variées 
(poivre noir broyé, origan ou basilic séchés, poudre d’ail, piment rouge).   


 
Pour obtenir d’autres renseignements 
 
Consultez les trousses « Magasiner judicieusement » et « Cuisiner sainement » ainsi que les 
autres trousses sur la nutrition pour obtenir des renseignements utiles sur la planification et 
la préparation de repas et de collations santé. Vous devrez peut-être modifier certaines de 
vos habitudes de magasinage ou acheter de nouveaux ustensiles de cuisine. 
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Étape no
 3 


 


Remplacer les aliments d’origine animale par 
des aliments d’origine végétale 


 
Si vous n’avez pas l’habitude de manger beaucoup de fruits, de légumes et de produits 
céréaliers, il est préférable de commencer graduellement. Apportez de petits changements, 
un à la fois.  
 
 Commencez par diminuer votre consommation de viande rouge maigre à une ou deux 


portions par semaine, puis passez à une fois par mois, jusqu’à ce que vous ayez 
complètement éliminé la viande rouge. Si vous désirez adopter un régime végétarien, 
faites de même avec la volaille et le poisson. 


 
 Réduisez graduellement votre consommation de fromage et de produits laitiers riches 


en matières grasses.  
 
 Remplacez le lait et le yogourt entiers ou à 2 % M.G. par le lait ou le yogourt écrémés 


ou faibles en matières grasses. Vous pouvez aussi les remplacer par du lait ou du 
yogourt de soja enrichis. 


 
 Mangez des œufs avec modération. 
 
 Dans les recettes qui contiennent de la viande (ragoûts, sautés, pâtes, plats en cocotte et 


soupes), omettez-la tout simplement. Pour maintenir le volume ou la texture de la 
recette, remplacez la viande par une quantité égale de l’un des aliments suivants : 
- céréales cuites, telles que le riz, le boulghour, le millet ou le couscous;  
- haricots cuits; 
- protéine végétale texturée; 
- légumes cuits à la vapeur hachés finement, tels que les carottes, les oignons, la 


courge ou les champignons (dans les sauces à spaghetti ou les ragoûts); 
- tofu en cubes ou émietté (pour remplacer le fromage ou le bœuf haché dans les 


sauces, ou encore, la viande dans les ragoûts et les soupes). 
 


 Essayez différents produits sans viande pratiques, tels que les hamburgers, les hot dogs, 
les croquettes, les saucisses sur bâtonnet et les aliments pour déjeuner préparés. Lisez 
les étiquettes, car la valeur nutritive de ces produits varie. 


 
 Achetez un livre de recettes végétariennes ou recherchez des recettes sans viande dans 


les journaux et les revues culinaires. 
 
 Au restaurant, commandez un plat végétarien. 
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Manger plus de fibres 
 
En remplaçant les aliments d’origine animale par des aliments d’origine végétale, vous 
augmenterez votre apport en fibres. Seuls les aliments d’origine végétale contiennent des 
fibres. La fibre alimentaire est la partie des aliments végétaux qui ne peut être digérée par 
l’appareil digestif humain. Il existe deux types de fibres : les fibres solubles et les fibres 
insolubles. La cellulose, que l’on trouve dans la laitue et le son de blé, est une fibre 
insoluble. Elle donne du volume aux selles et favorise le bon fonctionnement des intestins. 
Les fibres solubles, que l’on trouve dans diverses céréales, fruits, légumes, haricots et pois 
secs, contribuent à réduire le taux de cholestérol sanguin. Presque tous les aliments qui 
contiennent des fibres ont une proportion plus élevée de fibres insolubles que de fibres 
solubles. 
 
Les adultes devraient consommer de 20 à 35 g de fibres alimentaires par jour. Consultez 
votre plan d’action personnel pour connaître votre objectif en matière de consommation de 
fibres. La plupart des adultes ne consomment pas suffisamment de fibres. Au Canada, la 
consommation moyenne de l’adulte est de 14 ou 15 g de fibres par jour. Le régime 
occidental est souvent composé d’aliments hautement transformés et pauvres en fibres. La 
plupart des produits céréaliers raffinés contiennent moins de 1 g de fibres par portion, 
tandis que les fruits et les légumes en contiennent entre 1 et 4 g.  Les légumineuses et les 
grains entiers sont les sources les plus importantes de fibres alimentaires. 
 
Conseils pour manger plus de fibres 
 
 Évitez les compléments de fibres. En règle générale, l’alimentation procure un apport 


suffisant de fibres. 
 Ne comptez pas sur une seule source de fibres ou un seul aliment riche en fibres. 


Consommez des fibres solubles et des fibres insolubles. Pour réduire votre taux de 
cholestérol LDL, vous devez consommer entre 10 et 25 g de fibres solubles par jour.  


 Recherchez le mot « entier » dans la liste d’ingrédients des produits céréaliers. En règle 
générale, la fibre grossière est plus efficace que la fibre fine. 


 Privilégiez les fruits frais et les légumes crus, avec la peau ou la pelure; ils contiennent 
plus de fibres que les fruits et les légumes pelés, cuits, en purée ou transformés.  


 Privilégiez les fruits et les légumes entiers aux jus de fruits; ils contiennent plus de 
fibres. 


 Augmentez graduellement votre consommation de fibres pour éviter les gaz 
intestinaux. Après quelques semaines, votre organisme s’adaptera à votre nouveau 
régime.    


 Assurez-vous de boire beaucoup d’eau pour hydrater les fibres et prévenir la 
constipation. 


 
Pour obtenir d’autres renseignements 
 
Consultez la trousse « Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie » 
pour obtenir d’autres renseignements sur la façon de réduire les taux de cholestérol LDL et 
de triglycérides par le biais d’une alimentation saine. 
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 Manger des fruits, des légumes et des céréales 
 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Élaborez un plan visant à remplacer les aliments d’origine animale par des aliments 


d’origine végétale.  
 
Au lieu de (aliments d’origine animale) Je vais choisir (aliments d’origine végétale) 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilisez votre plan de repas du CPRIC pour planifier des collations et des repas 


végétariens faciles à préparer et bons au goût. 
 
Mon plan de repas est le plan ___. 
 


Groupe 
alimentaire 


Nombre de 
portions 
par jour 


Déjeuner 
(Portions) 


Dîner 
(Portions) 


Collations 
(Portions) 


Souper 
(Portions) 


      


      


      


      


      


      


      


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
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Vérifiez vos connaissances 
 
1. Les végétariens qui choisissent de ne pas consommer de produits laitiers doivent opter 


pour d’autres aliments végétaux riches en _ _ _ _ _ _ _. 
2. Les végétariens n’ont pas tous une alimentation _ _ _ _ _ _ en matières grasses. 
3. Le régime méditerranéen a une teneur plus élevée en matières grasses 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qu’en matières grasses saturées. 
4. Il est à noter que l’huile se situe au centre de la pyramide du régime méditerranéen et 


qu’elle est « à consommer _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ ». 
5. Les fruits et les légumes biologiques ne sont généralement pas plus _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


que les fruits et les légumes de culture traditionnelle. 
6. Mangez plus souvent les fruits entiers au lieu de boire des _ _ _ de fruits; ils sont plus 


riches en fibres. 
7. Il est important de bien _ _ _ _ _ les fruits et les légumes avant de les manger. 
8. Les légumineuses et les haricots secs sont de bonnes sources de _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
9. Le tofu absorbe facilement le _ _ _ _ des autres aliments auxquels il est mélangé. 
10. Choisissez des produits faits de lait de soja _ _ _ _ _ _ _ de calcium, de vitamine D et 


de vitamine B12. 
11. Les végétariens mangent plus de _ _ _ _ que les non-végétariens. 
12. À moins de n’avoir aucun problème de poids, consommez les noix et les graines avec 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
13. On trouve aussi les matières grasses saturées dans les huiles de _ _ _ _   _ _   _ _ _ _, de 


palme et de palmiste ainsi que dans le cacao. 
14. L’huile de _ _ _ _ _ _ a des propriétés semblables à celles de l’huile d’olive, mais elle 


coûte moins cher. 
15. Seuls les aliments d’origine végétale contiennent des _ _ _ _ _ _. 
16. Les adultes devraient consommer de _ _ à _ _ g de fibres alimentaires par jour. 
17. Augmentez graduellement votre consommation de fibres pour éviter les 


_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
18. Assurez-vous de boire beaucoup d’_ _ _  pour hydrater les fibres. 
 
Réponses : 1) calcium; 2) faible; 3) monoinsaturées; 4) tous les jours; 5) nutritifs; 6) jus; 7) laver; 
8) protéines;  9) goût; 10) enrichi; 11) noix; 12) modération; 13) noix de coco; 14) canola; 15) fibres; 
16) 20, 35; 17) gaz intestinaux; 18) eau 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 
 
 
 
TAB: 
Stress 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Les premières étapes de 
la gestion du stress 


_________________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 


Tout le monde s’entend pour dire que la vie est stressante. Divers problèmes de santé, y 
compris le risque accru de maladies du cœur, sont liés à un degré de stress trop élevé. Voilà 
pourquoi la gestion du stress est un élément important du programme du Centre de 
prevention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC). En apprendre sur le 
stress et sur les façons de le gérer contribuera à améliorer votre santé physique et votre 
santé affective ainsi que votre qualité de vie en général. 
 
Si vous essayez de maîtriser votre poids, il est d’autant plus important que vous appreniez 
des techniques de gestion du stress, car ce dernier peut parfois vous amener à trop manger 
ou à cesser de suivre votre régime alimentaire ou votre programme d’exercice. 
 
Le CPRIC propose une série complète de trousses éducatives portant sur des sujets  liés à la 
gestion du stress et à la santé affective. La présente trousse porte sur les trois étapes 
suivantes : 
 
Étape n° 1. Savoir comment le corps réagit au stress. 
Étape n° 2. Apprendre à reconnaître les sources et les symptômes de stress dans votre      
                        vie. 
Étape n° 3. Utiliser une fiche de stress pour suivre les situations qui vous stressent.  
                 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 1 
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Étape n° 1 
 


Savoir comment le corps réagit au stress 
_________________________________________________________________________ 


 
Le stress est un processus qui comporte deux éléments : la cause et l’effet. 
 
La cause, c’est le « stresseur ». Celui-ci peut être réel ou imaginaire. La plupart des 
situations qui nous préoccupent dans la vie – les stresseurs – ne se concrétisent jamais. La 
source du stress peut être d’ordre social, psychologique ou physique. Voici quelques 
exemples de stresseurs. 
 
Stresseurs sociaux 
 Rapports avec les amis et la famille 
 Rapports avec son patron ou ses collègues 
 Contraintes de temps 
 Exigences et attentes des autres 
 
Stresseurs psychologiques 
 Sentiments 
 Craintes 
 Décisions 
 Ennui 
 Frustrations 
 Confiance ou estime de soi 
 
Stresseurs physiques 
 Bruit 
 Temps (trop chaud; trop froid) 
 Circulation routière 
 Surpeuplement 
 Lumière ou obscurité excessive 
 Problèmes de santé 
 Manque de sommeil 
 
L’effet que le stresseur a sur vous, c’est la « réaction au stress », qu’on appelle aussi la 
réaction « de combat ou de fuite ». Quand vous faites face à un stresseur, votre corps subit 
une série de changements physiques qui vous aident soit à combattre le stresseur, soit à le 
fuir. Ces changements sont complexes et mettent en jeu le système nerveux et le système 
endocrinien (hormones). 
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Voici quelques-unes des réactions physiques courantes au stress : 
 Accélération du rythme cardiaque 
 Respiration rapide 
 Hausse de la tension artérielle 
 Augmentation de la température corporelle et transpiration accrue 
 Tension musculaire qui donne la chair de poule et qui fait redresser les poils 
 Augmentation du taux de glucose sanguin qui sert de source d’énergie 
 Dilatation des pupilles pour améliorer la vue 
 Écoulement de sang vers les muscles et le foie (froid aux mains et aux pieds) 
 Coagulation sanguine accrue comme moyen de protection en cas de blessure 
 
Les premiers êtres humains comptaient sur la réaction « de combat ou de fuite » pour 
survivre. Aujourd’hui, pour survivre à la plupart des situations stressantes, il n’est pas 
nécessaire de réagir d’une telle façon. En fait, de nos jours, on a plutôt tendance à laisser 
les stresseurs s’accumuler ou devenir excessifs avant de prendre les mesures qui 
s’imposent. Malheureusement, si vous ne gérez pas le stress, celui-ci peut nuire à votre 
santé ainsi qu’à votre bien-être. On croit d’ailleurs qu’il augmente le risque de maladies du 
cœur. 
 
Une gamme continue de sentiments 
 
Toutes les formes de stress ne sont pas mauvaises. En effet, sans un certain degré de stress, 
nous n’accomplirions rien dans la vie  il n’y aurait aucune raison de sortir du lit le matin. 
Il faut une certaine quantité de stress pour s’épanouir et relever des défis. La gestion du 
stress a pour but, entre autres, de nous amener à ne pas toujours considérer le stress comme 
négatif et nuisible, mais bien de le concevoir  dans la mesure du possible  comme un 
élément positif, inévitable et nécessaire. 
 
Les sentiments se situent sur une gamme. 
 


 
 Positif                                                                                                                                Négatif 
 


Excitation Stress Anxiété Dépression 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Mis au défi Tracassé Destructeur Dépression nerveuse 
Motivé Pressé Au désespoir Malade physiquement 
Inspiré Incertain Tendu Accidentéiste 
Productif Stimulé Replié sur soi Suicidaire 
Créatif Sous pression   


 
 L’excitation est, la plupart du temps, un sentiment positif. C’est une façon de réagir à 


un défi. Quand vous vous trouvez devant une situation pour laquelle vous êtes bien 
préparé, vous éprouvez de l’excitation à l’idée d’une bonne expérience. Vous pourriez 
tout à coup ressentir un regain d’énergie, une accélération du rythme cardiaque ou des 
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« papillons » dans l’estomac. Vous pourriez même vous sentir à la fois excité et 
nerveux. 


 


 Le stress, c’est l’impression d’être dépassé par les événements. Si un défi se présente, 
vous pourriez vous croire capable de le relever si seulement vous aviez plus de temps 
pour vous préparer. Il se peut que vous ayez peur d’échouer ou de décevoir quelqu’un, 
peut-être vous-même. Vous pourriez commencer à ressentir une pression qui vous 
pousse à travailler plus dur, à mieux réussir ou à atteindre la perfection. Vous devenez 
tendu et irritable; vous avez mal à la tête et vous avez des nœuds dans l’estomac. 


 
Dès l’apparition des premiers signes d’excitation ou de stress, prenez les mesures 
nécessaires pour prévenir les sentiments négatifs. 
 
 L’anxiété se fait sentir quand vous envisagez une mauvaise situation et que vous croyez 


ne pas pouvoir y faire face. Vous commencez par vous préoccuper de la situation de 
plus en plus jusqu’à ce que vous ne pensiez qu’à cela. 


 
 La dépression se situe à l’autre extrémité de la gamme des sentiments. Les personnes 


déprimées perçoivent constamment la vie comme menaçante et dangereuse. Elles 
commencent par perdre tout espoir d’arriver à maîtriser ces menaces et peuvent devenir 
léthargiques et avoir l’impression qu’elles ne parviendront jamais à changer quoi que ce 
soit. Elles cessent de lutter et sont convaincues qu’elles ne sont bonnes à rien. 


 
Quand on est dépressif, il faut avoir recours aux services d’un professionnel. 
 
Le stress et les maladies du cœur 
 
Il y a deux principaux types de stress qui augmentent le risque de maladies du cœur, soit : 


1) Les situations stressantes qui vous mettent en colère, qui vous rendent hostile ou 
agressif ou qui vous font perdre votre sang-froid; 


2) Les situations stressantes dans lesquelles vous avez l’impression d’avoir perdu la  
       maîtrise de vos émotions. 


 
Apprendre à gérer ce genre de situations stressantes peut contribuer à réduire le risque 
d’avoir une maladie du cœur ou le risque d’aggraver votre état si vous êtes déjà atteint 
d’une telle maladie. 
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Étape n° 2 
 


Apprendre à reconnaître les sources et les 
symptômes de stress dans votre vie 


_________________________________________________________________________ 
 


Il est clair que chacun vit le stress différemment. En effet, votre façon de réagir à un 
stresseur dépend de la mesure dans laquelle vous trouvez celui-ci stressant. Par exemple, ce 
qui peut paraître très stressant pour votre voisin peut n’être aucunement stressant pour 
vous. Les stresseurs peuvent être positifs ou négatifs. Une promotion au travail ou la 
naissance d’un bébé sont des exemples de stresseurs positifs. 


 
Songez aux six derniers mois. Indiquez, ci-dessous, des exemples de stresseurs positifs et 
de stresseurs négatifs qui sont survenus dans votre vie durant cette période. 
 
Mes stresseurs positifs    Mes stresseurs négatifs 


         
         
         
 
Sources de stress 
 
Les grands événements de la vie causent du stress. Bien que vous soyez en mesure de 
surmonter un événement important, une série d’événements qui se produisent sur une 
courte période de temps peut poser un problème grave. Passez en revue la liste 
d’événéments importants de la vie ci-dessous. Cochez tous ceux qui sont survenus dans 
votre vie au cours des douze derniers mois. Veuillez noter que certains des événements 
sont dépendants de votre volonté tandis que d’autres ne le sont pas. 
 
Événements importants de la vie 
_____ Nouvel emploi _____ Commencer l’école ou obtenir son diplôme    
_____ Divorce ou séparation _____ Retraite 
_____ Blessure ou maladie grave _____ Maladie grave dans la famille 
_____ Mariage _____ Grossesse ou naissance d’un enfant 
_____ Congédiement ou mise à pied _____ Versements hypothécaires élevés 
_____ Mort d’un membre de la famille _____ Problèmes d’ordre sexuel 
_____ Forclusion _____ Mort d’un ami intime 
_____ Changement important sur le plan financier _____ Difficultés au travail 
_____ Changement important sur le plan des affaires _____ Enfant qui quitte la maison 
_____ Ennuis avec les beaux-parents _____ Changement de résidence important 
_____ Cesser de fumer ou de boire _____ Nouvel emploi du conjoint 
_____ Recevoir une reconnaissance importante  
 
_____ Nombre total d’événements importants de la vie au cours des douze derniers mois. 
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Interprétation : Si, au cours de la dernière année, vous avez vécu au moins un des 
événements importants de la vie, vous auriez intérêt à apprendre des techniques de gestion 
du stress. 
 
 
Symptômes du stress 
 
Le stress chronique  c’est-à-dire le stress qui ne disparaît pas   peut entraîner des 
problèmes de santé, lesquels peuvent être liés à des symptômes physiques ou affectifs du 
stress. Passez en revue la liste de vérification ci-dessous pour déterminer si vous manifestez 
l’un des symptômes courants du stress. Cette activité pourrait aussi vous aider à décider si 
vous pourriez bénéficier de la participation à un programme de gestion de stress. 
 
Il est important de noter que le stress n’est pas la seule cause possible de ces problèmes de 
santé. Discutez avec votre médecin de tout problème qui persiste. 
 
Évaluation du stress 
 
Veuillez encercler le numéro qui représente le mieux la fréquence à laquelle vous 
manifestez les symptômes ci-dessous. 
1 = Jamais 
2 = Rarement (plus d’une fois en six mois) 
3 = À l’occasion (plus d’une fois par mois) 
4 = Très souvent (plus d’une fois par semaine) 
5 = Constamment (presque tous les jours ou tous les jours) 
 


 Jamais Rarement À l’occasion Très souvent Constamment 


Maux de tête de tension 1 2 3 4 5 
Migraines 1 2 3 4 5 
Maux de ventre 1 2 3 4 5 
Augmentation de la 
tension artérielle 


1 2 3 4 5 


Mains ou pieds froids 1 2 3 4 5 
Acidité dans l’estomac 1 2 3 4 5 
Respiration 
superficielle et rapide 


1 2 3 4 5 


Diarrhée 1 2 3 4 5 
Palpitations cardiaques 1 2 3 4 5 
Mains tremblantes 1 2 3 4 5 
Rots 1 2 3 4 5 
Flatulences 1 2 3 4 5 
Envie impérieuse 
d’uriner 


1 2 3 4 5 


Pieds ou mains en 
sueur 


1 2 3 4 5 


Peau huileuse 1 2 3 4 5 
Fatigue/épuisement 1 2 3 4 5 
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 Jamais Rarement À l’occasion Très souvent Constamment 


Essoufflement 1 2 3 4 5 
Soupirs 1 2 3 4 5 
Bouche sèche 1 2 3 4 5 
Mal de dos 1 2 3 4 5 
Raideur des muscles du 
cou 


1 2 3 4 5 


Grincement des dents 
ou mâchoire serrée 


1 2 3 4 5 


Mal à la mâchoire 1 2 3 4 5 
Constipation 1 2 3 4 5 
Serrement de poitrine 1 2 3 4 5 
Étourdissement 1 2 3 4 5 
Nausées ou 
vomissements 


1 2 3 4 5 


Troubles menstruels 1 2 3 4 5 
Taches sur la peau 1 2 3 4 5 
Colite 1 2 3 4 5 
Asthme 1 2 3 4 5 
Indigestion 1 2 3 4 5 
Hyperventilation 1 2 3 4 5 
Arthrite 1 2 3 4 5 
Éruption cutanée 1 2 3 4 5 
Allergie 1 2 3 4 5 
Dysfonction sexuelle 1 2 3 4 5 
Troubles du sommeil 1 2 3 4 5 
Retrait social 1 2 3 4 5 
Comportement hostile 1 2 3 4 5 
Abus d’alcool ou 
d’autres drogues 


1 2 3 4 5 


Usage du tabac excessif 
ou compulsif 


1 2 3 4 5 


Douleur inexplicable 1 2 3 4 5 
Suralimentation 1 2 3 4 5 
Agitation 1 2 3 4 5 
Indécision 1 2 3 4 5 
Perte de mémoire 1 2 3 4 5 
Manque d’organisation 1 2 3 4 5 
Difficulté liée à 
l’emploi 


1 2 3 4 5 


Difficulté à se 
concentrer 


1 2 3 4 5 


Se ronger les ongles 1 2 3 4 5 
Tortiller une mèche de 
cheveux 


1 2 3 4 5 


Dans la lune 1 2 3 4 5 
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 Jamais Rarement À l’occasion Très souvent Constamment 


Dépression 1 2 3 4 5 
Irritabilité 1 2 3 4 5 
Rire nerveux 1 2 3 4 5 
Pleurer facilement 1 2 3 4 5 
Cauchemars 1 2 3 4 5 
Soupçons 1 2 3 4 5 


 
Interprétation : Additionnez les numéros encerclés pour calculer votre note globale. 
 
Note globale : _____________ 
 
75 ou moins  Symptômes légers 
76-100  Symptômes modérés 
101-150  Symptômes élevés 
Plus de 150  Symptômes excessifs  
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Étape n° 3 
 


Utiliser une fiche de stress pour 
suivre les situations qui vous stressent 


_________________________________________________________________________ 
 
Avant d’apprendre à mieux gérer votre stress, il est utile de déterminer ce qui vous cause 
du stress (vos « stresseurs ») et comment vous vous sentez quand vous êtes sous pression. 
Tâchez de définir les situations qui, dans votre vie, vous rendent tendu et anxieux. Prêtez 
attention à la façon dont votre organisme réagit au stress (votre « réaction au stress »). 
Vous pourriez remarquer des tendances qui se répètent. 
 
 Où et quand êtes-vous le plus susceptilble d’éprouver du stress? 
 Ressentez-vous plus de stress un jour particulier de la semaine ou à un moment 


particulier de la journée? 
 Associez-vous certaines personnes à vos situations stressantes? 
 Comment réagissez-vous au stress? 
 
Après avoir cerné vos sources de stress et la façon dont vous réagissez à celui-ci, vous 
apprendrez à évaluer vos techniques de gestion du stress et à trouver des façons qui vous 
permettront de mieux gérer la situation à l’avenir. 
 
Utilisez la fiche de stress pour noter les situations stressantes que vous vivez dans une semaine. 
Inscrivez chacune des situations séparément. Pour que les données soient plus précises, il est 
préférable de consigner les renseignements chaque fois que vous éprouvez du stress ou de décrire 
vos sentiments toutes les heures ou toutes les deux heures pendant le jour. Il vous serait peut-être 
utile de faire des copies de la fiche avant de la remplir. Consultez l’exemple fourni. 
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Fiche de stress CPRIC 
 
Instructions  
 Jour/Date  Quand vous êtes-vous senti stressé? Pour chaque jour, indiquez la date.   
 Heure  Notez chaque situation stressante et l’heure à laquelle vous l’avez vécue.   
 Agent déclencheur  Quel événement au juste a semblé vous causer du stress? Il peut s’agir d’un geste posé par 


une autre personne, d’une idée que vous avez eue, d’une nouvelle situation ou de tout ce qui se produit 
immédiatement avant que vous ressentiez un plus grand stress. 


 Réaction  Quels sentiments particuliers le stress a-t-il suscités en vous? Décrivez du mieux que vous le pouvez 
vos réactions physiques (changements survenus dans votre corps), affectives (idées et sentiments) et 
comportementales (actions) au stress. 


 Intensité  Quel degré de stress avez-vous ressenti? Évaluez l’intensité sur une échelle de 1 (très peu de stress) à 
10 (beaucoup de stress). 


 Durée  Pendant combien de temps avez-vous éprouvé le stress avant de redevenir calme? Enregistrez le temps 
(secondes, minutes, heures) qui s’écoule avant que le stress disparaisse et que vous soyez redevenu calme. 


 
Jour/Date Heure Agent déclencheur Réaction Intensité Durée


Exemple: 
Lundi 
98-01-19 


Heure : 7 h 45 
Heure : 9 h 30 
 
Heure : 17 h 


Circulation dense 
Échéance de 
projet 
Enfant malade 


Devenu en colère 
Eu des palpitations 
cardiaques 
Désespéré 
 


7 
8 
 


8 


30 min 
45 min 


 
60 min 


Lundi 
___-___-___ 


Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 


    


Mardi 
___-___-___ 


Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 


    


Mercredi 
___-___-___ 


Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 
Heure :____ 


    


Jeudi 
___-___-___ 


Heure :_____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 


    


Vendredi 
___-___-___ 


Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 


    


Samedi 
___-___-___ 


Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 


    


Dimanche 
___-___-___ 


Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 
Heure : _____ 
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Les premières étapes de la gestion du stress 
_________________________________________________________________________ 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Donnez des exemples de stresseurs positifs et de stresseurs négatifs qui sont survenus 


dans votre vie au cours des six derniers mois. 
Mes stresseurs positifs   Mes stresseurs négatifs 
        
        
        
 


 Comptez le nombre total d’événements importants de la vie que vous avez vécus au 
cours des douze derniers mois. 


Événements importants de la vie = _____ 
 
 Calculez la note concernant la fréquence à laquelle vous éprouvez des symptômes de 


stress. 
Note d’évaluation du stress = _____ 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée Vérifiez vos connaissances pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
 Remplissez la fiche de stress,  à la troisième étape, pendant une semaine. 
 
Vérifiez vos connaissances 
1. La _ _ _  est stressante. 
2. La cause du stress s’appelle le _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
3. L’effet du stresseur sur vous s’appelle la _ _ _ _ _ _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _. 
4. Quand on est exposé au stress, le corps subit des changements physiques qui mettent en 


jeu le système_ _ _ _ _ _ _ et le système endocrinien (hormones). 
5. Les premiers êtres humains comptaient sur la réaction de « _ _ _ _ _ _ou de _ _ _ _ _ » 


pour survivre. 
6. On croit que le stress contribue au risque de maladies _ _  _ _ _ _ _ . 
7. Toutes les formes de stress ne sont pas _ _ _ _ _ _  _ _ _. 
8. L’_ _ _ _ _ _ _ se fait sentir quand vous envisagez une mauvaise situation et que vous 


croyez ne pas pouvoir y faire face. 
9. Quand on est _ _ _ _ _ _ _ _ _, il faut avoir recours aux services d’un professionnel. 
10. Les situations stressantes qui vous mettent en _ _ _ _ _ _ ou qui vous rendent hostile 


augmentent votre risque de maladies du cœur. 
11. _ _ _ _ _ _vit le stress différemment. 
12. Si, au cours de la dernière année, vous avez vécu au moins un des  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la vie, vous auriez intérêt à apprendre des techniques de gestion  
       du stress. 
 


Réponses : 1) vie; 2) stresseur; 3) réaction au stress; 4) nerveux; 5) combat/ fuite; 6) du cœur; 7) mauvaises; 
8) anxiété; 9) dépressif; 10) colère; 11) chacun; 12) événements importants. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Apprendre à relaxer 
_________________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 
Trop souvent, les gens ont recours à des moyens peu sains pour gérer le stress. Certaines 
personnes ont recours à la cigarette ou à l’alcool pour relaxer. En fait, ces habitudes 
augmentent le stress tant sur le plan mental que physique. Elles peuvent également mener à 
une dépendance. 
 
Il existe des moyens sains de relaxer. L’exercice régulier, la méditation et d’autres 
techniques de relaxation peuvent réduire votre stress et aussi avoir un effet positif sur votre 
attitude et votre qualité de vie. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 


Étape no 1 Évaluer vos techniques actuelles de gestion du stress; 
Étape no 2 Apprendre de nouvelles façons de relaxer; 
Étape no 3 Utiliser un Journal de gestion du stress pour tenir compte de vos techniques 


de gestion du stress. 
 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 2 
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Étape no 1 
 


Évaluer vos techniques actuelles 
de gestion du stress 


_________________________________________________________________________ 
Répondez aux questions suivantes pour évaluer votre stress. 
 
1. Comment définiriez-vous votre niveau de stress habituel dans votre vie personnelle et 


familiale? (Cochez la réponse la plus appropriée.) 
_____ Beaucoup de stress 
_____ Un peu de stress 
_____ Très peu de stress 


 
2. Comment définiriez-vous votre niveau de stress habituel dans votre vie au travail? 


(Cochez la réponse la plus appropriée.) 
_____ Beaucoup de stress 
_____ Un peu de stress 
_____ Très peu de stress 


 
3. Croyez-vous que vous gérez bien le stress dans votre vie? (Donnez-vous une note sur 


une échelle de 1 à 5, où 1 = très bien et 5 = pas bien du tout) 
_____ Vie personnelle/familiale _____ Par rapport à votre travail 


 
Interprétation : Si vous avez un « peu » ou « beaucoup » de stress dans votre vie 
personnelle ou votre vie au travail et que vous avez décrit votre gestion du stress comme 
étant à un niveau égal ou supérieur à 3, il vous serait probablement profitable d’apprendre 
des techniques de gestion du stress. 
  
Ce qui suit sont des moyens auxquels les gens ont recours pour gérer le stress. Certains 
sont positifs et sains, et d’autres sont clairement négatifs. Certains peuvent être positifs ou 
négatifs, selon la façon dont on y a recours. Auxquels des suivants avez-vous 
habituellement recours pour réduire votre niveau de tension ou d’anxiété? (Cochez tous 
ceux qui s’appliquent.) 
 
_____Parler à quelqu’un en qui j’ai confiance _____Fumer ou utiliser du tabac à mâcher 
_____Cesser d’y penser _____Manger 
_____Regarder la télévision _____Boire une boisson alcoolisée 
_____Consommer une drogue _____Écouter ou jouer de la musique 
_____Me mettre en colère ou m’emporter contre quelqu’un _____Me coucher 
_____Participer à un loisir _____Ne faire absolument rien 
_____Rire _____Prier ou autres actes religieux 
_____Lire _____Pleurer 
_____Faire un exercice quelconque _____Pratiquer une technique de relaxation 


 (respiration profonde, méditation, 
 relaxation musculaire) 


Dressez la liste des autres moyens auxquels vous avez recours pour réduire votre stress : 







Version 08/2010  S2-3 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 


Apprendre de nouvelles façons de relaxer 
_________________________________________________________________________ 
 
Il existe plusieurs façons de relaxer. Certaines des techniques de gestion du stress les plus 
utiles sont décrites ci-dessous. Choisissez une des techniques suivantes et essayez-la 
pendant au moins une semaine. Évaluez votre expérience.   
 
Les exercices de respiration profonde 
 
Une respiration rapide et peu profonde est une réaction naturelle au stress. En respirant de 
manière peu profonde, moins d’oxygène est absorbé pendant chaque respiration. Une 
respiration profonde peut inverser cet effet. Elle peut aussi aider à soulager l’insomnie et 
les maux de tête, de dos et d’estomac causés par le stress. La respiration profonde est 
souvent la première étape d’autres techniques de gestion du stress, telles la visualisation, la 
méditation et la relaxation musculaire progressive. 
 
Vous pouvez respirer profondément n’importe où, n’importe quand. Vous pouvez le faire 
lorsque vous êtes assis, debout ou couché, dans la mesure où vous êtes à l’aise. Portez des 
vêtements amples ou desserrez votre cravate et votre ceinture ou détachez vos boutons. 
Bien qu’un endroit calme soit recommandé, il n’est pas obligatoire.  


 
1.   Commencez en respirant lentement et profondément par le nez. En inspirant, comptez 


jusqu’à cinq et dites-vous le mot « inspire » en silence. Notez que votre abdomen se 
détend lorsque vos poumons s’emplissent d’air.  


 
2.   Après avoir compté jusqu’à cinq, expirez lentement, la bouche à demi fermée, en 


comptant de nouveau à cinq et dites-vous le mot « expire ».   
 
Répétez cet exercice (pendant cinq minutes si le temps vous le permet). À force de répéter 
cet exercice, vous arriverez peut-être à compter jusqu’à 10 pour chaque étape de l’exercice. 
Vous pouvez augmenter l’effet relaxant en vous imaginant en train de respirer l’air marin, 
l’arôme d’une fleur ou l’air en forêt et en vous visualisant dans un endroit reposant. 
 
La visualisation 
 
La visualisation est très efficace lorsqu’on l’utilise avec des exercices de respiration 
profonde.  En vous pratiquant, la visualisation peut devenir pour vous l’une des techniques 
de gestion du stress les plus faciles à entreprendre. 
 


1. Après quelques minutes de respiration profonde, créez un endroit dans votre esprit 
dans lequel vous êtes complètement détendu. Continuez à respirer profondément. 
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2. En continuant à visualiser cet endroit spécial, prêtez attention à vos autres sens.  
Quels sons entendez-vous? Quelles sensations proviennent de votre peau? Quelles 
odeurs y a-t-il dans l’air? Continuez à respirer profondément.  


 
3. Continuez à vous concentrer sur cet endroit jusqu’à ce que vous vous sentiez aussi 


détendu que si vous y étiez réellement. Certaines personnes se sentent mal à l’aise 
d’utiliser la visualisation pour relaxer. Elles ont le sentiment de rêvasser et d’être en 
train de perdre leur temps. Cependant, il importe de permettre à votre cerveau de se 
reposer, surtout si vous vous sentez stressé. Vous serez peut-être surpris de voir que 
vos idées les plus créatrices vous parviendront après des exercices de visualisation. 


 
Cochez les visualisations que vous percevez comme étant relaxantes. 
 Étendu sur une plage isolée 
 En train de marcher dans une forêt pluviale 
 Debout au sommet d’une chaîne de montagnes 
 Étendu dans un champ d’herbes et de fleurs 
 En train de naviguer en voilier sur l’océan 
 Assis devant un feu scintillant  
Autres (écrivez-les ci-dessous) 
  
  
  
 
La méditation 
 
La méditation provient de nombreuses coutumes et cultures orientales. L’objectif de la méditation 
est de libérer complètement son esprit. Il existe plusieurs façons de méditer. Bien que vous puissiez 
méditer n’importe où et n’importe quand, certains préparatifs peuvent rendre l’expérience plus 
profitable. Les meilleurs moments pour méditer sont le matin avant le déjeuner ou en soirée avant 
le souper. Commencez en méditant pendant 10 minutes et progressez lentement vers une séance de 
20 minutes. Il faut se pratiquer régulièrement, jour après jour, pour bien profiter de la méditation.    
 
Trouvez-vous un endroit tranquille où vous ne serez pas interrompu. Diminuez l’intensité des 
lumières. Portez des vêtements amples et confortables. 
 
1.  Assoyez-vous sur une chaise ordinaire, les pieds sur le plancher, les mains sur les cuisses et les 


paumes dirigées vers le haut.  Vérifiez que votre posture est telle que vous êtes en équilibre et 
bien centré, comme si une corde fixée au-dessus de votre tête vous tirait vers le haut. Demeurez 
aussi immobile que possible. Fixez votre regard à un endroit sur le plancher à environ un mètre 
devant vous. Laissez vos paupières tomber jusqu’à ce qu’elles soient presque complètement 
fermées. 


 
2. Commencez par des exercices de respiration profonde. Respirez de l'abdomen plutôt que de la 


poitrine.  En expirant, commencez à compter : un, deux,… Continuez à compter jusqu’à cinq, 
ou plus si vous le pouvez. 
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3. Libérez votre esprit de toute pensée, tout son ou toute sensation corporelle. Si des pensées 
pénètrent votre esprit et que vous oubliez de compter, éliminez ces pensées et recommencez à 
compter. De nombreuses pensées pénètreront votre esprit en méditant mais laissez-les 
traverser.   


 
4.   Vous voudrez peut-être minuter votre méditation en brûlant un bâtonnet d’encens, comme on 


le fait dans la culture orientale. Lorsque vous avez terminé, balancez-vous d’avant en arrière 
avant de vous lever lentement. 


 
La relaxation musculaire progressive 
 
La relaxation musculaire progressive permet de repérer les muscles tendus dans votre 
corps.  Elle permet aussi d’atténuer d’autres réactions au stress, telles qu’une respiration et 
un pouls rapides. Un grand nombre de personnes ont recours à la relaxation musculaire 
progressive pour soulager l’insomnie et les maux de tête causés par le stress. 
 
Au début, il est préférable d’effectuer cet exercice en position couchée. Choisissez un 
endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 20 minutes.   
 
1.  Relaxez tout votre corps autant que possible. Commencez par des exercices de 


respiration profonde. 
 
2.  Commencez d’abord par les muscles des pieds et montez graduellement vers le haut de 


votre corps – mollets, cuisses, fesses, abdomen, mains, bras et épaules. Terminez avec le 
visage, la bouche, les mâchoires, les yeux et le cuir chevelu.   


 
3.  Avec chaque groupe musculaire, contractez vos muscles pendant l'inspiration. 


Maintenez cette contraction un instant, ensuite relaxez et expirez. À chaque expiration, 
laissez la tension quitter votre corps. Notez la sensation dans vos muscles lorsque vous 
les contractez et les relaxez. 


 
4.  Consacrez plus de temps à la partie relaxation de l’exercice. Si un muscle semble très 


tendu, répétez la contraction pour ce groupe musculaire. 
 
5.  Après avoir fait tous les groupes musculaires, demeurez immobile pendant cinq 


minutes, tout en continuant à respirer profondément et à vivre le sentiment de relaxation.   
 
6.  Lorsque vous êtes prêt à vous lever, comptez à rebours à partant de 10. Levez-vous 


lentement et prudemment.   
 
Pour de meilleurs résultats, faites des exercices de relaxation musculaire progressive tous 
les jours. Combinez-les à la visualisation ou à la méditation. Après un certain temps, vous 
pourrez utiliser cette technique lorsque vous serez assis bien droit au travail.     
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Les étirements 
 
Les muscles deviennent tendus à cause du stress. Lorsque cette tension persiste et qu’on ne 
se sert pas de ces muscles, des déchets résiduels s’accumulent, donnant lieu à des douleurs 
et des malaises. La plupart des personnes retiennent la tension dans la tête, le cou et les 
épaules. Ces points forment un « triangle de stress ». La relaxation des muscles dans cette 
région peut vous aider à soulager les maux de tête causés par le stress et la tension. La base 
du triangle se situe à mi-chemin entre les épaules et le cou. Le haut du triangle se situe à la 
hauteur du front à un point à mi-chemin entre les oreilles.   
 
En effectuant de 6 à 12 étirements et roulements simples, cela vous aidera à soulager la 
tension dans votre « triangle de stress ». Vous pouvez effectuer ces étirements n’importe où 
– à la maison ou au travail. Si vous effectuez une tâche difficile, arrêtez-vous souvent pour 
effectuer ces étirements.   
 Rotation de la tête. En maintenant votre épaule gauche bien au niveau, étendez l’oreille 


droite vers l’épaule droite. Pivotez la tête de manière à ce que le menton se retrouve sur 
votre poitrine. Répétez l’étirement du côté gauche. Effectuez la rotation d’un côté à 
l’autre seulement. Ne laissez pas la tête tomber vers l’arrière.   


 
 Haussement des épaules. Haussez les épaules et faites de grands mouvements 


circulaires vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Vous pouvez étirer les deux épaules en 
même temps ou une seule à la fois.   


 
 Étirement au-dessus de la tête. D’une main, étirez-vous comme si vous étiez en train de 


cueillir une pomme d’un arbre, un peu vers l’avant et très haute au-dessus de la tête. 
Refaites ce même étirement de l’autre main. 


 
 Rotation du corps en position debout. Penchez votre tête vers l’avant jusqu’à ce que 


votre menton soit sur votre poitrine. Pliez légèrement vos genoux et continuez à vous 
pencher jusqu’à ce que vos mains soient à la hauteur de vos genoux. Demeurez dans 
cette position un instant, ensuite redressez-vous lentement. 


 
L’auto-massage 
 
Vous pouvez apprendre à vous donner vous-même un massage. Un massage peut aider à 
relaxer les muscles, à soulager les spasmes et les douleurs musculaires, à augmenter la 
circulation du sang dans la peau et les muscles, à réduire le stress mental et à vous sentir 
plus détendu. Utilisez une huile ou une lotion à massage si vous désirez un massage plus 
doux. Évitez d’exercer une pression trop forte sur la colonne vertébrale ou sur d’autres 
régions osseuses. 
 
Les épaules et la nuque    
 Assis bien droit, donnez-vous un massage dans votre « triangle de stress » dont on a 


déjà parlé. Utilisez la main droite pour masser l’épaule gauche et la main gauche pour 
masser l’épaule droite. Massez doucement avec les doigts mais de manière ferme, en 
commençant par l’omoplate et en remontant par la nuque jusqu’au cuir chevelu. 
Répétez chacun de ces mouvements quatre fois. 
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 Utilisez un mouvement circulaire pour masser la grande région musculaire épaisse à la 


base du cou. Augmentez graduellement la pression. Utilisez la main droite pour 
l’épaule gauche et la main gauche pour l’épaule droite. (Nota – Ne massez pas les côtés 
ou le devant du cou. Cela peut être dangereux.) 


 
La tête et le visage 
 Utilisez les doigts pour exercer une pression sur le front, à mi-chemin entre les yeux (le 


haut de votre « triangle de stress »).   
 
 Placez les pouces dans la région sous l’os sourcilier, tout près du nez. Pressez 


légèrement.   
 
 D’un mouvement circulaire des doigts, massez légèrement les tempes et derrière les 


oreilles. 
 
 Massez doucement le cuir chevelu d’un mouvement circulaire, comme si vous étiez en 


train de vous laver les cheveux.   
 
Les pieds 
 Assis sur une chaise ou par terre, posez le pied sur la cuisse opposée. Utilisez les 


pouces pour masser la longueur entière du pied, depuis le talon jusqu’aux orteils et de 
retour au talon. Répétez ce mouvement plusieurs fois. 


 
 Entourez le haut du pied avec les doigts et placez les pouces au bas du pied. En serrant 


les pouces, déplacez-les en partant de la cambrure du pied et en montant vers les orteils.   
Répétez ce mouvement plusieurs fois. 


 
 Prenez chacun des orteils et faites-les tourner doucement entre les doigts. Massez la 


région entre les orteils. 
 
 En prenant la cheville d’une main et les orteils de l’autre, pivotez votre pied dans une 


direction et ensuite dans l’autre. 
 
Un massage est d’autant plus relaxant si c’est une autre personne qui vous le donne. 
Beaucoup de professionnels de la santé donnent des massages ou vous pouvez vous rendre 
chez un massothérapeute autorisé. Si cela vous intéresse, demandez à votre médecin ou 
votre conseiller de vous recommander un massothérapeute qualifié qu’il connaît. 


 
Le massage n’a pas lieu de remplacer le traitement médical d’une blessure. Consultez 
votre médecin pour le traitement d’une blessure aiguë que vous avez pu subir, telle une 
entorse, une tendinite ou une articulation enflée. 
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Étape no 3 
 


Utilisez un Journal de gestion du stress pour tenir 
compte de vos techniques de gestion du stress 


_________________________________________________________________________ 
 
Utilisez le Journal de gestion du stress que vous trouverez à la fin de la présente section 
pour évaluer votre niveau de stress à différents moments de la journée. Servez-vous du 
Journal pendant une semaine. Un grand nombre de personnes ont utilisé un journal de 
gestion du stress et l’ont trouvé très utile dans la maîtrise de leur niveau de stress.   


 
Servez-vous de l’échelle suivante pour évaluer votre niveau de stress : 
 


Pointage :  0 = Aucun stress; très calme 
 1 = Très peu de stress; détendu 
 2 = Un peu de stress; un peu anxieux 
 3 = Niveau de stress moyen; anxieux 
 4 = Niveau de stress élevé; très anxieux et présence de quelques   


   symptômes causés par le stress 
 5 = Niveau de stress très élevé; extrêmement anxieux et présence de  


   nombreux symptômes causés par le stress 


 
Votre but est de toujours maintenir votre niveau de stress à un niveau inférieur ou égal à 3.  
Plus bas est le pointage, meilleure est la situation. Souvenez-vous que des périodes 
prolongées de stress élevé peuvent nuire à votre santé. 
 
Vous pouvez également utiliser le Journal de gestion du stress pour tenir compte des 
techniques de gestion du stress auxquelles vous avez recours. Choisissez au moins une des 
techniques de gestion du stress présentées ci-dessous. Augmentez graduellement la durée 
de vos exercices quotidiens de gestion du stress de manière à ce qu’ils atteignent une durée 
minimale de 20 minutes par jour. Vous devriez commencer à voir paraître des pointages 
inférieurs aux heures suivant vos exercices de gestion du stress. 
 
Techniques de gestion du stress 
 
*Exercices de respiration profonde *Méditation    *Visualisation  
*Auto-massage   *Relaxation musculaire progressive *Étirements  
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Journal de gestion du stress 
Pour la semaine du : _______________________ 


 
Moment de la journée Niveau de 


stress  
(0-5) 


Technique de gestion du stress 
 


Notes 


  Ce que j’ai fait Minutes  
Lundi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     


Mardi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     


Mercredi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     


Jeudi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     
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Moment de la journée Niveau de 


stress  
(0-5) 


Technique de gestion du stress 
 


Notes 


  Ce que j’ai fait Minutes  
Vendredi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     


Samedi     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     


Dimanche     


Au réveil :     


     - Avez-vous eu un sommeil reposant?     


Avant le dîner :       


     - Niveau de stress en matinée?     


Après le travail/avant le souper :     


     - Niveau de stress en après-midi?     


Avant le coucher :     


     - Niveau de stress en soirée?     
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Apprendre à relaxer 
_________________________________________________________________________ 


  
Avant votre prochaine visite 


 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Élaborer votre plan de gestion du stress et le suivre pendant une semaine.  


 
Mon plan de gestion du stress pour la semaine du _______________ 
 
Je vais pratiquer __________________________________ pendant ______ minutes 
comme suit : 
 
Heure : 
 
Endroit : 
 
 Remplir le Journal de gestion du stress pendant une semaine. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 


 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Surmonter le stress 


 


Aperçu de la trousse 
 
Chaque personne réagit différemment au stress. Certaines personnes ont une « réaction de 
fuite » alors que d’autres ont une « réaction de lutte ». La réaction de fuite consiste à 
espérer que le problème disparaisse de lui-même ou à s’éloigner de la situation stressante. 
La réaction de lutte consiste à essayer de régler le problème le plus vite possible, malgré les 
inquiétudes et les tourments éprouvés.  
 
Il n’y a pas une réaction meilleure que l’autre. Chacune comporte des avantages et des 
inconvénients. Un mélange des deux est sans doute la meilleure approche. L’important est 
de choisir une réaction qui convient à la situation. Le fait de savoir comment vous êtes 
susceptible de réagir à une situation stressante vous aidera à déterminer les meilleures 
façons de réduire et de gérer le stress dans votre vie. La présente trousse porte sur les trois 
étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Apprendre à reconnaître son style de gestion du stress 
Étape no 2. Apprendre à éviter les situations stressantes, à les modifier et à s’y adapter 
Étape no 3. Rédiger son contrat de gestion du stress  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 3 
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Étape no 1 
 


Apprendre à reconnaître son style 
de gestion du stress 


 
Les chercheurs ont découvert qu’il existe deux types de réaction au stress : la réaction de 
fuite et la réaction de lutte. Les deux peuvent aider à réduire le stress. Laquelle correspond 
le plus à votre façon de surmonter le stress? Connaissez-vous d’autres personnes qui ont 
ces réactions? 
 
Réactions de fuite 
 
 vouloir se distancier du problème 
 bloquer le stress 
 se replier sur soi 
 espérer que le problème disparaisse 


Réactions de lutte 
 
 poser beaucoup de questions 
 s’inquiéter et se tourmenter 
 s’inquiéter des situations que l’on ne 


peut maîtriser 
 travailler fort et persévérer 


 
Vous trouverez ci-dessous une liste des avantages et des inconvénients associés à ces deux 
réactions. Nommez d’autres avantages et inconvénients à l’aide d’exemples tirés de votre 
propre expérience.   
 
La réaction de fuite 
 
Avantages 
 


 Beaucoup de problèmes se résolvent d’eux-mêmes. 
 L’évitement est efficace lors d’un stress bref.  
  
  
 
Inconvénients 
 


 Certains problèmes nécessitent que l’on agisse. 
 Les personnes qui adoptent une réaction de fuite ne sont pas toujours prêtes à surmonter 


une crise importante. 
 Les personnes qui adoptent une réaction de fuite sont souvent peu conscientes de leurs 


symptômes physiques du stress. 
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La réaction de lutte 
 
Avantages 
 


 Le fait d’agir aide la personne à se sentir maître de la situation. 
 Les personnes qui adoptent une réaction de lutte réussissent mieux à surmonter le stress 


à long terme. 
 Les personnes qui adoptent une réaction de lutte sont habituellement conscientes de 


leurs symptômes physiques du stress.  
  
 
Inconvénients 
 


 Lors de situations difficiles, les personnes qui adoptent une réaction de lutte se font du 
mauvais sang et se mettent en colère.  


 L’épuisement guette les personnes qui se poussent sans cesse (travailler fort et 
persévérer) ainsi que celles avec qui elles vivent ou travaillent. 


  
  
 
Conseils pour gérer le stress : 
 
Personnes qui ont une réaction de fuite 
 


 Adonnez-vous à la méditation, à la lecture ou à un passe-temps, faites une longue 
marche ou prenez un bain chaud pour vous détendre et réduire le stress. 


 Apprenez à reconnaître vos réactions physiques au stress. 
 Demandez de l’aide  d’un conseiller ou d’un groupe de soutien  durant une crise 


importante. 
 
Personnes qui ont une réaction de lutte 
 


 Faites des activités qui exigent de la concentration, comme le tennis, au lieu de faire 
des activités qui vous permettent de ressasser vos soucis, comme la marche ou la 
natation.  


 Utilisez des techniques de résolution de problèmes qui vous aident à maîtriser vos 
pensées. 


 







Version 08/2010  S3-4 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2  
 


Apprendre à éviter les situations stressantes, à les 
modifier et à s’y adapter 


 
Pour chaque situation stressante, il y a trois réactions possibles : on peut l’éviter, la 
modifier ou s’y adapter. L’un des objectifs de la gestion du stress est de choisir une 
réaction qui convient à la situation.   
 
Éviter les situations stressantes 
 
Il n’est pas toujours possible d’éviter complètement le stress, mais vous devez connaître 
vos options et faire votre possible pour éviter le stress inutile. Vous pourriez ainsi réduire 
la fréquence à laquelle vous devez surmonter des situations stressantes.  
 
Pouvez-vous : 
  
 éviter les endroits bruyants? 
 éviter les températures extrêmes? 
 éviter les changements inutiles (prenez une décision et respectez-la)? 
 éviter quelqu’un qui vous exaspère? 
 quitter le travail ou la maison plus tôt pour éviter la circulation? 
 vous éloigner d’une situation stressante (et y retourner seulement une fois que vous 


avez l’esprit clair)? 
 éviter de parler d’un sujet particulier? 


 
Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous pourriez éviter. 
 
1. 
 
Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous ne pouvez pas éviter. 
 
1. 
 
Modifier les situations stressantes 
 
Si vous ne pouvez pas éviter une situation stressante, vous pouvez peut-être la modifier de 
manière à créer un résultat plus positif. Cela exige une certaine planification. Essayez 
d’anticiper les situations stressantes et ayez un plan d’action pour les surmonter.   
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Pouvez-vous : 
 
 porter des bouchons d’oreille ou des écouteurs pour bloquer le bruit? 
 vous habiller en fonction de la température? 
 modifier votre trajet pour éviter la circulation? 
 modifier vos objectifs pour qu’ils soient plus réalistes? 
 établir un horaire pour vous aider à mieux gérer votre temps? 
 demander à quelqu’un de changer son comportement ou ses actions? 
 déléguer l’autorité et la responsabilité aux autres chaque fois que vous en avez 


l’occasion? 
 apprendre à dire « non »? 
 vous allouer assez de temps pour finir une tâche? 
 obtenir des renseignements exacts? 
 établir une liste de priorités? 
 diviser les tâches? 
 planifier une activité intéressante à faire? 
 établir un programme à suivre? 
 établir des relations de confiance? 
 
Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous pourriez changer. 
 
1. 
 
Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous ne pouvez pas changer. 
 
1. 
 
S’adapter aux situations stressantes  
 
Si vous ne pouvez pas éviter ou changer la situation, il serait peut-être utile de changer 
votre façon de penser, vos sentiments ou vos actions. Cela doit se faire de l’intérieur. Au 
lieu d’apporter des changements importants à votre vie, apprenez à vous adapter aux 
situations stressantes et à les surmonter du mieux que vous pouvez.  
 
Pouvez-vous changer votre façon de penser? 
 


 Pardonnez une erreur. 
 Excusez-vous de vos erreurs. 
 Entretenez un discours intérieur positif (« Je peux rester calme »). 
 Adoptez une approche moins compétitive envers vous-même et les autres. 
 Considérez le stress comme une occasion d’apprendre ou un défi à relever. 
 Pensez aux aspects positifs de votre vie.  
 Demandez-vous si cela vaut vraiment la peine (est-il justifié de vous mettre dans tous 


vos états?). 
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 Demandez-vous si la situation aura des répercussions à long terme (sera-t-elle encore 
importante dans un an, voire cinq ans?) 


 Examinez la situation « dans son ensemble ».  
 Surmontez votre perfectionnisme. 
 
Pouvez-vous changer vos sentiments? 
 


 Pratiquez des techniques de relaxation. 
 Utilisez la représentation mentale pour créer un résultat positif. 
 Faites de l’exercice pour réduire le stress. 
 Prenez le temps de rire ou de chanter. 
 Partagez vos sentiments avec les autres. 
 
Pouvez-vous changer vos actions? 
 


 Renseignez-vous. 
 Comptez jusqu’à dix. 
 Apprenez de nouvelles compétences pour réduire le stress causé par un manque 


d’habiletés. 
 Ralentissez et faites une chose à la fois. 
 Parlez de votre problème avec quelqu’un en qui vous avez confiance. 
 Adonnez-vous à un passe-temps. 
 Évitez de fumer, de boire et de manger de façon excessive pour ne pas empirer les 


choses.  
 
Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie auquel vous pourriez vous adapter. 
 
1. 
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Étape no 3 
 


Rédiger son contrat de gestion du stress 


 
Vous avez découvert quelle est votre réaction habituelle au stress et appris de nouvelles 
façons de le surmonter. S’il existe un facteur de stress dans votre vie que vous aimeriez 
aborder d’une manière plus efficace, il pourrait être utile de remplir un contrat personnel de 
gestion du stress.    
 
Un contrat de gestion du stress est un outil pratique qui vous aidera à apporter des 
changements dans votre vie. Il comporte les éléments suivants : 
 
 Le contrat est un document écrit. Vous vous engagez envers vous-même à atteindre 


votre objectif à une date déterminée.    
 
 Le contrat contient un objectif très spécifique. De cette façon, vous saurez si vous 


l’avez atteint de manière satisfaisante.   
 
 Le contrat prévoit une récompense. La récompense devrait vous motiver à atteindre 


votre objectif. 
 
 Le contrat est signé par un témoin. Vous devriez demander à quelqu’un de vous 


appuyer dans vos efforts et de signer le contrat avec vous. 
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Contrat personnel de gestion du stress 
 


 
Mon facteur de stress : ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Mon objectif : D’ici le ___________________, je, ______________________________, 
 (date)                                                        (votre nom) 
 


vais éviter mon facteur de stress/le modifier/m’y adapter de la façon suivante : ________ 
                (encerclez votre choix) 
 


__________________________________________________________________________________________________________  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________  


 
 
__________________________________________________________________________________________________________  


 
Je saurai que j’ai atteint mon objectif quand : __________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Je vais m’offrir la récompense suivante quand j’aurai atteint mon objectif : ___________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
J’ai besoin du soutien suivant : ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Je vais demander à ____________________________________ de participer à mon plan. 
                                                           (nom de la personne) 


 
Signature________________________   Signature du témoin ______________________ 
 
Date ___________________________   Date __________________________________ 
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Surmonter le stress 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Avez-vous une réaction de fuite ou une réaction de lutte? 
 
Lorsque je me trouve devant une situation stressante, j’ai tendance à adopter une réaction 
de ___________________. 
 
 Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous pourriez éviter. 
 
1. 
 
 Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous ne pouvez pas éviter. 
 
1. 
 
 Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous pourriez changer. 
 
1. 
 
 Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie que vous ne pouvez pas changer. 
 
1. 
 
 Nommez au moins un facteur de stress dans votre vie auquel vous pourriez vous 


adapter. 
 
1. 
 
 Remplissez le contrat personnel de gestion du stress pour surmonter un facteur de stress 


important dans votre vie. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Gérer le stress par l’exercice 


 


Aperçu de la trousse 
 
Depuis le début de votre participation au programme du Centre de prévention et de 
réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC), vous avez appris les nombreux bienfaits 
de l’exercice sur la santé physique. Or, l’exercice peut aussi avoir un effet bénéfique sur la 
santé mentale et affective. En fait, c’est l’un des meilleurs moyens de prévenir et de gérer le 
stress. L’exercice est considéré comme un tranquillisant naturel en raison de son effet 
calmant sur le corps. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Comprendre le rôle de l’exercice sur la réaction au stress 
Étape no 2. Prévenir le stress par l’exercice 


La gestion du stress – T
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Étape no 1 
 


Comprendre le rôle de l’exercice sur 
la réaction au stress 


 
Chaque fois que vous devez faire face à une exigence ou à un défi (« facteur de stress »), 
votre corps subit une série de changements pour vous préparer à agir (« réaction de lutte ou 
de fuite »). Votre corps sécrète diverses substances et hormones qui vous permettent de 
mobiliser l’énergie nécessaire pour agir. Chez les hommes primitifs, cette réaction les 
aidait à combattre ou à fuir les dangers et était essentielle à leur survie. 
 
Heureusement, vous n’aurez probablement pas à combattre ou à fuir les dangers que votre 
corps se prépare à affronter. Toutefois, les substances et les hormones non utilisées 
demeurent dans votre corps et se transforment en sous-produits nocifs de la réaction au 
stress. Sans intervention, ces sous-produits peuvent déclencher des symptômes négatifs sur 
les plans physique, affectif et comportemental. 
 
L’activité physique ou l’exercice peuvent réduire l’effet de ces sous-produits en les mettant 
à contribution. Puisque la réaction au stress vise à augmenter le niveau d’activité physique, 
la chose naturelle à faire est de bouger! L’exercice est la solution la plus logique et la plus 
efficace pour faire face à une situation stressante, car il permet de réduire la durée et 
l’intensité de la réaction et aide le corps à retrouver un état de détente et d’équilibre. 
 
Conseils pour gérer le stress par l’exercice 
 
 Essayez de faire de l’exercice en fin de journée pour éliminer les sous-produits du 


stress qui se sont accumulés tout au long de la journée. 
 
 Au besoin, éloignez-vous de la situation en faisant une promenade. Cela pourrait vous 


aider à remettre de l’ordre dans vos idées et à faire face au problème la tête froide. 
 
 Si vous passez beaucoup de temps assis devant une tâche difficile, prenez quelques 


minutes pour vous étirer et vous détendre les muscles du visage, du cou et des épaules. 
 
 Ne pratiquez pas des activités physiques compétitives pour gérer le stress. Vous 


pourriez être trop agressif. 
 
 Si vous utilisez l’activité physique pour gérer le stress, soyez attentif à la réaction de 


votre corps et respectez vos limites. 
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Étape no 2 
 


Prévenir le stress par l’exercice 


 
Vous connaissez probablement des gens qui doivent faire face à une foule de situations 
stressantes, mais qui semblent très bien s’en tirer. On pourrait dire que ces personnes sont 
« résistantes au stress ». L’exercice est l’un des meilleurs moyens de se protéger contre les 
effets du stress et d’augmenter sa tolérance au stress. 


 
 Les activités aérobiques contribuent à renforcer les organes vitaux, tels que le cœur, les 


poumons et l’appareil circulatoire, et à améliorer leur fonction lors de situations 
stressantes. 


 
 L’exercice vigoureux, tel que la natation, la marche rapide, la danse, le cyclisme et le 


jogging, provoque une certaine fatigue musculaire. Des muscles détendus favorisent un 
sentiment intérieur de détente.  


 
 L’exercice peut aider à soulager les maux de tête en relaxant les muscles des épaules et 


du cou. 
 
 L’activité physique donne de l’énergie. 
 
 L’exercice favorise le sommeil. 
 
Au cours des dernières années, les chercheurs ont découvert que l’exercice déclenche la 
libération d’endorphines, des substances analgésiques puissantes produites par le corps, 
lesquelles peuvent circuler dans le sang pendant plusieurs heures. Cette découverte 
explique en partie le sentiment de bien-être, appelé « euphorie du coureur », qu’éprouvent 
de nombreuses personnes qui font de l’exercice régulièrement. En suivant les 
recommandations contenues dans votre programme d’exercice du CPRIC, vous aussi 
pourrez éprouver cette sensation.  
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Gérer le stress par l’exercice 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. L’exercice est considéré comme un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ naturel en raison de son 


effet calmant sur le corps. 
2. Chaque fois que vous devez faire face à un stress, votre corps subit une série de 


changements pour vous préparer à _ _ _ _ (« réaction de lutte ou de fuite »). 
3. Les _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ de la réaction au stress peuvent déclencher des symptômes 


négatifs sur les plans physique, affectif et comportemental. 
4. L’exercice peut réduire l’effet des sous-produits nocifs de la réaction au stress en les 


mettant à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  
5. L’exercice permet de réduire la durée et l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ de la réaction et aide le 


corps à retrouver un état de _ _ _ _ _ _ _ et d’équilibre. 
6. Ne pratiquez pas des activités physiques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour gérer le stress. 
7. Les personnes qui doivent faire face à une foule de situations stressantes, mais qui 


semblent très bien s’en tirer sont des personnes « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au stress ».  
8. Les activités _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ contribuent à renforcer les organes vitaux et à améliorer 


leur fonction lors de situations stressantes. 
9. L’activité physique donne de l’_ _ _ _ _ _ _. 
10. L’exercice déclenche la libération d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, des substances analgésiques 


puissantes produites par le corps. 
 
Réponses : 1) tranquillisant; 2) agir; 3) sous-produits; 4) contribution; 5) intensité, détente; 6) compétitives; 
7) résistantes;  8) aérobiques; 9) énergie; 10) endorphines 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
 


Version 08/2010  S5-1 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Faire face aux écarts 
 


Aperçu de la trousse 
 
Dans le cadre du programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de 
cardiologie (CPRIC), vous travaillez fort pour acquérir de nouvelles compétences, adopter 
de nouvelles habitudes et atteindre vos objectifs en matière de gestion de la santé, de la 
condition physique et du poids. Malgré tous vos efforts, vous pouvez vous attendre à 
rencontrer des difficultés. Tôt ou tard, quelque chose risque de se produire qui vous 
amènera à rompre avec vos nouvelles habitudes. 
 


 Avez-vous mangé des aliments que vous n’aviez pas prévu? 
 Avez-vous fait un excès alimentaire? 
 Avez-vous interrompu votre programme d’exercice sans recommencer? 
 Avez-vous perdu votre motivation parce que vous ne perdez plus de poids? 
 Avez-vous pris entre 0,5 et 1 kg (1 ou 2 lb) depuis votre dernière visite? 
 
Nous appelons ces pas en arrière des « écarts ». Si vous avez fait un écart, vous n’êtes pas 
seul. Si cela ne vous est pas encore arrivé, il est fort probable que cela vous arrivera un 
jour. Nous cédons tous à la tentation de temps à autre. 
 
Les personnes qui choisissent de modifier leur mode de vie sont particulièrement 
vulnérables au début et ont besoin d’un plus grand soutien pour éviter les écarts. En règle 
générale, il faut environ six mois pour établir une nouvelle habitude, comme faire de 
l’exercice régulièrement ou adopter une alimentation faible en matières grasses. Il n’y a pas 
de « solution miracle » à la gestion de la santé, de la condition physique et du poids. 
 
Si vous faites un écart, vous pourriez envisager de manquer vos rendez-vous avec votre 
conseiller jusqu’à ce que vous vous soyez repris en main. Après un écart, certaines 
personnes relâchent leurs efforts ou abandonnent complètement. Nous considérons les 
écarts comme des interruptions temporaires. Nous comprenons ce que vous vivez et votre 
situation nous tient à cœur. C’est pourquoi il est important de demeurer en contact avec 
votre conseiller surtout lorsque vous vivez des problèmes. N’essayez pas de les régler seul. 
Laissez-nous vous aider. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 


Étape nº 1. Apprendre à repartir rapidement du bon pied 
Étape nº 2. Trouver des moyens de prévenir les écarts 
Étape nº 3. Reconnaître les situations à risque élevé 


La gestion du stress – T
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Étape nº 1 
 


Apprendre à repartir rapidement du bon pied 


 
Un écart ne signifie pas que vous avez oublié ce que vous avez appris ou repris vos 
anciennes habitudes. Il est possible de vous remettre sur la bonne voie et de continuer 
d’aller de l’avant. Pour ce faire, il est important d’élaborer un plan d’action pour repartir 
rapidement du bon pied. Votre réaction après un écart est plus importante que l’écart 
lui-même. 
 
Dans cette partie, vous apprendrez quoi faire pour repartir du bon pied après deux types 
d’écarts courants : l’excès alimentaire et la période d’inactivité. Abordez ces problèmes et 
toute autre préoccupation avec votre conseiller. Il vous aidera à vous remettre sur la bonne 
voie. 
 
Que faire après un excès alimentaire? 
 
 Éloignez-vous  Dès que vous le pouvez, éloignez-vous de la nourriture et des lieux. 


Quittez la pièce ou sortez de la maison, s’il le faut. Allez faire une promenade à pied ou 
en voiture. 


 
 Entretenez un discours intérieur positif  Après un excès alimentaire, le discours que 


vous tenez avec vous-même est très important. Évitez les pensées négatives et 
automatiques comme « J’ai mangé trois morceaux de gâteau. Je ne suis bon à rien. Ce 
plan de repas ne fonctionnera jamais. Aussi bien finir le gâteau. » Remplacez les 
pensées négatives par des pensées plus positives comme « J’ai mangé trois morceaux 
de gâteau. Je suis déçu, mais j’arrête là. Je peux accepter un gain de poids de 0,2 kg 
(0,5 lb). Ce n’est pas la fin du monde. » 


 
 Fixez des objectifs à court terme  Fixez-vous des objectifs par blocs de quinze 


minutes, pendant trois heures. Par exemple, pour commencer, vous devriez dire « Je ne 
vais rien manger durant les quinze prochaines minutes. J’en suis capable. Je vais plutôt 
(aller faire une promenade, lire un livre, parler à un ami, faire des exercices de 
relaxation). » Rayez chaque bloc à mesure qu’il passe. L’envie de manger deviendra 
moins pressante avec le temps. 


 
 Prévoyez prendre un repas santé  Après un excès alimentaire, vous ne devez jamais 


sauter un repas. Résistez à la tentation de vous priver ou de vous punir. Cela ne ferait 
qu’engendrer un sentiment de privation et risquerait de déclencher un autre excès. 
Assurez-vous de prendre un repas sain et équilibré. 


 
 Éliminez la source du problème  Lorsque vous vous sentirez maître de vous-même et 


que vous ne risquez pas de vous laisser tenter, éliminez la source du problème. Jetez 
l’aliment dans la toilette ou la poubelle ou encore, demandez à un membre de la famille 
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de le faire pour vous. Vous connaissez les « aliments à éviter ». À l’avenir, n’achetez 
pas d’aliments riches en calories ou en matières grasses. S’il n’y en a pas dans la 
maison, vous ne risquez pas d’en manger. 


 
 Évaluez les « dégâts » – En calculant le nombre de calories ingérées, vous pourrez ainsi 


voir que vous n’avez pas mangé autant que vous le pensiez. Il faut un surplus d’environ 
3 500 calories pour prendre 0,5 kg (1 lb). Il est peu probable que vous ayez mangé 
assez pour prendre plus d’un demi-kilo au cours d’un seul excès alimentaire. De plus, 
ne vous pesez pas immédiatement après avoir mangé. Le pèse-personne pourrait 
indiquer un gain de quelques kilos, attribuable au poids de la nourriture ingérée. 
Attendez au moins 24 à 48 heures avant de vous peser. 


 
 Compensez l’excès  Prévoyez réduire d’environ 20 % vos portions et la quantité de 


matières grasses que vous consommerez au cours du ou des deux repas suivants. 
Prévoyez augmenter la durée de vos séances d’exercice d’environ dix minutes par jour 
pendant quelques jours. Ajoutez des activités physiques intégrées au mode de vie à 
votre programme d’exercice, mais évitez de vous surmener. 


 
Que faire après une période d’inactivité? 
 
 Planifiez votre prochaine séance d’exercice  Choisissez un moment et un endroit 


propices à l’exercice. Souvent, les personnes ne parviennent pas à respecter leur 
programme d’exercice parce que ce dernier ne leur convient pas. Révisez votre 
programme. Modifiez, au besoin, l’heure et l’endroit choisis pour vos séances. Les 
personnes qui font de l’exercice tôt le matin sont plus susceptibles de respecter leur 
programme. En règle générale, il est préférable de choisir un endroit qui se trouve dans 
un rayon de 8 km (5 mi) de la maison ou du lieu de travail. 


 
 Dites à quelqu’un que vous planifiez faire de l’exercice  Il est habituellement utile de 


mentionner à quelqu’un d’autre son intention de recommencer à faire de l’exercice. Si 
vous avez besoin d’un soutien additionnel, demandez-le. Si vous aimez faire de 
l’exercice avec un partenaire, trouvez quelqu’un pour vous accompagner. 


 
 Ayez recours à l’imagerie mentale  Pratiquez l’imagerie mentale avant d’entreprendre 


une séance d’exercice et imaginez que vous avez une excellente séance. 
 
 Fixez des objectifs à court terme  Essayez de faire de l’exercice pendant au moins dix 


minutes. Le plus important est de commencer. Une fois que vous aurez franchi ce 
premier pas, il y a de bonnes chances que vous vous sentirez mieux et que vous 
continuerez d’en faire. 


 
 Réduisez légèrement l’intensité de vos séances  Si vous n’avez pas été actif depuis 


quelque temps, vous ne pourrez pas retourner au même niveau d’intensité qu’avant. 
Diminuez un peu le rythme. Ne dépassez pas la limite supérieure de votre fréquence 
cardiaque cible ou de l’échelle de perception de l’effort (EPE). 
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 Prévoyez augmenter graduellement l’intensité et la durée de vos séances d’exercice  


Prolongez vos séances d’exercice de cinq minutes par semaine jusqu’à ce que vous 
ayez atteint la durée désirée. En peu de temps, vous serez au même niveau qu’avant.  


 
 Entretenez un discours intérieur positif  Durant vos séances d’exercice, 


concentrez-vous sur vos sentiments dans leur ensemble. Pensez à votre environnement. 
Essayez « d’oublier » les petits malaises que vous ressentez en regardant et en écoutant 
ce qui se passe autour de vous. Dites-vous « J’aime faire de l’exercice. Je suis heureux 
d’avoir repris mon programme d’exercice. Cela m’a manqué. Je sais que je suis capable 
de continuer à être actif régulièrement. » 
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Étape nº 2 
 


Trouver des moyens de prévenir les écarts 


 
La plupart des écarts sont prévisibles. Ils commencent habituellement par une situation à 
risque élevé et une série d’événements ou de comportements que vous auriez pu arrêter, 
modifier ou éviter. Prenons l’exemple des trois morceaux de gâteau. 


 
Passez en revue la série d’événements et les stratégies de prévention proposées ci-dessous. 
Pour chaque événement, ajoutez au moins une stratégie de prévention. 
 


Série d’événements Stratégies de prévention 
 


* Acheter un gâteau riche en calories pour un 
repas de fête. 


 
 
 
* Laisser le gâteau sur le comptoir de la 


cuisine. 
 
 
* Avoir de la difficulté à dormir – être 


préoccupé par le travail. 
 
 
 
* Aller à la cuisine prendre un verre d’eau. 
 
 
 
* Avoir envie de manger. 
 
 
 
* Engloutir trois morceaux de gâteau. 
 
 
 
 
* Se sentir coupable et avoir l’impression 


d’être un raté. 
 
 
* Croire que la situation est désespérée. 
 
 


- Prévoir servir un dessert faible en matières 
grasses et en calories. 


- 
 
 
- Offrir aux invités d’apporter le reste du gâteau. 
- 
 
 
- Faire des exercices de relaxation musculaire 


progressive pour faciliter le sommeil. 
- 
 
 
- Aller à la salle de bain prendre un verre d’eau. 
- 
 
 
- Quitter la cuisine. 
- 
 
 
- Ranger le gâteau dans un endroit hors de la 


vue. 
- 
 
 
- Ne pas se traiter de « raté ». 
- 
 
 
- Se promettre de prendre un déjeuner santé. 
-  
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 Étape nº 3 
 


Reconnaître les situations à risque élevé 


 
Il est possible d’apprendre à reconnaître les situations à risque élevé qui sont susceptibles 
d’entraîner un écart. Souvent, être conscient du risque suffit pour prévenir l’écart. 
 
Les situations susceptibles d’entraîner un excès alimentaire sont habituellement liées à 
l’environnement, alors que les situations susceptibles d’entraîner l’inactivité sont surtout 
liées aux interruptions involontaires. Rappelez-vous que vous n’avez aucune influence sur 
certaines situations, comme une blessure, la maladie ou les responsabilités familiales. 
Cependant, vous pouvez planifier vos activités sociales, votre charge de travail et vos 
déplacements, même si vous ne pouvez pas en maîtriser le déroulement précis. 
 
Voici une liste des situations à risque élevé les plus courantes. Lesquelles s’appliquent à 
vous? Énumérez les situations qui sont susceptibles de vous amener à faire un excès 
alimentaire ou à avoir une période d’inactivité dans l’espace prévu à cette fin. 
 


Excès alimentaire Inactivité 
 
 Aliments spécifiques  sucreries, 


grignotines, etc. 


 Activités – regarder la télé, aller au 
cinéma 


 Événements sociaux – fêtes, restaurants 


 Sentiments – colère, bonheur, tristesse, 
peur 


 Moment de la journée  milieu de 
l’après-midi, avant le coucher 


 Autres personnes – voir d’autres 
personnes manger avec excès, pression 
des autres 


 Consommation d’alcool – inhibitions 
réduites 


Énumérez vos propres situations à risque 
d’excès alimentaire : 
- 
- 
- 


 
 Maladie 


 Blessure 


 Responsabilités familiales 


 Mauvais temps  trop chaud, trop froid, 
pluie 


 Voyage d’affaires  aucun endroit pour 
faire de l’exercice 


 Vacances 


 Invités à la maison 


 Surcharge de travail  échéanciers 


 
 
 
 
Énumérez vos propres situations à risque 
d’inactivité : 
- 
- 
- 
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Conseils pour gérer les situations à risque élevé 
 
 Examinez votre emploi du temps pour le prochain mois. Relevez les situations qui 


risquent de présenter un défi pour vous. Notez-les à votre calendrier pour éviter l’effet 
de surprise. 


 Déterminez la série d’événements qui pourrait précéder une situation donnée. 
Choisissez une stratégie pour changer cette série d’événements. 


 Répétez les stratégies dans votre tête à l’aide de l’imagerie mentale ou demandez à 
quelqu’un de faire un jeu de rôle avec vous. 


 
Situations à risque d’excès alimentaire : 
 
 Déterminez à l’avance où vous mangerez. Si vous sortez, choisissez un restaurant où 


vous connaissez le menu et où vous n’hésiterez pas à demander des changements au 
menu. 


 Sortez avec une personne qui appuie vos efforts pour manger sainement. Évitez la 
compagnie de personnes qui vous inciteront à trop manger. 


 Déterminez à l’avance ce que vous mangerez. Répétez vos choix dans votre tête. 
Pensez aux stratégies que vous utiliserez pour limiter les calories et les matières 
grasses. 


 N’hésitez pas à laisser de la nourriture dans votre assiette, même si vous l’avez payée. 


 Portez votre attention sur l’environnement et les personnes qui vous accompagnent 
plutôt que sur la nourriture. 


 
Situations à risque d’inactivité : 
 
 Apprenez à vous habiller en fonction du temps qu’il fait. 


 Rendez-vous à un centre commercial pour marcher. 


 Ne vous servez pas de la maladie ou d’une blessure comme excuse pour arrêter de faire 
de l’exercice. Fixez une date à laquelle vous recommencerez à être actif. 


 Dites aux autres que l’exercice est une priorité pour vous. 


 Invitez les autres à être actifs avec vous. 


 Prévoyez du temps à votre horaire pour faire de l’exercice. 


 Apportez vos chaussures et votre sac de sport en tout temps. 
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Faire face aux écarts 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 


 Pour chaque événement, ajoutez au moins une stratégie de prévention : 
 


Série d’événements Stratégies de prévention 
* Acheter un gâteau riche en calories pour 


un repas de fête. 
- Prévoir servir un dessert faible en matières 


grasses et en calories. 
- 


* Laisser le gâteau sur le comptoir de la 
cuisine. 


- Offrir aux invités d’apporter le reste du 
gâteau. 


- 
* Avoir de la difficulté à dormir – être 


préoccupé par le travail. 
- Faire des exercices de relaxation 


musculaire progressive pour faciliter le 
sommeil. 


- 
* Aller à la cuisine prendre un verre d’eau. - Aller à la salle de bain prendre un verre 


d’eau. 
- 


* Avoir envie de manger. - Quitter la cuisine. 
- 


* Engloutir trois morceaux de gâteau. - Ranger le gâteau dans un endroit hors de la 
vue.  


- 
* Se sentir coupable – avoir l’impression 


d’être un raté. 
- Ne pas se traiter de « raté ».  
- 


* Croire que la situation est désespérée. - Se promettre de prendre un déjeuner santé. 
- 


 
 Énumérez les situations qui sont susceptibles de vous amener à faire un excès 


alimentaire ou à avoir une période d’inactivité. 
 


Mes situations à risque d’excès alimentaire      Mes situations à risque d’inactivité 
 


           
           
          
 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Apprendre de ses écarts 


 


Aperçu de la trousse 
 
Votre réaction après un écart est plus importante que l’écart lui-même. Vous pouvez 
apprendre de l’expérience et faire mieux la prochaine fois qu’une situation à risque se 
présente. Le fait de voir les écarts comme des occasions d’apprentissage peut contribuer à 
renforcer la confiance en soi. L’important, c’est d’essayer de nouveau, en mettant à profit 
vos expériences passées. Chaque fois que vous faites un écart, reportez-vous à cette trousse 
pour vous aider à transformer ce « faux pas » en expérience positive! La présente trousse 
porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Évaluer ses écarts 
Étape no 2. Réexaminer ses attitudes, ses croyances et ses compétences 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses écarts 


 
Les écarts vous aident à reconnaître les compétences et les attitudes que vous devez 
améliorer. Pour l’exercice qui suit, pensez à un écart que vous avez fait sur le plan de 
l’alimentation, de l’exercice ou de toute autre habitude que vous essayez de changer. 
Répondez aux questions qui suivent, puis discutez de vos réponses avec votre conseiller du 
Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC).  
 
Évaluer ses écarts 
 
1. Quels facteurs ont contribué à l’écart? Demandez-vous comment, quand et où, au lieu 


de pourquoi l’écart s’est produit. 
 
 Comment? 
 
 Quand? 
 
 Où? 
 
2. Qu’avez-vous fait ou n’avez-vous pas fait... 
 
 avant l’écart? 
 
 durant l’écart? 
 
 après l’écart? 
 
3. Sur une échelle de 1 à 5, indiquez dans quelle mesure votre réaction à l’écart vous a aidé 


à repartir du bon pied? (1 = pas du tout; 5 = tout à fait) ____ 
 
4. Quelles leçons avez-vous tirées de cet écart? 
 
 
5. Comment réagiriez-vous si cette situation se reproduisait? Que feriez-vous 


différemment... 
 
 avant l’écart? 
 
 durant l’écart? 
 
 après l’écart? 







Version 08/2010  S6-3 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 


Réexaminer ses attitudes, ses croyances 
et ses compétences 


 
Si vous faites souvent des écarts, il pourrait être utile de réexaminer vos attitudes, vos 
croyances et vos compétences à l’égard de la modification de votre mode de vie. Répondez 
aux questions qui suivent, puis parlez de vos besoins avec votre conseiller.  
 
1. Ressentez-vous une motivation intérieure de changer votre mode de vie? Oui Non 
 
La motivation intérieure est fondée sur le désir de changer parce qu’on le veut, et non parce 
que les autres disent qu’on devrait ou doit le faire. Certaines personnes se sentent poussées 
par leur famille, leurs amis et même leur médecin à apporter des changements. Tant 
qu’elles ressentent cette pression, elles ont tendance à bien réussir dans leurs efforts de 
changement. Toutefois, dès que la pression disparaît, elles retournent à leurs anciennes 
habitudes, car leurs efforts n’étaient pas motivés par un désir intérieur de changer. On 
comprend que si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas, et on ne peut 
pas vous y forcer. Toutefois, on peut vous aider et vous appuyer, mais le désir de changer 
doit venir de l’intérieur. 
 
2. Comprenez-vous les bienfaits découlant de la modification du mode de vie? Oui Non 
 
Au début du programme, on vous a demandé de dresser une liste des bienfaits découlant de 
la modification du mode de vie, plus particulièrement en ce qui concerne l’exercice, 
l’alimentation saine et la gestion du poids. Passez en revue les listes de bienfaits que vous 
avez dressées dans les trousses intitulées « Commencer un programme... ».   
 
 Ces bienfaits sont-ils encore importants pour vous? Oui Non 
 
 Depuis, avez-vous pris conscience d’autres bienfaits découlant de la 


modification du mode de vie? Si oui, lesquels? Oui Non 
 
 Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’apporter des changements? 
 
 Que pouvez-vous faire pour surmonter ces obstacles? 
 
L’expérience montre que les personnes qui dressent une longue liste de bienfaits associés à 
l’exercice, à l’alimentation saine et à la gestion du poids sont plus susceptibles de maintenir 
leurs nouvelles habitudes à long terme. Autrement dit, plus les bienfaits perçus sont 
nombreux, plus les chances de réussite sont grandes. 
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On vous a aussi demandé de dresser une liste d’obstacles qui pourraient nuire à vos efforts 
de changement. Au début de votre cheminement, il était préférable de vous concentrer sur 
les bienfaits découlant de la modification du mode de vie. Maintenant, il est temps de 
commencer à éliminer les obstacles.  
 
Gardez votre liste de bienfaits et d’obstacles bien en vue. Révisez-la souvent. Il est normal 
que certains bienfaits qui étaient importants pour vous au début le soient moins maintenant. 
Par exemple, vous aviez peut-être indiqué le désir de perdre du poids pour pouvoir porter 
des vêtements qui ne vous allaient plus. Maintenant que vous avez atteint cet objectif, vous 
vous rendez compte que le bienfait réel de la perte de poids est le renforcement de l’estime 
de soi et de la maîtrise de soi. 
 
3. Avez-vous acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour modifier votre 


mode de vie? 
 
Il faut du temps pour apprendre à maîtriser de nouvelles compétences. Il pourrait être utile 
de passer en revue les premières trousses éducatives ainsi que certains concepts clés avec 
votre conseiller du CPRIC. Voici les compétences et les concepts les plus importants pour 
assurer votre réussite à long terme. 
 


Compétences 
 


Oui, je maîtrise 
bien cette 


compétence. 


Non, je ne 
maîtrise pas 
encore cette 
compétence. 


Compétences liées à l’exercice  
 
 Avez-vous choisi un type d’exercice que vous 


aimez faire? 
 
 Avez-vous accès à un endroit pratique pour 


vos séances d’exercice? 
 
 Avez-vous l’équipement nécessaire 


(chaussures, vêtements, etc.) pour pratiquer 
le type d’exercice choisi? 


 
 Avez-vous un partenaire avec qui faire de 


l’exercice (si c’est ce que vous préférez)? 
 
 Avez-vous réservé un moment précis à votre 


horaire pour l’exercice? 
 
 Connaissez-vous l’effort que vous devez 


déployer (effort perçu et fréquence 
cardiaque cible)? 
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Compétences 
 


Oui, je maîtrise 
bien cette 


compétence. 


Non, je ne 
maîtrise pas 
encore cette 
compétence. 


 
 Connaissez-vous la durée (minutes par 


séance) et le nombre de fois (séances par 
semaine) que vous devez faire de l’exercice? 


 
 Brûlez-vous des calories additionnelles par 


le biais d’activités intégrées au mode de vie? 
 


 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


 
 


Compétences 
 


Oui, je maîtrise 
bien cette 


compétence. 


Non, je ne 
maîtrise pas 
encore cette 
compétence. 


Compétences liées à l’alimentation et à la 
gestion du poids 
 
 Connaissez-vous les « aliments à 


privilégier » dans les quatre groupes 
alimentaires? 


 Connaissez-vous les « aliments à 
privilégier » et les « aliments à consommer 
avec modération ou à éviter » dans les 
quatre groupes alimentaires? 


 Si vous avez faim et que vous devez prendre 
une collation, optez-vous pour des choix 
santé? 


 Savez-vous lire les étiquettes des aliments 
pour déterminer s’ils contiennent beaucoup 
ou peu de matières grasses? 


 Pouvez-vous utiliser les ressources Internet 
pour déterminer la teneur en matières 
grasses des aliments qui n’ont pas 
d’étiquette? 


 Consommez-vous les portions adéquates de 
chaque aliment? 


 Consommez-vous une quantité de matières 
grasses inférieure à celle recommandée? 
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Compétences 
 


Oui, je maîtrise 
bien cette 


compétence. 


Non, je ne 
maîtrise pas 
encore cette 
compétence. 


 Consommez-vous le nombre recommandé de 
portions provenant de chaque groupe 
alimentaire au déjeuner, au dîner, au souper 
et aux collations? 


 Achetez-vous des aliments sains à préparer à 
la maison? 


 Modifiez-vous les recettes de manière à 
réduire le nombre de calories et la quantité 
de matières grasses? 


 Faites-vous des choix santé lorsque vous 
mangez à l’extérieur? 
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Apprendre de ses écarts 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 


 Avez-vous la motivation intérieure nécessaire pour : 
 
 faire de l’exercice régulièrement?    Oui Non 
 adopter une alimentation faible en matières grasses?  Oui Non 
 apprendre à gérer votre stress?     Oui Non 
 
 Passez en revue vos bienfaits et vos obstacles personnels associés à l’exercice, à 


l’alimentation saine et à la gestion du poids. Si vous avez besoin de plus d’espace, 
utilisez le verso de cette feuille. 


 
Les bienfaits que me procure l’exercice 
 
  
  
  
 
Les bienfaits que me procurent une 
alimentation saine et la gestion du poids 
 
  
  
  


Mes obstacles à l’exercice 
 
  
  
  
 
Mes obstacles à une alimentation saine et 
à la gestion du poids 
 
  
  
  
 


 Y a-t-il des compétences que vous n’avez pas encore appris à maîtriser? Si oui, 
énumérez-les ci-dessous. 


 
Compétences liées à l’exercice que je dois apprendre à maîtriser 
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Compétences liées à l’alimentation et à la gestion du poids que je dois apprendre à 
maîtriser 
 
  
  
 
Autres compétences liées au mode de vie que je dois apprendre à maîtriser. 
 


  
  
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Gérer son temps 
 


Aperçu de la trousse 
 


Lorsqu’on leur demande pourquoi ils ne prennent pas mieux soin d’eux-mêmes, la plupart 
des gens mentionnent le manque de temps. Celui-ci est aussi l’une des principales raisons 
évoquées pour expliquer l’inactivité physique, la mauvaise alimentation et le stress. 
 
Est-ce que le temps est un facteur de stress pour vous? Avez-vous l’impression de ne plus 
être maître de votre temps ou d’être dominé par des contraintes extérieures? Si oui, votre 
emploi du temps est probablement une source importante de stress pour vous. 
 
Il existe des techniques de gestion du temps qui peuvent vous aider à améliorer votre 
efficacité et à réduire les contraintes inutiles que vous vous imposez. Les objectifs de la 
gestion du temps sont les suivants : réduire les pertes de temps, accroître le temps consacré 
à des activités agréables et saines, atteindre un équilibre entre le travail, le jeu et les soins 
personnels et, en bout de ligne, améliorer le mieux-être. La présente trousse porte sur les 
quatre étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Évaluer ses valeurs et son temps 
Étape no 2. Évaluer l’utilisation de son temps 
Étape no 3. Comprendre le concept de l’équilibre 
Étape no 4. Apprendre à utiliser son temps plus efficacement 
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Étape no 1 
 


Évaluer ses valeurs et son temps 


 
Évaluer son rendement 
 
Vos valeurs (ce que vous considérez comme important) donnent un sens à votre vie. La 
façon dont vous passez votre temps reflète vos vraies valeurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste, sans ordre précis, de valeurs fondamentales. 
Examinez-la et ajoutez-y d’autres valeurs que vous jugez importantes. Numérotez les 
valeurs par ordre d’importance, « 1 » étant la plus importante. Ensuite, notez le temps et 
l’effort que vous consacrez en ce moment à chacun de ces éléments (« B » pour beaucoup, 
« M » pour moyen et « P » pour peu).    
 
Valeurs Importance                 Temps et effort  
Mariage ou autre relation intime importante 1. 
Santé 2. 
Enfants et famille 3. 
Spiritualité 4. 
Statut social/reconnaissance des autres 5. 
Stimulation intellectuelle 6. 
Matérialisme (ce que l’argent vous permet 
d’acheter) 


7. 


Créativité 8. 
Satisfaction professionnelle 9. 
Plaisir (s’amuser, faire des activités intéressantes) 10. 
Autorité 11. 
Sécurité financière 12. 
Amitié 13. 
Attirance/apparence physique 14. 
 15. 
 16. 
 
Parmi les cinq valeurs que vous considérez comme les plus importantes, auxquelles 
consacrez-vous beaucoup de temps et d’effort? 
 
Parmi les cinq valeurs que vous considérez comme les moins importantes, auxquelles 
consacrez-vous peu de temps et d’effort? 
 
Parmi les valeurs que vous considérez comme les moins importantes, auxquelles 
consacrez-vous beaucoup de temps et d’effort? 
 
Devriez-vous songer à modifier la façon dont vous utilisez votre temps? 
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Étape no 2 
 


Évaluer l’utilisation de son temps 


 
Tout le monde dispose du même nombre d’heures, soit 168 par semaine. La façon dont 
vous passez votre temps reflète vos valeurs, vos priorités et les choix que vous faites. Les 
personnes qui semblent avoir plus de temps que vous ont tout simplement fait des choix 
différents des vôtres. 
 
Qu’est-ce qui accapare le plus votre temps? Peut-être n’êtes-vous pas conscient de ce que 
vous faites de votre temps? Songez à une semaine type. Notez le nombre d’heures que vous 
consacrez à chacune des activités ci-dessous. Il pourrait être utile de tenir un journal 
pendant une semaine et de noter, par tranches d’une heure, tout ce que vous faites. La 
somme du total des heures consacrées à chaque sphère doit être égale à 168 heures.    
 
Productivité/travail 
 
Heures par semaine 
 
_____Travail rémunéré 
_____Aller-retour entre le travail et la maison 
_____Travail apporté à la maison  
_____Tâches ménagères (cuisiner, nettoyer) 
_____Courses 
_____Passe-temps 
_____Autre type de travail (travail bénévole) 
 
_____Total des heures pour la semaine 
 
Relations 
 
Heures par semaine 
 
_____Temps passé avec le conjoint 
_____Temps passé avec les enfants 
_____Autres activités parentales (réunions, covoiturage, magasinage) 
_____Temps passé avec la famille 
_____Temps passé avec d’autres membres de la famille 
_____Temps passé avec des amis et des voisins 
_____Temps passé avec des collègues 
_____Tout autre temps passé à socialiser à l’extérieur du travail 
 
_____Total des heures pour la semaine 
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Soins personnels 
 
Heures par semaine 
 
_____Manger 
_____Dormir; faire une sieste 
_____Se détendre 
_____Faire de l’exercice et de l’activité physique 
_____Prendre soin de son apparence et de son hygiène personnelle 
_____Lire (pour se distraire) 
_____Jouer; s’amuser 
_____Méditer; pratiquer sa religion; réfléchir 
_____Prendre soin de soi 
 
____Total des heures pour la semaine 
 
Sur la « feuille de devoir », divisez le cercle d’une manière qui reflète bien le temps que 
vous consacrez à chacune des trois principales sphères de votre vie. Chaque quartier 
correspond à six heures. Par exemple, si vous consacrez 30 heures par semaine à vos 
relations, allouez cinq quartiers aux « Relations ».  
 
Quelles activités accaparent le plus votre temps? 
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Étape no 3 
 


Comprendre le concept de l’équilibre 
_________________________________________________________________________ 
 
L’équilibre est un terme souvent utilisé dans le contexte de la gestion du stress. Il est le 
résultat d’un mode de vie modéré caractérisé par une répartition équitable du temps et des 
efforts entre les trois principales sphères de la vie – le travail, les relations et les soins 
personnels. L’équilibre est brisé lorsqu’on consacre trop de temps à une ou à deux de ces 
sphères et pas assez au reste. 
 
L’équilibre et le travail 
 
L’ergomanie est une impulsion irrésistible de consacrer une quantité excessive de temps et 
d’effort au travail et à d’autres activités productives. Elle va au-delà du simple amour du 
travail et du dévouement. Répondez aux questions ci-dessous et cochez celles qui 
s’appliquent à vous.  
 
 Perdez-vous facilement de vue l’ensemble de la situation et êtes-vous excessivement 


préoccupé par le travail? 
 Travaillez-vous de longues heures et rapportez-vous du travail à la maison? 
 Refusez-vous de déléguer des tâches parce que vous croyez être le seul à pouvoir les 


faire? 
 Refusez-vous de prendre des vacances ou êtes-vous préoccupé par le travail durant 


celles-ci? 
 Avez-vous de la difficulté à jouir de vos temps libres? 
 Niez-vous être en partie responsable de votre charge de travail? 
 Blâmez-vous les autres pour le temps excessif que vous passez au travail? 
 Niez-vous le fait que vos obligations professionnelles ont des répercussions négatives 


sur vous et votre famille? 
 Définissez-vous la réussite par l’argent, les biens matériels, l’autorité, la position ou les 


réalisations professionnelles exceptionnelles? 
 Votre estime de soi repose-t-elle sur des facteurs externes (position, biens matériels) 


plutôt que sur une acceptation inconditionnelle de vous-même?  
 Accordez-vous beaucoup d’importance à la famille et à la santé, sans consacrer le 


temps qu’il faut pour entretenir ces valeurs? 
 Votre stress a-t-il atteint un tel niveau que vous provoquez le stress chez vos collègues 


et les membres de votre famille? 
 
Il n’y a que vous qui puissiez juger si vous consacrez un temps et des efforts excessifs au 
travail. Si vous soupçonnez un déséquilibre, il pourrait être utile de demander l’opinion de 
vos amis intimes, de votre famille et même de vos collègues.  
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L’équilibre et les relations 
 
En maintenant de bonnes relations avec les autres, vous contribuez à combler vos besoins 
sociaux fondamentaux, lesquels sont essentiels à votre mieux-être. Les recherches sur le 
soutien social indiquent que les personnes qui peuvent compter sur un réseau social solide 
ont un mode de vie plus sain, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps que les 
personnes isolées. Les relations sociales donnent un sens à la vie et sont une source de joie. 
Il faut du temps et de l’énergie pour entretenir de bonnes relations avec les autres, mais la 
gratification retirée en vaut bien l’effort. Le partage de buts ou de liens communs avec les 
autres favorise l’estime de soi et la motivation. 
 
Au même titre que le travail et la productivité, l’abus des bonnes choses de la vie peut 
causer un déséquilibre. Certaines personnes consacrent tellement de temps et d’énergie à 
s’occuper des autres qu’elles négligent leurs propres besoins et leur travail. Répondez aux 
questions ci-dessous et cochez celles qui s’appliquent à vous. 
 
 Passez-vous la majorité de votre temps à travailler ou à prendre soin des autres? 
 Avez-vous l’impression de devoir anticiper et combler tous les besoins de votre 


conjoint? 
 Avez-vous l’impression de devoir anticiper et combler tous les besoins de vos enfants? 
 Avez-vous l’impression d’être égoïste ou vous sentez-vous coupable lorsque vous 


prenez du temps pour vous-même? 
 Encouragez-vous les autres à dépendre de vous pour tous leurs besoins? 
 Éprouvez-vous du ressentiment lorsque vous donnez votre temps aux autres et qu’ils en 


demandent encore plus? 
 Avez-vous l’impression que les autres vous tiennent pour acquis? 
 Avez-vous l’impression que les autres ne vous apprécient pas pleinement? 
 
Vivre uniquement pour les autres peut mener à l’épuisement, alors que vivre uniquement 
pour soi peut mener à l’isolement et à un sentiment de vide. L’équilibre est la clé d’une vie 
riche et satisfaisante.  
 
L’équilibre et les soins personnels 
 
Prendre soin de soi est le fondement sur lequel repose les deux autres sphères importantes 
de la vie. Si vous vous négligez, vous ne serez pas en mesure d’entretenir des relations avec 
les autres et de faire un travail productif. Chacune de ces sphères est interdépendante. La 
négligence de soi affectera tous les aspects de votre vie. Répondez aux questions ci-dessous 
et cochez celles qui s’appliquent à vous. 
 
 Négligez-vous votre apparence et votre hygiène personnelle? 
 Négligez-vous votre santé en consommant de l’alcool ou du tabac? 
 Avez-vous l’impression de ne pas mériter de prendre soin de vous-même? 
 Avez-vous l’impression d’être égoïste lorsque vous prenez du temps pour vous? 
 Niez-vous le fait que vous ne prenez pas bien soin de vous-même? 
 Niez-vous les répercussions de cette négligence sur votre santé? 
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 Niez-vous les répercussions de cette négligence sur vos relations et votre travail? 
 Tenez-vous les autres responsables de vos besoins en matière de soins personnels? 
 
Vous pourriez être surpris de constater tout ce que vous pouvez accomplir de plus en 
rétablissant l’équilibre entre vos besoins personnels, les besoins des autres et le travail. 
 
Réexaminer son horaire 
 
Consultez l’activité à l’Étape no 2. Sur la « feuille de devoir », divisez le second cercle 
d’une manière qui reflète la façon dont vous aimeriez passer votre temps pour mieux 
prendre soin de vous et atteindre l’équilibre dans votre vie. 
 
À certains moments de votre vie, il pourra être nécessaire de briser temporairement cet 
équilibre. Par exemple, si un membre de la famille devient gravement malade, il pourra être 
nécessaire de lui consacrer beaucoup plus de temps que d’habitude. Un comptable pourra 
être obligé de travailler de très longues heures durant la saison des impôts.   
 
Toutefois, à un moment donné, il faut rétablir l’équilibre sans quoi on risque de commencer 
à éprouver des symptômes importants du stress. Trouver le juste milieu est une tâche 
quotidienne. La capacité à s’adapter aux circonstances est la clé d’une vie équilibrée, saine 
et satisfaisante. 
 
À l’heure actuelle, votre vie semble-t-elle manquer d’équilibre? 
 
À l’heure actuelle, à quelle sphère de votre vie consacrez-vous trop de temps? 
 
À l’heure actuelle, à quelle sphère de votre vie ne consacrez-vous pas assez de temps? 
 
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour mieux rééquilibrer votre vie dès maintenant?  
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Étape no 4 
 


Apprendre à utiliser son temps plus efficacement 


 
Peu importe les demandes et les responsabilités qui vous attendent, il y a moyen d’utiliser 
votre temps plus efficacement dans toutes les sphères de votre vie. Une bonne gestion du 
temps favorisera votre santé physique et affective. Elle vous permettra de planifier vos 
repas, d’acheter et de préparer des aliments sains, d’être actif et de pratiquer des techniques 
de gestion du stress. De plus, vous n’aurez pas à compromettre votre travail ou vos 
relations pour être en santé. Pour réussir à gérer votre temps, vous devez d’abord en 
accepter la responsabilité. 
 
Établir des priorités 
 
Chaque matin, prenez de cinq à dix minutes pour établir des priorités et faire une liste de ce 
que vous désirez accomplir au cours de la journée. 
 
Faites l’exercice suivant. Tracez un carré et divisez-le en quatre. Notez les diverses tâches à 
faire dans chacune des cases. 
 
Important et urgent 
* Commencez par ces tâches. 
 
 
 
 
 
 


Important, mais pas urgent 
* Établissez des priorités. 
 
 
 


Pas important, mais urgent 
* Déléguez si vous le pouvez. 
 
 
 
 
 
 


Pas important ni urgent 
* Ne tenez pas compte de ces tâches. 
 
 
 


   
Posez-vous les questions suivantes : 
 
 Quelles tâches devez-vous absolument accomplir cette journée-là? 
 Quelles tâches pourriez-vous faire plus tard? 
 Est-ce que toutes les tâches sont nécessaires? 
 Pouvez-vous diviser les tâches en étapes plus simples que vous pourrez accomplir plus 


facilement et plus rapidement? 
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 Pouvez-vous faire la liste du lendemain à la fin de la journée tandis que les projets sont 
encore frais à votre mémoire? 


 Pouvez-vous vous servir d’un agenda ou d’un calendrier pour mieux planifier votre 
temps? 


 
En rayant les tâches à mesure que vous les accomplissez, vous serez encouragé par vos 
progrès. 
 
Trouver les pertes de temps et les interruptions 
 
Abandonnez vos idées de perfection. Les perfectionnistes gaspillent beaucoup de temps à 
s’attarder à des tâches qui pourraient être réalisées beaucoup plus rapidement d’une façon 
acceptable. 
  
 Dans quelles sphères de votre vie pouvez-vous accepter un rendement « moyen »? 
 Confondez-vous des normes élevées avec des normes ou des buts irréalistes ou 


idéalistes? 
 
Examinez votre journal hebdomadaire et relevez les pertes de temps. 
 
 Devez-vous réellement assister à toutes ces réunions et celles-ci doivent-elles durer 


aussi longtemps? 
 Faites-vous le travail que d’autres devraient faire? 
 Pouvez-vous écouter vos cassettes de perfectionnement professionnel dans la voiture? 
 Gardez-vous votre calme (faites-vous des exercices de relaxation) lorsque des 


interruptions ou des délais inattendus surviennent? 
 
Organisez-vous. Prenez une heure de votre temps pour élaborer un système qui fonctionne. 
Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps à la longue. 
 
 Pouvez-vous replacer votre garde-robe ou vos tiroirs? 
 Serait-il utile d’installer un crochet pour vos clés près de la porte? 
 Pouvez-vous créer un système efficace pour régler vos factures? 
 
Organisez votre temps de travail plus efficacement. 
 
 Pouvez-vous planifier faire les tâches difficiles au moment de la journée où vous avez 


le plus d’énergie? 
 Pouvez-vous déterminer combien de temps il faut pour accomplir une tâche et jumeler 


la tâche au temps disponible? 
 Pouvez-vous éviter de passer beaucoup de temps sur des décisions mineures? 
 Pouvez-vous manipuler un document une fois seulement – agissez, donnez-le à 


quelqu’un d’autre ou jetez-le? 
 Pouvez-vous minimiser les interruptions? 
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Déléguer et éliminer 
 
Dites non, tout simplement! La capacité à dire « non » est sans doute l’élément le plus 
important de la gestion du temps et aussi le plus difficile à mettre en pratique pour la 
plupart des gens. 
 
 Pouvez-vous apprendre à protéger systématiquement votre temps en imposant des 


limites fermes à ceux qui vous demandent de faire des choses pour eux? 
 Pouvez-vous recommander quelqu’un d’autre pour faire le travail demandé? 
 Pouvez-vous accepter de faire une partie du travail seulement? 
 Pouvez-vous dire « non » sans vous sentir coupable? 
 
Négociez et déléguez. Vous ne pouvez pas savoir ce que les autres sont prêts à faire si vous 
ne le demandez pas.  
 
 À l’heure actuelle, accomplissez-vous des tâches que d’autres seraient en mesure de 


faire? 
 Vos attentes sont-elles si élevées que personne d’autre ne peut les combler? 
 Êtes-vous à l’aise de demander de l’aide? 
 
Achetez du temps. Payez quelqu’un pour faire les tâches anodines, mais qui exigent 
beaucoup de temps, dont vous devez vous acquitter. 
                           
 Pouvez-vous dépenser moins sur les biens matériels et plus sur l’achat de temps? 
 Pouvez-vous payer quelqu’un pour tondre le gazon, laver la voiture ou aider avec les 


tâches ménagères? 
 Définissez-vous votre qualité de vie par les biens matériels accumulés ou par la façon 


dont vous passez votre temps? 
 
Quels conseils de gestion du temps vous sont le plus utiles?   
 
 
Voici trois stratégies que je vais essayer pour utiliser mon temps plus efficacement au 
cours de la prochaine semaine. 
 
Je vais :  
 
1. 
2. 
3.  
 
Une bonne gestion du temps vous permettra de gagner du temps et d’éliminer les 
engagements excessifs. Elle ne doit pas vous amener à en faire plus (sauf si c’est pour 
mener une vie saine!). Au contraire, elle doit vous permettre d’alléger votre fardeau. 
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Trouver le temps de faire de l’activité physique et de l’exercice 
 


 Soyez conscient de vos périodes de grande inactivité. Pensez au temps que vous passez 
assis ou couché. Trouvez des façons de remplacer les activités sédentaires par des 
activités intégrées au mode de vie. 


 Enregistrez vos bagages ou rangez-les dans un casier, puis marchez dans l’aéroport en 
attendant l’annonce de votre vol. 


 Découvrez les beautés d’une nouvelle ville à pied, à la course ou à bicyclette. 
 Marchez dans les parcs et les musées. 
 Faites plusieurs petites marches rapides tout au long de la journée. 
 Discutez du travail avec vos collègues au cours d’une marche. 
 Combinez les activités sociales à l’exercice – danse, patinage, randonnée pédestre, 


bicyclette. 
 Trouvez des occasions pour faire de l’exercice avec votre conjoint. Profitez-en pour 


jaser. 
 Faites de la bicyclette stationnaire en lisant le journal ou un livre. 
 Marchez sur un tapis roulant ou faites des exercices d’étirement ou de raffermissement 


musculaire en regardant les nouvelles. 
 Brûlez des calories additionnelles en faisant vos tâches ménagères aussi rapidement que 


possible. Vous accomplirez ainsi tout ce que vous devez faire.   
 
Trouver le temps de manger sainement 
 


 Au restaurant, demandez un contenant pour emporter les restes. 
 Apprenez à faire des choix santé lorsque vous fréquentez les restaurants-minute. 
 Si vous êtes pressé, apportez votre déjeuner et prévoyez ranger la cuisine plus tard. 
 Préparez une boisson fouettée pour le déjeuner ou le dîner. Mélangez des fruits 


congelés et du yogourt faible en matières grasses, puis garnissez de germes de blé ou de 
céréales croquantes.   


 Mangez des céréales préparées avec des fruits frais ou congelés au dîner ou au souper. 
 Utilisez des aliments préparés sains, tels que des mélanges à soupe en conserve ou 


déshydratée et des plats congelés à réchauffer au micro-ondes. 
 Apportez une pomme de terre ou une patate douce que vous pourrez faire cuire au 


micro-ondes au travail. 
 Faites une liste d’épicerie et servez-vous-en. 
 Soyez prêt à dépenser pour acheter des aliments prêts à l’emploi qui vous aideront à 


manger plus sainement, tels que des légumes prélavés et pelés.   
 Achetez le matériel de cuisson nécessaire pour cuisiner plus sainement. 
 Apprenez à vous servir du micro-ondes pour préparer des plats rapides et sains, pas 


seulement pour réchauffer des plats congelés ou des restes. 
 Utilisez des ingrédients partiellement préparés pour réduire le temps de préparation. 
 Préparez vous-même certains ingrédients à l’avance pour éviter d’acheter des aliments 


préparés et économiser. 
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 Gardez sous la main diverses fournitures renouvelables (p. ex., papier d’aluminium, 
sacs en plastique, pellicule pour congélation, etc.) nécessaires à la préparation et à la 
conservation sécuritaire des aliments. 


 Cuisinez des plats à congeler. Doublez une recette et congelez les restes en portions 
individuelles pour des repas rapides. 
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Gérer son temps 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Comment évaluez-vous vos valeurs et votre temps? 
 
Parmi les cinq valeurs que vous considérez comme les plus importantes, auxquelles 
consacrez-vous beaucoup de temps et d’effort? 
 
 
Parmi les cinq valeurs que vous considérez comme les moins importantes, auxquelles 
consacrez-vous peu de temps et d’effort? 
 
 
Parmi les valeurs que vous considérez comme les moins importantes, auxquelles 
consacrez-vous beaucoup de temps et d’effort? 
 
 
Devriez-vous songer à modifier la façon dont vous utilisez votre temps? 
 
 
 Comment utilisez-vous votre temps? Notez le nombre d’heures que vous consacrez 


chaque semaine à chacune des sphères suivantes (la somme du total des trois doit être 
égale à 168 heures) : 


 
_____Total des heures consacrées au travail chaque semaine 
_____Total des heures consacrées aux relations chaque semaine 
_____Total des heures consacrées aux soins personnels chaque semaine 
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 Divisez le cercle d’une manière qui reflète bien le temps que vous consacrez à chacune 
des trois principales sphères de votre vie. Chaque quartier correspond à six heures. Par 
exemple, si vous consacrez 30 heures par semaine à vos relations, allouez cinq quartiers 
aux « Relations ».  


 


Note : un quartier = six heures 
 
 
À l’heure actuelle, votre vie semble-t-elle manquer d’équilibre? 
 
 
À l’heure actuelle, à quelle sphère de votre vie consacrez-vous trop de temps? 
 
 
À l’heure actuelle, à quelle sphère de votre vie ne consacrez-vous pas assez de temps? 
 
 
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour mieux rééquilibrer votre vie dès maintenant? 
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Divisez le cercle ci-dessous d’une manière qui reflète bien la façon dont vous aimeriez 
passer votre temps pour mieux prendre soin de vous et atteindre l’équilibre dans votre vie. 
 
 


Note : un quartier = six heures 
 
 
 Énumérez trois stratégies que vous prévoyez essayer pour utiliser votre temps plus 


efficacement au cours de la prochaine semaine. 
 
Je vais :  
 
1. 
2. 
3. 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Changer sa façon de penser 
________________________________________________________________________ 


 


Aperçu de la trousse 
 
La plupart des gens qui souffrent de stress croient qu’ils n’ont aucune influence sur ce qui 
se passe dans leur vie. Même s’il est vrai que l’on ne peut pas maîtriser le déroulement 
précis de chaque événement, on peut apprendre à devenir maître de ses pensées et, par 
conséquent, influencer ses sentiments et ses comportements. 
 
La capacité à maîtriser ses pensées est une stratégie importante de gestion du stress. En 
apprenant à analyser ses pensées, on apprend à remettre en question les pensées 
irrationnelles et à les remplacer par des pensées rationnelles. 
 
La pensée rationnelle apporte de nombreuses satisfactions : sentiments de mieux-être et de 
complétude et liberté d’agir d’une manière autovalorisante. Les attitudes et les actions 
d’autovalorisation contribuent à améliorer l’image de soi, l’estime de soi, la motivation et 
la discipline et favorisent la réalisation des objectifs. La présente trousse porte sur les trois 
étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Comprendre la relation entre les pensées, les sentiments et les 


comportements 
Étape no 2. Distinguer la pensée rationnelle de la pensée irrationnelle 
Étape no 3. Analyser son discours intérieur 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 8 
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Étape no 1 
 


Comprendre la relation entre les pensées, 
les sentiments et les comportements  


 
Pourquoi vous sentez-vous et vous comportez-vous d’une telle manière plutôt que d’une 
autre? Dans quelle mesure maîtrisez-vous vos sentiments et vos comportements? 
 
Les événements que vous vivez influencent vos sentiments et vos comportements, mais 
parce que cela se fait automatiquement, vous pourriez croire que vous n’avez aucune 
maîtrise sur eux.  
 
Dans l’exemple qui suit, vous apprenez que vous avez pris un kilo (deux livres) depuis 
votre dernière visite avec votre conseiller du Centre de prévention et de réadaptation de 
l’Institut de cardiologie (CPRIC) il y a deux semaines. Vous êtes déçu et déprimé, alors 
vous vous donnez le droit de manger avec excès.   
 


Événement 
déclencheur 


 
Gain de poids 


 Sentiments 
------------------------------------------------------------- 
 


Sentiments : 
 
 


Comportements : 


Sentiments et 
comportements 


 
Dépression 
Déception 
 
Manger avec excès


  
En réalité, quelque chose se produit entre l’événement déclencheur et les conséquences 
(sentiments et comportements) : vous pensez. Vous pensez à la situation, à vous-même, aux 
autres et à bien d’autres choses. Pendant tout ce temps, vous tenez des conversations avec 
vous-même. Ces conversations, que l’on appelle « discours intérieurs », se déroulent sans 
arrêt dans votre tête. La plupart du temps, vous n’en êtes même pas conscient. Cependant, 
ces discours intérieurs sont très importants et peuvent influencer grandement vos 
sentiments et vos comportements lors d’un événement spécifique.  
 
Le Dr Albert Ellis, psychologue de renommée internationale, a mis au point le modèle ABC 
pour expliquer la relation entre l’événement et les conséquences.  
 


A 
Événement 
déclencheur 


 
-----------------


B 
Pensées 


 
----------------- 


C 
Sentiments et 


comportements
 
Au point B, vous avez le choix de penser de façon rationnelle ou irrationnelle.   
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 La pensée rationnelle est exacte, réaliste, logique, raisonnable et valorisante. Toutefois, 
elle n’oblige pas à penser uniquement de façon positive ni à rejeter toute pensée 
négative. Elle recherche des renseignements exacts et les accepte comme tels. La 
pensée rationnelle peut aider à faire face à la dépression, à la rage et à la colère ainsi 
qu’à résoudre les conflits. La pensée rationnelle favorise les sentiments et les 
comportements constructifs. 


 
 La pensée irrationnelle est inexacte, irréaliste, illogique et autodestructive. Elle peut 


engendrer le stress, l’anxiété, la tristesse, la colère et les conflits avec les autres. La 
pensée irrationnelle peut être un obstacle à la réalisation des objectifs personnels. La 
plupart des gens ont des pensées irrationnelles à un moment ou à un autre. 


 
Dans l’exemple qui suit, les pensées négatives et irrationnelles vous amènent à manger 
avec excès. 
 


A 
Événement 
déclencheur 


 
-----------------


B 
Pensées 


 
----------------- 


C 
Sentiments et 


comportements
 
 Gain de poids « À quoi bon? J’ai essayé 


de suivre le plan de repas et 
j’ai quand même pris du 
poids. Ce programme ne 
fonctionnera jamais. J’ai 
toujours été gros. Je ne 
réussirai jamais à perdre du 
poids. Je ne suis bon à rien. 
Aussi bien manger tout ce 
que je veux. » 


 Honte, déception et 
dépression 


 Excès alimentaire 


 
À l’Étape no 3, vous apprendrez à remettre en question ces pensées inexactes et 
irrationnelles et à les remplacer par des pensées rationnelles qui favorisent les sentiments et 
les comportements constructifs.  
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Étape no 2 
 


Distinguer la pensée rationnelle 
de la pensée irrationnelle 


 
La plupart des gens ont des pensées irrationnelles à un moment ou à un autre. L’un des 
objectifs importants de la gestion du stress est d’apprendre à penser de façon rationnelle la 
plupart du temps. Le Dr Albert Ellis a répertorié douze idées irrationnelles de base qui 
modèlent les pensées dans une situation donnée. Les quatre premières sont les plus 
importantes et les plus courantes. Il serait utile d’apprendre à reconnaître ces idées, car 
vous risquez d’en avoir une ou plusieurs lors de moments difficiles ou stressants.  
 
Idées irrationnelles 
 
1. Approbation – Vous devez presque toujours obtenir l’approbation ou l’amour des gens 


qui comptent pour vous.  
 
2. Perfectionnisme – Vous devez vous montrer tout à fait compétent, apte et capable de 


réussir ou vous devez tout au moins posséder une compétence ou un talent réels pour 
vous sentir utile. 


 
3. Exigence – La vie vous apparaît comme épouvantable, terrible, horrible et 


catastrophique quand les gens et les choses vous contrarient. 
 
4. Blâme – Vous considérez comme mauvais ou méchants les gens qui vous blessent ou 


qui commettent une mauvaise action envers vous et vous devez les blâmer, les 
condamner ou les punir sévèrement pour leurs gestes. 


 
5. Pessimisme – Vous devenez vivement préoccupé ou bouleversé par toute situation qui 


semble dangereuse ou effrayante. 
 
6. Solution parfaite – Les gens et les choses devraient être meilleurs qu’ils ne le sont et 


vous croyez qu’il est affreux et horrible de ne pas réussir à trouver rapidement des 
solutions satisfaisantes aux problèmes courants de la vie.  


 
7. Souffrance – Les gens ou les choses vous causent de la souffrance mentale et vous êtes 


pratiquement incapable de maîtriser vos sentiments ou de vous débarrasser de la 
dépression et de l’hostilité qui vous habitent.  


 
8. Irresponsabilité – Vous trouvez qu’il est plus facile d’esquiver les responsabilités et les 


nombreuses difficultés de la vie que de vous imposer des formes de discipline 
personnelle plus gratifiantes. 
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9. Passé – Vous continuez d’accorder beaucoup d’importance à votre passé et vous croyez 
qu’un événement quelconque qui a déjà eu une influence considérable dans votre vie 
doit continuer à déterminer vos sentiments et vos comportements aujourd’hui. 


  
10. Inertie – Vous pouvez accéder au bonheur sans déployer d’efforts ou en adoptant une 


attitude passive ou neutre par rapport à la vie.  
 
11. Dépendance – Vous devez pouvoir dépendre de quelqu’un en tout temps pour survivre.  
 
12. Honte – Vous croyez que vous êtes ou serez toujours un être méchant parce que vous 


avez fait une chose gênante ou embarrassante.  
 
Surmonter le perfectionnisme 
 
L’échec et la déception guettent les perfectionnistes. En visant la perfection, vous êtes 
assuré de perdre, peu importe les efforts que vous déployez. 
 
Le perfectionnisme est une habitude dont il est difficile de se défaire. Toutefois, y parvenir 
ne signifie pas que vous devez :  
 
 arrêter de travailler fort;  
 arrêter de faire de votre mieux;  
 refuser de voir ou de faire face à vos erreurs;  
 cesser de vous soumettre à des normes élevées;  
 abandonner les objectifs trop ambitieux.  
 
Les stratégies qui suivent peuvent vous aider à surmonter le perfectionnisme :  
 
 Comprenez qu’il n’est pas dans votre intérêt d’être perfectionniste. Pesez le « pour » et 


le « contre » du perfectionnisme.  
 Comprenez que « perfection » n’est pas synonyme de « satisfaction ». Il n’est pas 


nécessaire d’être parfait pour être satisfait. Un rendement exceptionnel n’assure pas 
toujours le bonheur.   


 Examinez votre environnement pour déterminer si la perfection est un concept 
« réaliste ». Il y a presque toujours moyen d’améliorer les choses.   


 Essayez de comprendre les peurs qui vous poussent à viser la « perfection ». 
Demandez-vous « Si cela était vrai, pourquoi serait-ce un problème? ». Surmontez vos 
peurs. 


 Concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat chaque fois que vous 
évaluez une situation. Par exemple, concentrez-vous sur le respect de votre régime 
alimentaire, de votre limite recommandée de matières grasses et de votre programme 
d’exercice, plutôt que sur le nombre de kilos perdus.  


 Fixez un délai d’exécution pour chaque activité. Arrêtez-vous à l’heure fixée, que vous 
ayez fini ou non, et passez à la prochaine activité. Souvenez-vous qu’il y a toujours un 
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point de rendement décroissant. En arrêtant avant, vous aurez une plus grande 
satisfaction et un meilleur rendement. 


 Apprenez à accepter les petites erreurs et à en tirer des leçons. N’hésitez pas à prendre 
des risques qui ne présentent aucun danger pour vous ou pour les autres. Ce sont de 
bonnes occasions d’apprendre.  


 Mettez l’accent sur les bons coups plutôt que sur ce que vous n’avez pas fait. En vous 
concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous serez plus satisfait. 


 Partagez vos sentiments avec les autres lorsque vous éprouvez de la nervosité ou un 
sentiment d’inaptitude. 


 N’essayez pas de cacher vos erreurs. Il n’y a pas à en avoir honte ou à en être gêné. 
 Fixez des objectifs et des attentes réalistes. 
 Gardez de bons souvenirs de situations agréables qui n’étaient pas parfaites.  
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Étape nº 3 
 


Analyser son discours intérieur 


 
Il faut beaucoup de patience et d’efforts pour apprendre à changer sa façon de penser. Il 
faut se mettre à l’écoute de ses discours intérieurs, des pensées qui viennent à l’esprit dans 
une situation donnée.    
 
Être à l’écoute de ses discours intérieurs 
 
Il est parfois difficile de se souvenir de discours intérieurs spécifiques, car il s’agit d’un 
processus rapide et automatique. Si vous avez de la difficulté à vous rappeler vos discours 
intérieurs, essayez la technique suivante :  
 
 Essayez de vous rappeler ce que vous ressentiez (tristesse, bonheur, colère, peur) et 


dites « Je me sentais/J’étais ______________ » (insérez le sentiment ressenti).  
 Ensuite, dites « Je me sentais/J’étais ___________ parce que je pensais 


___________________________________________________________________. »  
Par exemple, « J’étais déçu parce que je pensais à mes nombreuses tentatives pour 
perdre du poids qui se sont toutes soldées par un échec. Cela prouve que je suis voué à 
être gros. »   


  
Analyser l’exactitude de ses pensées 
 
Répondez aux questions ci-dessous pour déterminer si vos pensées sont exactes ou 
inexactes. Soyez prêt à accepter les pensées exactes, même si elles sont désagréables. 
Replacez-les dans leur contexte afin de mieux les comprendre. 
 
Questions  
 Quel élément de la situation est vrai? 
 Quels faits avez-vous omis ou négligés? 
 Quel élément de la situation est faux? Faites attention aux mots « doit », « devrait » et 


« besoin de » ainsi qu’aux exagérations. 
 Dans quelle mesure exagérez-vous vos pensées et vos sentiments en dramatisant la 


situation et en pensant qu’il n’y a aucune solution de rechange? 
 Quelle est la pire chose qui puisse se produire? Dans quelle mesure risque-t-elle de se 


produire? Si elle se produisait, serait-ce aussi terrible que vous le pensez? 
 Qu’est-ce qui est susceptible de se produire? 
 
Remettre en question les pensées inexactes 
 
Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées inexactes et irrationnelles, vous devez les 
remettre en question et les remplacer par des pensées plus exactes et rationnelles. Vous 







Version 08/2010  S8-8 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


serez alors plus apte à maîtriser vos pensées, vos sentiments et vos comportements et vous 
ressentirez moins les symptômes du stress.   
 
Questions 
 Quelles pensées spécifiques devez-vous avoir pour apaiser les sentiments que vous 


éprouvez et y faire face? 
 Comment voulez-vous vous sentir et agir dans cette situation?   
 Quelles pensées devez-vous avoir pour vous sentir et agir comme vous le voulez? 
 Que pouvez-vous vous dire pour éviter de vous punir lorsque vous n’avez pas abordé la 


situation comme vous l’auriez souhaité? 
 
Exemple 
 
Passez en revue les pensées exprimées dans l’exemple à l’Étape no 1 : « À quoi bon? J’ai 
essayé de suivre le plan de repas et j’ai quand même pris du poids. Ce programme ne 
fonctionnera jamais. J’ai toujours été gros. Je ne réussirai jamais à perdre du poids. Je ne 
suis bon à rien. Aussi bien manger tout ce que je veux. » 
 
 Quel élément de la situation est vrai? 
 
Le participant au programme du CPRIC a pris un kilo (deux livres) depuis sa dernière 
visite il y a deux semaines.  
 
 Quels faits a-t-il omis ou négligés? 
 
C’est la première fois qu’il n’avait pas perdu de poids entre les visites. Dans l’ensemble, il 
avance vers son objectif à court terme d’atteindre un poids plus sain. Il continue à surveiller 
sa consommation de sodium (sel) et sa tension artérielle. Sa tension artérielle est à son plus 
bas niveau depuis le début du programme.   
 
 Dans quelle mesure exagère-t-il ses pensées et ses sentiments en dramatisant la 


situation et en pensant qu’il n’y a aucune solution de rechange? 
 
Un gain de poids d’un kilo (deux livres) ne veut pas dire que la vie est terrible ou horrible 
(idée irrationnelle no 3 : exigence). Il est faux de croire qu’il sera toujours gros parce qu’il 
l’a toujours été (idée irrationnelle no 9 : passé). Il n’est pas réaliste de s’attendre à perdre 
du poids entre chaque visite. La gestion du poids nécessite un engagement à long terme. Il 
n’y a pas de « solution miracle » (idée irrationnelle no 6 : solution parfaite). Le programme 
fonctionne bien parce qu’il a déjà perdu du poids et que sa tension artérielle est à un niveau 
plus acceptable. La perte de poids n’est pas le seul objectif du programme. Le fait d’avoir 
pris un kilo (deux livres) ne fait pas de lui une mauvaise personne (idée irrationnelle no 12 : 
honte). En disant « À quoi bon? », il voit la situation comme une catastrophe et pense qu’il 
n’y a pas d’autres solutions (idée irrationnelle no 8 : irresponsabilité).   
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 Quelle est la pire chose qui puisse se produire?  
 
Il pourrait continuer à manger avec excès, retourner à ses anciennes habitudes alimentaires 
et arrêter complètement de faire de l’exercice. Cela contribuerait à faire augmenter sa 
tension artérielle et son cholestérol, ce qui accroîtrait son risque de crise cardiaque et 
d’accident vasculaire cérébral.   
 
 Dans quelle mesure cela risque-t-il de se produire?   
 
Il est normal que le participant ait des écarts de temps en temps. Cela ne signifie pas 
nécessairement le retour aux anciennes habitudes. Dans les trousses précédentes, le 
participant aura appris des stratégies qui l’aideront à accepter les écarts et à en tirer des 
leçons. D’ailleurs, le conseiller ne lui permettra pas de « se laisser aller ». S’il manque un 
rendez-vous, le conseiller communiquera avec lui pour lui offrir un soutien et l’encourager 
à se remettre sur la bonne voie. La pire chose qui puisse se produire, soit d’abandonner le 
programme, ne risque pas de se produire.  
  
 Qu’est-ce qui est susceptible de se produire? 
 
Le participant tirera des leçons de l’écart et se remettra rapidement sur la bonne voie.   
 
Changer sa façon de penser 
 
À l’aide du même exemple, voyez comment il est possible de modeler ses sentiments et ses 
comportements en remplaçant les pensées irrationnelles par des pensées plus rationnelles. 
 


A 
Événement 
déclencheur 


 
-----------------


B 
Pensées 


 
----------------- 


C 
Sentiments et 


comportements
 
 Gain de poids « Oui, c’est vrai. J’ai essayé de 


suivre le plan de repas et j’ai 
pris un kilo (deux livres). Ce 
n’était pas mon objectif, mais 
ce n’est pas la fin du monde. 
Cela ne fait pas de moi une 
mauvaise personne. Cela ne 
veut pas dire que je suis 
incapable d’apprendre à gérer 
mon poids. Je n’ai pas suivi 
mon programme de marche. 
L’activité physique est aussi 
importante  que l’alimentation 
dans mon programme de 
gestion du poids. Je vais me 
remettre à suivre mon plan de 


 Déception  
 Visite avec le conseiller 
 Reprise du programme 


de marche avec l’aide du 
conseiller 
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repas et mon programme de 
marche. Je sais qu’il n’y a pas 
de solution « miracle ». Je vais 
appeler mon conseiller pour 
qu’il m’aide à repartir 
rapidement du bon pied. » 


 
 
Analysez votre discours intérieur dans l’espace prévu à cette fin sur la « feuille de devoir » 
qui se trouve à la fin de la trousse. 
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Changer sa façon de penser 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Choisissez une situation qui s’est produite récemment. Il peut s’agir d’un événement 


agréable ou désagréable. Essayez de vous rappeler ce que vous pensiez avant, pendant 
et après l’événement. Notez vos pensées et votre discours intérieur. Réfléchissez à 
vous, aux autres et à la situation. 


 
A 


Événement 
déclencheur 


 
Événement 
 


 
-----------------


B 
Pensées  


 
 


Vous : 
 


 
 


Les autres : 
 
 
 


La situation :


 
----------------- 


C 
Sentiments et 


comportements 
 


       Sentiments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comportements :  
 
 
 
 En ce qui concerne les efforts que vous avez déployés pour atteindre les objectifs que 


vous vous êtes fixés dans le cadre du programme du CPRIC, avez-vous ressenti l’un ou 
l’autre des sentiments mentionnés ci-dessous? Si oui, quelles pensées irrationnelles ont 
contribué à ces sentiments, s’il y a lieu? Si vous n’avez pas ressenti un sentiment 
particulier, inscrivez « sans objet ».  


 
Sentiments     Mes pensées irrationnelles 
 


 Tristesse ou dépression 


 Culpabilité ou honte 


 Colère ou irritation 


 Frustration 
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 Infériorité ou inaptitude 


 Solitude 


 Découragement 


 


 Exercez-vous à remettre en question les pensées inexactes et irrationnelles que vous 
pourriez avoir. Dans quelle mesure ces pensées sont telles justes? Remplacez ces 
pensées irrationnelles par de nouvelles pensées rationnelles. Répétez ces pensées 
rationnelles plusieurs fois. Remarquez comment vous vous sentez lorsque vous pensez 
de manière valorisante. 


 
Pensées irrationnelles              Exactes?             Nouvelles pensées rationnelles 
 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Entre l’événement déclencheur et les conséquences (sentiments et comportements), 


vous _ _ _ _ _ _. 
2. Le discours _ _ _ _ _ _ _ _ _ peut influencer grandement vos sentiments et vos 


comportements lors d’un événement spécifique.  
3. Le Dr Albert Ellis a mis au point le modèle _ _ _. 
4. La pensée rationnelle est _ _ _ _ _ _, réaliste, logique et autovalorisante. 
5. La pensée irrationnelle est inexacte, illogique et auto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  
6. La plupart des gens ont des pensées _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à un moment ou à un 


autre. 
7. Il n’est pas dans votre intérêt d’être _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
8. Soyez prêt à accepter les pensées _ _ _ _ _ _ _ _, même si elles sont désagréables. 


Replacez-les dans leur contexte afin de mieux les comprendre. 
9. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées inexactes et irrationnelles, vous devez 


les _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ et les remplacer par des pensées plus exactes et 
rationnelles. 


  
Réponses : 1) pensez; 2) intérieur; 3) ABC; 4) exacte; 5) destructive; 6) irrationnelles; 7) perfectionniste; 
8) exactes; 9) remettre en question 
 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Se sentir bien dans sa peau 
 _______________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 
L’estime de soi est une auto-évaluation de ses capacités, de ses forces et de ses faiblesses. 
Il s’agit d’un comportement acquis qui évolue avec le temps. Les enfants développent leur 
estime de soi à partir des encouragements et des critiques qu’ils reçoivent de leurs parents, 
de leurs enseignants et des autres. Les adultes peuvent favoriser une bonne estime de soi 
chez les enfants en les appuyant et en les encourageant à agir de façon positive par le biais 
de phrases telles que « Tu es capable » ou « Tu es un bon garçon/une bonne fille ». 
 
Les adultes, quant à eux, continuent à s’évaluer et à bâtir leur estime de soi, et ce 
principalement par le biais de la verbalisation intérieure, c’est-à-dire le « discours 
intérieur » que l’on entretient avec soi-même. L’adoption d’un discours intérieur positif 
peut favoriser une plus grande autonomie, une plus grande estime de soi et une plus grande 
confiance en soi. Les pensées négatives à l’égard de son apparence ou de son corps peuvent 
entraîner une mauvaise image et une faible estime de soi et rendre vain tout effort visant à 
améliorer sa santé et son mode de vie. La présente trousse porte sur les trois étapes 
suivantes : 
 
Étape no 1. Entretenir un discours intérieur positif 
Étape no 2. Acquérir une meilleure image corporelle 
Étape no 3. Apprendre à être plus confiant 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 9 
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Étape no 1 
 


Entretenir un discours intérieur positif 


 
Vous vous parlez constamment, que vous en soyez conscient ou non. Le discours que vous 
entretenez avec vous-même influe considérablement sur vos sentiments et vos 
comportements. 
 
Par exemple, si vous dites « Je doute d’avoir le temps de faire de l’exercice durant mes 
vacances », il est probable que vous ne serez pas actif. Toutefois, si vous dites « J’aime 
beaucoup marcher et je vais trouver le temps d’être actif durant mes vacances », il y a alors 
de fortes chances que vous le soyez. Vous aurez plus confiance en vous et vous aurez un 
sentiment de satisfaction personnelle. 
 
Pensées  -------------------------------------- 
(Discours intérieur) 


Sentiments et comportements 


  
« Je doute d’avoir le temps de faire de 
l’exercice durant mes vacances. » 


 Découragement 
 Maintien de la sédentarité 


« J’aime beaucoup visiter de nouveaux 
coins à pied. » 
« Je vais trouver le temps d’être actif 
durant mes vacances. » 


 Meilleure estime de soi 
 Bonheur et confiance 
 Marches quotidiennes toute la semaine 


 
Vous avez appris la façon dont vos pensées (votre discours intérieur) peuvent influencer 
vos sentiments et vos comportements. Vous pouvez aussi faire l’inverse et jumeler vos 
sentiments et comportements passés avec votre discours intérieur afin de reproduire les 
sentiments et comportements désirés dans le futur. 
 


Sentiments et 
comportements 


---------------- Pensées 
(Discours intérieur)


----------------- Sentiments et 
comportements


 
 Bonheur et confiance 
 Marches quotidiennes 


toute la semaine 


« J’aime marcher tous les 
jours. Sinon, je ne le ferais 
pas. » 


 Bonheur et confiance 
 Marches quotidiennes 


 
Voici quelques suggestions pour vous aider à entretenir un discours intérieur plus positif : 
 
 Soyez conscient de vos pensées négatives et autodestructives. Réfléchissez à vos 


pensées avant, durant et après une situation difficile. 
 
 Analysez et remettez vos pensées en question. Demandez-vous si vos pensées sont 


réalistes et exactes. Vos pensées sont-elles rationnelles ou irrationnelles? Par exemple, 
si vous avez envie de manger avec excès, posez-vous les questions suivantes : « Ai-je 
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vraiment faim? », « Vais-je me sentir mieux si je mange? », « Y a-t-il quelque chose 
qui me tracasse? ». 


 
 Remplacez les pensées négatives par des pensées positives et agréables. Si vous avez 


envie de manger avec excès, comme dans l’exemple ci-dessus, dites-vous ce qui suit : 
« Je n’ai pas vraiment faim », « Je peux attendre au souper pour manger », « Si 
j’attends cinq minutes, la faim va passer », « Manger ne me rendra pas heureux », « Je 
vais prendre une courte marche avant le souper ».  


 
 Ne soyez pas l’artisan de vos malheurs en faisant des prédictions négatives. 


Rappelez-vous que vos actions sont directement liées à vos pensées et que vous aurez 
tendance à suivre vos propres conseils. 


 
S’exercer quotidiennement à faire des affirmations  
 
Les affirmations sont des énoncés positifs et stimulants que vous vous dites régulièrement. 
Répétez-les à haute voix au moins cinq fois de suite devant un miroir pour bien les ancrer 
dans votre esprit. Prononcez chaque affirmation avec conviction. Choisissez un moment 
propice pour vous exercer devant le miroir, comme au lever ou au coucher après vous être 
brossé les dents. 
 
Notez vos affirmations sur des fiches que vous pourrez conserver sur vous. Dites « Je 
suis », « Je peux » et « Je vais » au lieu de « Je ne suis pas », « Je ne peux pas » et « Je ne 
vais pas ». Après chaque affirmation, ayez recours à l’imagerie mentale pour visualiser le 
comportement que vous désirez adopter. 
 
Voici quelques exemples d’affirmations qui pourraient vous être utiles dans le cadre de 
votre participation au programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut 
de cardiologie (CPRIC). Ajoutez toute autre affirmation qui pourrait vous aider. 
 
Affirmations liées à l’alimentation saine et à la gestion du poids 
 


 J’aime le goût des aliments sains. 
 Je peux trouver le temps de faire des choix santé. 
 Je vais apprendre à préparer des aliments sains.  
 Je peux limiter mes portions. 
 Je note dans mon journal alimentaire tout ce que je mange. 
 Je vais manger moins de __ g de matières grasses par jour. 
 Je suis satisfait du poids que j’ai perdu. 
 Je suis confiant de réussir à ne pas reprendre le poids perdu. 
 Je me porte mieux si je mange plus sainement et si je surveille mon poids. 
 Je suis mieux dans ma peau. 
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Affirmations liées à l’activité physique et à l’exercice 
 


 Je peux augmenter mon niveau d’activité physique. 
 J’aime être actif. 
 Je suis en meilleure santé parce que je suis actif. 
 Je me sens mieux parce que je suis actif. 
 J’aurai meilleure apparence quand j’aurai commencé à être actif. 
 Je suis confiant de pouvoir rester actif. 
 Je suis plus détendu. 
 J’ai plus d’énergie. 
 Je serai toujours actif. 
 
Affirmations liées à la gestion du stress 
 


 Je peux faire face à __________. 
 Je peux me détendre. 
 Je peux maîtriser mes pensées. 
 Je peux maîtriser mes sentiments. 
 Je peux maîtriser mes comportements. 
 Je peux apporter des changements positifs à mon mode de vie. 
 Je peux apprendre de mes écarts. 
 Je peux repartir du bon pied rapidement. 
 Je vais réessayer. 
 Je peux le faire. 
 
À mesure que vous progressez dans le programme, il sera nécessaire d’adapter vos 
affirmations. Par exemple, au début du programme d’exercice, vous pourriez dire « Je serai 
en meilleure santé si je suis actif ». Après six mois d’exercice régulier, vous pourriez opter 
pour une affirmation plus représentative de vos progrès, comme « Je suis confiant de 
pouvoir rester actif ». 
 
Appliquez cette technique pendant au moins un mois, puis évaluez les résultats. 
 
 Les affirmations vous aident-elles à atteindre vos objectifs? 
 Les affirmations vous aident-elles à vous sentir mieux dans votre peau? 
 Les affirmations vous aident-elles à suivre le programme? 
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Étape no 2 
 


Acquérir une meilleure image corporelle 


 
La plupart des gens s’examinent et s’analysent constamment. Cela leur permet de se juger 
et de s’apposer des étiquettes. Souvent, ces étiquettes concernent leur apparence physique 
et servent à former leur « image corporelle ». L’image corporelle est la représentation 
mentale que vous avez de votre corps. Quelles étiquettes attachez-vous à votre apparence 
physique et à votre corps? 
 
Si vous avez une image corporelle négative, vous devrez peut-être faire des efforts 
particuliers pour adopter une attitude positive à l’égard de votre corps. Une mauvaise 
image corporelle pourrait vous empêcher d’apporter des changements positifs à votre mode 
de vie. Par exemple, si vous jugez être maladroit et peu athlétique, vous aurez tendance à 
éviter l’activité physique. Si vous vous trouvez trop gros et peu séduisant, vous serez 
déprimé et appuierez cette opinion en mangeant avec excès. Vous pourrez aussi vous priver 
de porter des vêtements élégants qui vous vont bien. 
 
Il est très important d’adopter une image corporelle positive dans le cadre de la gestion du 
mode de vie et, surtout, de la gestion du poids. Certaines personnes qui ont un excédent de 
poids mettent l’accent sur le moment où elles seront minces. Concentrez-vous sur le 
présent. N’attendez pas d’avoir perdu du poids pour commencer à être bien dans votre peau 
et à vous aimer. Le poids que vous visez pourrait être irréaliste pour votre type de corps. 
Toutefois, vous pouvez perdre du poids, atteindre votre poids santé et améliorer votre 
santé. Si vous vous aimez et prenez soin de vous, vous serez plus susceptible de respecter 
votre plan de repas, de rester actif et de maîtriser votre niveau de stress. 
 
Conseils pour acquérir une meilleure image corporelle 
 
 Considérez-vous comme une personne séduisante. Faites-vous faire une coupe de 


cheveux plus moderne, une manucure ou des soins du visage pour renforcer votre 
nouvelle image. 


 
 Achetez des vêtements élégants qui vous vont bien et qui sont confortables. Vous 


n’arriverez pas à camoufler votre excès de poids en portant des vêtements amples ni à 
vous motiver à perdre du poids en portant des vêtements trop ajustés. Vous méritez de 
bien paraître.  


 
 Misez toujours sur vos forces. Acquérez-en de nouvelles. Rappelez-vous toutes vos 


réussites par le biais d’affirmations et d’un discours intérieur positifs. 
 
 Gâtez-vous. Faites des choses que vous aimez. Maintenant que vous avez commencé à 


apporter des changements positifs, essayez de nouvelles activités que vous vous êtes 
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toujours cru incapable de faire. Prenez des cours de danse, apprenez à jouer au tennis 
ou commencez à faire du ski. 


 
 Traitez-vous avec le même respect que vous accordez à un ami cher. Imaginez qu’un 


invité spécial vient vous rendre visite. Comment le traiteriez-vous? Dites-vous que vous 
êtes tout aussi important. En fait, il n’y a personne qui le mérite plus que vous. 


 
 Essayez d’être plus accessible dans votre vie sociale. Habituez-vous à jaser aisément 


avec les autres et à parler de vous-même. Apprenez à recevoir des compliments et à les 
accepter. 


 
 Donnez-vous du temps pour apprendre à vous connaître. Votre image corporelle 


pourrait ne pas refléter immédiatement ce « nouveau vous » plus actif, plus mince et 
plus sain. Vous pourriez ne pas avoir la même perception que les autres ont de vous. Il 
vous faudra du temps pour vous rendre compte que vous avez réellement changé. 


 
 Adaptez votre image corporelle à mesure que vous devenez plus actif et que vous 


perdez du poids. Regardez-vous dans le miroir ou admirez votre reflet dans une vitrine. 
Prenez des photos de vous à mesure que vous perdez du poids. Essayez des vêtements 
plus petits. Mesurez-vous.    


 
Voici les stratégies que je vais essayer pour améliorer mon image corporelle. 
 
Je vais :  
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Étape no 3 
 


Apprendre à être plus confiant 


 
Votre degré de confiance est directement lié à votre sentiment d’autoefficacité, un concept 
que le Dr Albert Bandura a défini dans le cadre de ses travaux de recherche sur la 
modification du comportement. 
 
La confiance que vous placez dans votre capacité à faire face à une situation donnée est un 
prédicteur important de votre capacité à le faire, encore plus que le comportement 
antérieur. Si vous croyez pouvoir vous comporter d’une manière positive, il est probable 
que vous y parviendrez. Si vous croyez ne pas pouvoir le faire, vous devrez alors essayer 
de modifier votre attitude afin d’accroître votre autoefficacité. 
 
Évaluer son autoefficacité 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de situations possiblement difficiles. Lisez chaque 
énoncé et indiquez s’il s’agit, oui ou non, d’une situation difficile pour vous. Si vous 
répondez « oui », indiquez alors dans quelle mesure vous croyez pouvoir faire face à la 
situation. Utilisez l’échelle ci-dessous pour évaluer votre degré de confiance. 
 


Degré de confiance 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Pas confiant   Plus ou moins confiant  Très confiant 
 
 
Maintien d’habitudes alimentaires saines 
       
 Vous passez devant un 


restaurant-minute. 
 Vous assistez à un événement sportif. 
 Vous êtes déprimé. 
 Vous êtes en présence de personnes qui 


mangent. 
 Vous vous ennuyez. 
 Vous assistez à une réception ou à une 


fête. 
 Vous êtes tendu et pressé. 
 Vous allez à un restaurant où l’on offre 


un buffet à volonté.  
 Vous allez à un « cinq à sept » avec des 


amis. 
 Vous vous sentez seul. 


Situation difficile? Degré de confiance 
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Poursuite de l’activité physique 
 
 Vous avez été malade ou subi une 


blessure. 
 Il pleut.  
 Il fait froid.  
 Vous avez besoin de nouvelles 


chaussures de marche. 
 Vous êtes en vacances avec la famille. 
 Vous êtes en voyage d’affaires. 
 Vous êtes en congé. 
 Vous êtes très occupé au travail. 
 Les enfants sont malades. 
 Il fait chaud et humide. 
 Vous êtes seul pour faire de l’exercice.  
 
Gestion des facteurs de stress 
 


 Vous pensez à quelqu’un qui vous a 
blessé dans le passé.  


 Vous avez accepté d’en faire plus que 
vous ne le pouviez.  


 Vous êtes pris dans la circulation dense. 
 Un membre de la famille est très 


malade. 
 Vous avez eu un malentendu avec 


quelqu’un de cher à vos yeux. 
 Vous êtes très occupé au travail.  
 On vous interrompt constamment. 
 Vous devez faire un travail ennuyeux.  
 Vous devez faire une tâche fastidieuse. 
 Vous vous sentez seul.  
 On vous demande d’en faire plus que ce 


que vous êtes capable de faire. 
 Vous attendez en ligne depuis 


longtemps. 


Situation 
difficile? 


Degré de confiance  
 


 
Énumérez d’autres situations que vous pourriez avoir de la difficulté à gérer (degré de 
confiance inférieur à 50 %). 
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Conseils pour favoriser la confiance en soi 
 
 Commencez par combler vos besoins. Vous négligez-vous sous prétexte que vous 


devez prendre soin des autres? 
 
 Reconnaissez votre véritable valeur en tant que personne. Vous êtes unique et spécial. 
 


 Apprenez à vous connaître et acceptez-vous. Apprenez à comprendre les raisons qui 
vous poussent à penser, à vous sentir et à vous comporter comme vous le faites. 
Apprenez à vous aimer, à vous accepter et à assumer la responsabilité de vos actions. 
Vos actions ne définissent pas qui vous êtes. Elles pourraient être « bonnes » ou 
« mauvaises », sans pour autant faire de vous une « bonne » ou une « mauvaise » 
personne. 


 


 Apprenez à être autonome. Pour ce faire, vous devez croire en votre capacité à gérer les 
choses vous-même. Fixez-vous des objectifs et faites des plans qui ne dépendent pas de 
l’humeur ou des actions des autres.  


 


 Arrêtez de toujours essayer de régler les problèmes des autres, de les rendre heureux ou 
de leur épargner les conséquences de leurs actes. 


 


 Soyez ouvert au changement. Tout change, même les gens. Alors à quoi bon résister? 
Soyez prêt à renoncer aux choses telles qu’elles sont présentement et à accepter les 
choses telles qu’elles pourraient être. Apprenez à accepter le changement et à 
l’apprécier. Recherchez les occasions de vous améliorer. 


 
 Faites-vous un petit discours d’encouragement. Ayez recours aux pensées et aux 


affirmations positives. Dites-vous « Je peux le faire! » et vous le ferai. 
 
 Entourez-vous de gens positifs. Les personnes négatives sapent votre énergie et votre 


créativité en vous abaissant, en se plaignant et en ayant des pensées autodestructives. 
Recherchez la compagnie de gens qui vous inspirent et qui vous aident à vous réaliser 
pleinement. 


 
 Récompensez-vous. Lorsque vous faites quelque chose de bien, offrez-vous un 


compliment ou une récompense. Conservez une liste de vos réussites et regardez-la 
souvent. 


 
 Tenez-vous bien droit et souriez. Votre langage corporel est un bon indicateur de votre 


confiance en vous. Les gens qui sont bien dans leur peau ont le corps droit, la tête haute 
et le sourire. Un sourire est un signe clair de votre accessibilité et de votre cordialité. 


 
Voici les stratégies que je vais essayer pour améliorer ma confiance en moi.  
 
Je vais :  
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Se sentir bien dans sa peau 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Notez trois affirmations qui pourraient vous être utiles dans chacun des trois domaines 


suivants : 
 
 Alimentation saine et gestion du poids 
 
« Je  
« Je 
« Je 
 
 Activité physique et exercice 
 
« Je 
« Je 
« Je 
 
 Gestion du stress 
 
« Je 
« Je 
« Je 
 
 Appliquez cette technique pendant au moins un mois, puis évaluez les résultats. 
 
 Les affirmations vous aident-elles à atteindre vos objectifs? 
 Les affirmations vous aident-elles à vous sentir mieux dans votre peau? 
 Les affirmations vous aident-elles à suivre le programme du CPRIC? 
 
 Énumérez les stratégies que vous prévoyez essayer pour améliorer votre image 


corporelle. 
 
Je vais :  
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 Énumérez les situations que vous croyez pouvoir gérer aisément (degré de confiance 
supérieur à 70 %). 


 
 
 
 Énumérez les situations que vous pourriez avoir de la difficulté à gérer (degré de 


confiance inférieur à 50 %). 
 
 
 
 Énumérez les stratégies que vous prévoyez essayer pour améliorer votre confiance en 


vous. 
 
Je vais :  
 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Vous pouvez jumeler vos sentiments et comportements passés avec votre 


_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ afin de reproduire les sentiments et comportements 
désirés dans le futur. 


2. Ne soyez pas l’artisan de vos malheurs en faisant des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  négatives. 
3. Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont des énoncés positifs et stimulants que vous vous dites 


régulièrement.  
4. Après chaque affirmation, ayez recours à l’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ pour visualiser 


le comportement que vous désirez adopter. 
5. L’_ _ _ _ _ corporelle est la représentation mentale que vous avez de votre corps. 
6. Une mauvaise image corporelle pourrait vous _ _ _ _ _ _ _ _ d’apporter des 


changements positifs à votre mode de vie. 
7. Votre degré de confiance est directement lié à votre sentiment 


d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
8. Si vous _ _ _ _ _ _ pouvoir vous comporter d’une manière positive, il est probable que 


vous y parviendrez. 
 
Réponses : 1) discours intérieur; 2) prédictions; 3) affirmations; 4) imagerie mentale; 5) image; 
6) empêcher; 7) autoefficacité; 8) croyez 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Obtenir du soutien 
 


 


Aperçu de la trousse 
 


Un réseau de soutien social solide, formé de personnes sur qui l’on peut compter en cas de 
besoin, permet d’atténuer les répercussions du stress de la vie quotidienne. Dans 
l’ensemble, le réseau de soutien social favorise le bien-être de la personne qui en bénéficie. 
Les gens qui peuvent compter sur un réseau de soutien social jouissent d’une meilleure 
santé mentale et physique que les personnes isolées qui n’ont aucun soutien. Par exemple, 
les études ont montré que la fréquence des maladies et le taux de mortalité sont plus faibles 
chez les personnes heureuses en ménage que chez les personnes seules (divorcées, veuves 
ou célibataires). Par contre, l’état de santé des personnes malheureuses en ménage est pire 
que celui des personnes seules. Des études chez des animaux ont mené à des constatations 
semblables. Les animaux exposés à un stress avaient moins de problèmes de santé s’ils 
étaient entourés de leur mère et de leurs compagnons de portée que s’ils étaient laissés 
seuls. 
 
Il est toujours plus facile d’atteindre ses objectifs lorsqu’on peut compter sur le soutien des 
autres. Derrière chaque personne qui réussit se trouve au moins une personne pour 
l’appuyer. Le soutien d’un parent, d’un conjoint, d’un enseignant, d’un patron, d’un 
entraîneur ou d’un ami peut contribuer grandement à la réalisation des objectifs. Les 
renseignements qui suivent vous aideront à évaluer votre réseau de soutien social dans son 
ensemble ainsi que spécifiquement, par rapport à vos objectifs en matière de santé et de 
mode de vie. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape no 1.  Reconnaître les différents types de soutien social 
Étape no 2. Mettre en place de nouvelles structures de soutien 
Étape no 3. Comprendre la codépendance 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 10 
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Étape no 1 
 


Reconnaître les différents types de soutien social 


 
Types de soutien social 
 
Il existe de nombreux types de soutien social, et presque n’importe qui peut offrir ceux qui 
suivent. 
 
 Soutien affectif – « Je t’aime », « Je me soucie de toi », « Tu comptes beaucoup pour 


moi », « Tu peux compter sur moi ». Il est possible d’offrir un soutien affectif même si 
l’on n’est pas entièrement d’accord avec la personne. Ce type de soutien provient de 
personnes qui peuvent partager les joies de la réussite comme les peines et les 
frustrations de l’échec. 


 
 Soutien évaluatif – « Tu as fait un bon travail », « Tu as bien joué », « Tu as fait de ton 


mieux ». En règle générale, ce type de soutien concerne le rendement relatif à une tâche 
spécifique. Les personnes qui offrent un soutien évaluatif peuvent inviter la personne à 
se surpasser par le biais de questions qui sont à la fois stimulantes et positives sur le 
plan affectif. Par exemple, « As-tu fait de ton mieux pour atteindre tes objectifs? », 
« Que pourrais-tu faire différemment la prochaine fois pour surmonter un obstacle? ».   


 
 Soutien informationnel – « Je te conseillerais de _____ », « La réalité veut que 


_____ », « Il y a des risques associés à _____ ». Il est important de pouvoir compter sur 
quelqu’un pour obtenir des renseignements fiables et pertinents.   


 
 Soutien empathique – « Je comprends ce que tu ressens », « Je me sens de la même 


façon ». Les gens qui partagent des expériences, des priorités, des valeurs et des 
opinions semblables peuvent servir de point de repère aux autres qui désirent évaluer 
leurs perceptions et leurs points de vue dans un contexte social. « Tu as tout à fait 
raison sur ce point. » 


 
 Soutien motivationnel – « Ne lâche pas maintenant », « Tu peux réussir ». Il est 


important de pouvoir compter, à long terme, sur quelqu’un pour offrir des 
encouragements et être une source de motivation. 


 
 Soutien attentif – « Je t’écoute. » Le soutien attentif consiste à écouter ce que l’autre 


dit sans offrir de conseil ni porter de jugement. 
 
Rôle du conseiller 
 
Il existe d’autres types de soutien social qui ne peuvent être offerts que par un 
professionnel qualifié. Votre conseiller du Centre de prévention et de réadaptation de 
l’Institut de cardiologie (CPRIC) a reçu une formation et un enseignement spécialisés. De 
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plus, il possède une expérience et des connaissances approfondies dans divers domaines 
relatifs à la gestion de la santé et du mode de vie. Il agit à titre d’entraîneur, de guide et de 
modèle pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de santé et de condition 
physique. Outre les différents types de soutien social présentés plus haut, votre conseiller 
peut vous apporter les soutiens suivants : 
 
 Appréciation technique – « Je sais qu’il n’est pas facile de perdre du poids », « Ce ne 


sera pas facile de cesser de fumer », « Je sais qu’il n’est pas facile de changer », « Voici 
ce à quoi vous pouvez vous attendre ». Le fait que votre conseiller possède une 
connaissance technique de la tâche ou du sujet à traiter lui permet de vous offrir un 
soutien qui est unique et différent du soutien offert par une personne moins qualifiée. 
L’information technique fournie est fiable.  


 
 Défi technique – « Que ferez-vous pour manger moins de matières grasses cette 


semaine? », « Qu’est-ce qui vous a empêché de faire de l’exercice la semaine 
dernière? ». Ce type de soutien vous tient sur vos gardes et vous pousse à remettre en 
question votre façon de penser. Il stimule la créativité, l’enthousiasme et la 
participation. Le défi technique vise à vous tenir responsable de vos actions. Ce type de 
soutien est offert par des personnes qui en savent autant sinon plus que vous à propos 
de la tâche ou du sujet traité.  


 
Le travail individuel avec un conseiller est un élément unique du programme du CPRIC. 
Voici comment d’anciens participants ont décrit leur relation avec leur conseiller. 
 
« Mon conseiller a été une source importante d’information, d’encouragement et de 
conseils. » – Dale 
 
« J’attribue mon succès au travail de mon conseiller. Il est un excellent motivateur qui fait 
preuve d’une compassion extraordinaire. » – Linda 
 
« Merci à tous les employés du programme du CPRIC, et plus particulièrement à mon 
conseiller que je considère maintenant comme un ami sincère. » – Miriam  
 
« Mon conseiller est incroyable. Il a toujours une parole encourageante à dire. » – Archie 
 
« La motivation que j’ai reçue de mon conseiller était à la fois une source d’inspiration et 
d’encouragement. Il me disait toujours : « Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Si tu 
as besoin d’aide, on est là pour toi. Si tu as une mauvaise journée, appelle-moi. Il y a 
toujours quelqu’un pour t’écouter. » – Deidre 
 
« C’était facile. J’ai simplement fait ce que l’on me disait de faire. J’ai reçu un soutien 
exceptionnel de la part de mon conseiller! » – John 
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Évaluation des besoins en matière de soutien social 
 
Remplissez le questionnaire qui suit pour évaluer l’étendue de votre réseau de soutien 
social en ce qui a trait à la modification du mode de vie. Pour chaque type de soutien 
social, utilisez l’échelle proposée pour répondre aux questions. Encerclez une seule 
réponse. Vos réponses vous aideront à planifier des façons d’obtenir le soutien dont vous 
avez besoin. 
 
0 = Jamais  1 = Très rarement   2 = Rarement   3= À l’occasion   4= Très souvent  5 = Toujours 
 
Soutien affectif 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Soutien évaluatif 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Soutien informationnel 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Soutien empathique 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Soutien motivationnel 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Soutien attentif  
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Appréciation technique (offert par le conseiller ou un autre professionnel de la santé) 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 
Défi technique (offert par le conseiller ou un autre professionnel de la santé) 
 Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce type de soutien? 0 1 2 3 4 5 
 Dans quelle mesure recevez-vous ce type de soutien à l’heure actuelle? 0 1 2 3 4 5 
 Êtes-vous satisfait de la qualité de ce soutien? Oui Non 







 


Version 08/2010  S10-5 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 
Mettre en place de nouvelles structures de soutien 


 
Pensez aux objectifs que vous avez atteints dans le passé – que ce soit dans les sports, à 
l’école, au travail ou encore, lors d’une perte ou d’un changement important. Qui vous a 
appuyé? Quel type de soutien avez-vous reçu?   
 


Objectif atteint Soutien obtenu de... Type de soutien obtenu 
 
 
 


  


 
Quelle est l’étendue de votre réseau de soutien social? 
 
On a tous besoin du soutien des autres. Un réseau de soutien social solide, formé de 
personnes sur qui l’on peut compter en cas de besoin, permet d’atténuer les conséquences 
du stress de la vie quotidienne.  
 
Répondez aux questions suivantes :  
____ Connaissez-vous vos voisins par leur nom et socialisez-vous avec eux de temps à 


autre? 
____ Demandez-vous l’aide de vos voisins si vous en avez besoin? 
____ Pouvez-vous compter sur un bon réseau de soutien au travail? 
____ Avez-vous plusieurs amis intimes avec qui vous pouvez partager vos 


préoccupations, vos inquiétudes et vos émotions? 
____ Êtes-vous marié ou engagé dans une relation affective intime? Si oui, 


considérez-vous votre relation comme saine, positive et caractérisée par un 
sentiment d’équipe plutôt que par des conflits fréquents? 


____ Maintenez-vous des contacts réguliers avec votre famille élargie? 
____ Pouvez-vous compter sur plusieurs personnes pour obtenir de l’aide en cas de crise? 
____ Éprouvez-vous rarement, sinon jamais, de la solitude? 
 
Si vous avez répondu « non » à trois questions ou plus, il pourrait être utile de faire des 
efforts pour élargir votre réseau de soutien social. 
 
Il est important de déterminer le type de soutien dont vous avez besoin et que vous 
aimeriez recevoir à ce point-ci de votre vie ainsi que les personnes qui peuvent vous 
l’offrir. À l’aide de l’information recueillie à l’Étape no 1 (« Évaluation des besoins en 
matière de soutien social »), précisez les catégories dans lesquelles vous devez élargir votre 
réseau de soutien pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de santé et de 
condition physique. Mettez l’accent sur les différents types de soutien où il existe un écart 
entre vos besoins et le soutien que vous recevez ou encore, où le soutien est insuffisant. 
Même s’il est vrai qu’il y a des avantages à pouvoir compter sur plusieurs personnes (au 
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cas où une personne n’est pas libre alors que vous avez besoin d’elle), la plupart des gens 
trouvent que la qualité du soutien est généralement plus importante que la quantité. Une 
fois que vous aurez déterminé le ou les types de soutien dont vous avez besoin et que vous 
aimeriez recevoir, songez aux personnes qui peuvent vous l’offrir. Certaines personnes ne 
sont pas capables d’offrir un soutien. Certains amis intimes, proches parents et associés 
peuvent même avoir une attitude franchement négative à l’égard de votre problème. 
Rappelez-vous que votre conseiller et d’autres professionnels de la santé sont là pour vous 
offrir un soutien technique spécialisé. 
 


Mon réseau de soutien 
 


Type de soutien nécessaire ou souhaité Qui Comment vais-je le 
demander? 


 Soutien affectif 
Souligner mes réussites 
Comprendre mes frustrations et mes défis 
Sympathiser avec moi en cas d’écart 
Autre (précisez) :  


  


 Soutien évaluatif 
Se renseigner sur les progrès accomplis vers 
la réalisation d’objectifs spécifiques 
Souligner les changements apportés 
M’encourager à faire de mon mieux 
Autre (précisez) : 


  


 Soutien informationnel 
Répondre à mes questions 
Fournir de l’information fiable et pertinente 
Suggérer des ressources 
Autre (précisez) : 


  


 Soutien empathique 
Confirmer mes valeurs 
Faire des activités avec moi à un niveau qui 
me convient 
Servir de modèle 
Autre (précisez) : 


  


 Soutien motivationnel 
Demander « Comment puis-je t’aider? » 
Créer un milieu positif 
M’encourager à ne pas lâcher 
Autre (précisez) : 


  


 Soutien attentif 
M’écouter sans donner de conseils 
M’écouter sans juger 
Ne pas tenir compte de mes écarts 
Autre (précisez) 
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 Appréciation technique 
Comprendre mes problèmes 
Avoir une connaissance technique de la tâche 
ou du sujet à traiter 
Autre (précisez) : 


  


 Défi technique 
Fixer des objectifs réalistes 
Surveiller mes progrès 
Analyser et résoudre mes problèmes 
Autre (précisez) 


  


 
Si vous n’avez pas réussi à nommer plus d’une personne dans l’une ou l’autre des 
catégories, il pourrait être utile d’élaborer des stratégies pour élargir votre réseau de soutien 
social dans les catégories concernées.  
 
Dans l’exemple qui suit, la participante au programme du CPRIC a déterminé qu’elle avait 
besoin d’un plus grand soutien évaluatif et empathique.    
 
Exemple : 
Type de soutien nécessaire et souhaité Qui Comment vais-je le 


demander? 
 Soutien évaluatif 
Se renseigner sur les progrès accomplis 
vers la réalisation d’objectifs spécifiques 
Souligner les changements apportés 
M’encourager à faire de mon mieux 
Autre (précisez) : 


Hal (mari) 
Karen (sœur) 
 
 
 
 
 
 


Je vais leur expliquer 
que leur soutien est 
très important pour 
moi et leur demander 
de s’informer de mes 
progrès après chaque 
visite auprès de mon 
conseiller  du CPRIC. 
S’ils voient que je ne 
respecte pas mon plan 
de repas, je veux qu’ils 
me demandent 
pourquoi. 


 Soutien empathique 
Confirmer mes valeurs 
Faire des activités avec moi à un niveau 
qui me convient 
Servir de modèle 
Autre (précisez) : 


Je vais demander à 
mon conseiller de 
me trouver un 
« partenaire » 
participant au 
programme du 
CPRIC. 


On élaborera des 
stratégies pour s’aider 
mutuellement à ne pas 
dévier de nos plans. 
On fera de l’exercice 
ensemble au moins 
une fois par semaine.  
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Demander du soutien 
 
Une fois que vous avez déterminé le type de soutien dont vous avez besoin et la personne 
qui peut vous l’offrir, vous devez en faire spécifiquement et directement la demande. Ne 
vous attendez pas à ce que les autres lisent vos pensées ou à ce qu’ils connaissent vos 
besoins. Le soutien est défini par la personne qui en a besoin et non par celle qui l’offre. 
Votre capacité à reconnaître et à communiquer les types de soutien dont vous avez besoin 
vous évitera d’être « blessé » par des comportements bien intentionnés des autres. 
 
Pouvez-vous nommer quelqu’un d’autre que votre conseiller qui pourrait vous servir de 
modèle et vous aider à atteindre vos objectifs en matière de mode de vie? Cette personne 
devrait être du même sexe et environ du même âge que vous. Elle devrait avoir des 
antécédents, des intérêts et des valeurs semblables aux vôtres. Quand vous aurez atteint vos 
objectifs en matière de santé et de condition physique et que vous maintiendrez un mode de 
vie sain, vous pourrez à votre tour servir de modèle aux autres et les appuyer dans leurs 
démarches. 
 
Il vous sera plus facile de demander le soutien de quelqu’un si vous vous rappelez les 
moments où vous avez appuyé les autres dans le passé. Comment vous êtes-vous senti dans 
ce rôle? 
 


Type de soutien offert Personne à qui vous avez 
offert un soutien 


Sentiments 


 
 
 
 
 
 


  


 
Conseils pour élargir son réseau de soutien social 
 
Les conseils qui suivent vous aideront à élargir votre réseau de soutien social en général. 
   
 Restez en contact avec des amis de longue date qui habitent au loin par le biais du 


téléphone, de la poste ou du courriel. 
 Restez en contact avec les membres de votre famille élargie qui habitent au loin. 
 Devenez membre d’une église ou d’une synagogue et participez aux activités 


organisées par celle-ci. 
 Agissez en bon voisin. Planifiez des activités sociales. Offrez votre aide.  
 N’attendez pas que l’on vous appelle. Prenez l’initiative. 
 Soyez à l’écoute. Demandez « Recherches-tu des conseils ou simplement une oreille 


attentive? » 
 Confiez-vous aux autres et permettez-leur d’apprendre à vraiment vous connaître. 
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 Soyez quelqu’un d’intéressant. Ne parlez pas seulement de votre travail et de vos 
enfants.  


 Développez un intérêt sincère envers les autres. Posez-leur des questions pour 
apprendre à les connaître. 


 Adoptez un animal. Les animaux sont de bons compagnons. De plus, ils procurent un 
sentiment de sécurité. 


 Faites du bénévolat. Vous serez ainsi moins préoccupé par vos problèmes. 
 Devenez membre d’une organisation, d’un club ou d’un groupe dont vous partagez les 


intérêts. 
 Établissez des relations fondées sur la réciprocité. Prenez et donnez.  
 
Que ferez-vous pour élargir votre réseau de soutien social? Énumérez au moins une action 
spécifique que vous prendrez. 
 
1. 
 
Ressources communautaires 
 
Il existe de nombreuses ressources communautaires pour appuyer votre nouveau mode de 
vie sain. Consultez votre journal local pour connaître le calendrier des activités 
communautaires offertes dans votre localité et les avis de réunion de divers organismes liés 
à la santé. Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau de Centraide de votre localité 
où l’on pourra vous fournir une liste de ressources communautaires ou vous diriger vers 
une ressource précise, le cas échéant.  
 
 Programme de promotion de la santé en milieu de travail – De nombreux 


employeurs offrent des ressources liées à la santé pour favoriser le bien-être de leurs 
employés, notamment des foires sur la santé, des séances de dépistage, des programmes 
éducatifs et des adhésions à un centre de conditionnement physique. Certains 
employeurs offrent aussi un programme d’aide aux employés (PAE) qui permet aux 
employés d’accéder à des ressources spécialisées dans la communauté (abus, violence, 
toxicomanie, gestion de la colère, dépression, troubles de l’alimentation, etc.). 


 
 Organismes de santé bénévoles – Les communautés et les comtés sont desservis par 


des organismes de santé bénévoles, tels que la Fondation des maladies du cœur, la 
Société canadienne du cancer et l’Association canadienne du diabète. Les politiques, 
les programmes et les services offerts varient d’un organisme à l’autre. Certains offrent 
des ressources gratuites, alors que d’autres demandent des frais modiques pour leurs 
services. Les recommandations émises et l’information fournie par ces organismes sont 
fiables. 


 
 Fournisseurs de soins de santé – Le rôle principal de la plupart des fournisseurs de 


soins de santé (médecins, hôpitaux, cliniques, etc.) est de fournir des services cliniques. 
Toutefois, nombre d’entre eux, notamment les organismes sans but lucratif ou affiliés à 
une école de médecine, offrent aussi des services communautaires d’éducation en 
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matière de santé. De plus, les fournisseurs de soins offrent souvent des programmes de 
soutien destinés aux familles qui font face aux effets de diverses maladies et troubles.  


 
 Régimes d’assurance – Certains régimes couvrent les examens de prévention et de 


dépistage. Renseignez-vous pour connaître les services offerts par votre régime 
d’assurance-maladie. Certains offrent un manuel sur l’autogestion de la santé pour aider 
les personnes et les familles à prendre des décisions concernant la façon et le moment 
d’accéder à divers services de santé. 


 
 Organismes communautaires et gouvernementaux – Il existe des organismes 


communautaires, régionaux, provinciaux et fédéraux qui offrent des ressources liées à 
la santé. Consultez votre annuaire téléphonique pour connaître les numéros de 
téléphone à composer dans votre région. Parmi les organismes les plus importants, on 
trouve : les bureaux de santé publique, le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario, Santé Canada, la Direction générale de la santé de la population et 
de la santé publique, la Direction générale des produits de santé et des aliments. La 
plupart de ces organismes ont un site Web. 


 
 Entreprises commerciales – De nombreuses entreprises commerciales offrent des 


ressources, des produits et des services liés à la santé. Soyez vigilant lorsque vous 
achetez des compléments alimentaires, des chaussures d’athlétisme, du matériel de 
cuisson ou une carte de membre d’un centre de conditionnement physique. De 
nombreux fabricants et fournisseurs font des allégations qu’aucune étude scientifique 
ne peut prouver. 


 
Y a-t-il des ressources communautaires que vous devriez considérer comme sources de 
soutien? Énumérez-les ci-dessous. 
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Étape no 3 
 


Comprendre la codépendance 


 
Le codépendant cherche à « guérir » ou à « réparer » la personne qu’il aime. Dans la 
réalité, il devient souvent une partie du problème plutôt que de la solution. Au lieu 
d’apporter un soutien utile à la personne, il tombe dans l’excès et adopte des 
comportements nuisibles, tels que le contrôle, la surveillance et le harcèlement. Dans ses 
efforts pour résoudre les problèmes de l’être aimé, le codépendant essaie de dicter les 
comportements de l’autre. Lorsque ses efforts échouent, il peut se mettre à critiquer, à 
blâmer et à punir la personne qui a besoin d’aide. 
 
La modification d’un comportement lié à la santé, comme cesser de fumer, perdre du poids, 
cesser de boire ou commencer à faire de l’exercice, entraîne souvent une relation de 
codépendance, laquelle est une source de stress pour les deux parties. Au moment où l’une 
des deux personnes tente d’apporter des changements importants dans sa vie, l’autre peut 
se sentir menacée ou incertaine. Elle peut avoir de la difficulté à s’adapter à la « nouvelle 
personne ». Dans certains cas extrêmes, elle peut même tenter de saboter les progrès 
accomplis par l’autre afin de favoriser le retour aux anciennes habitudes. Si l’on peut 
reconnaître ces tentatives pour ce qu’elles sont – la peur du changement – on pourra alors 
établir une communication positive.   
 
Si vous soupçonnez vivre une relation de codépendance ou une relation malsaine, n’hésitez 
pas à obtenir l’aide d’un professionnel qualifié. 
 
Conseils pour la personne qui offre le soutien 
 
 N’essayez pas de dicter les comportements de l’autre. 
 Essayez de vous soucier du problème de la personne sans tenter de la « réparer ». 
 Offrez-lui un soutien général. Demandez-lui « Que puis-je faire pour t’aider? ». 
 Remettez les choses en perspective; c’est à la personne d’assumer la responsabilité de 


son problème. 
 Indiquez à la personne qu’elle seule peut changer et qu’elle doit le faire pour 


elle-même. 
 
Conseils pour la personne qui reçoit le soutien 
 
 Acceptez que vous êtes responsable de votre santé et de votre bien-être. 
 Ne blâmez pas les autres pour votre manque de progrès. 
 Ne trouvez pas d’excuses pour justifier vos comportements. Vous mettez ainsi l’accent 


sur les obstacles plutôt que sur les solutions. 
 Indiquez à toute personne bien intentionnée, mais malavisée, que vous appréciez ses 


efforts (bien qu’inappropriés), mais que son approche ne correspond pas à vos besoins. 
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Ensuite, clarifiez le type d’aide et de soutien dont vous avez vraiment besoin, le cas 
échéant. 


 Exprimez vos besoins de manière assertive. 
 Fixez des limites et défendez-les. 
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Obtenir du soutien 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Remplissez l’« Évaluation des besoins en matière de soutien social » à la page 4. 
 
 Qui vous a appuyé dans le passé? Quel type de soutien avez-vous reçu?   


 
Objectif atteint Soutien obtenu de... Type de soutien obtenu 


 
 
 
 


  


 
 Quelle est l’étendue de votre réseau de soutien social? À combien de questions 


avez-vous répondu « non » à la page 5?  ______ 
 


Si vous avez répondu « non » à trois questions ou plus, il pourrait être utile de faire des 
efforts pour élargir votre réseau de soutien social. 
 


 Remplissez « Mon réseau de soutien » à la page 6. 
 
 Songez au soutien que vous avez offert à d’autres personnes dans le passé. 
 


Type de soutien offert Personne à qui vous avez 
offert un soutien 


Sentiments 


 
 
 
 
 
 


  


 
 
 Que ferez-vous pour élargir votre réseau de soutien social? Énumérez au moins une 


action spécifique que vous prendrez. 
 


1) 
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 Y a-t-il des ressources communautaires que vous devriez considérer comme sources de 
soutien? Énumérez-les ci-dessous. 


 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Un réseau de soutien social solide permet d’_ _ _ _ _ _ _ _ les répercussions du stress 


de la vie quotidienne. 
2. Les gens qui peuvent compter sur un réseau de soutien social jouissent d’une meilleure 


_ _ _ _ _ mentale et physique que les personnes isolées qui n’ont aucun soutien.   
3. Il est toujours plus facile d’atteindre ses _ _ _ _ _ _ _ _ _ lorsqu’on peut compter sur le 


soutien des autres. 
4. Le _ _ _ _ technique est un type de soutien social unique que vous pouvez obtenir 


auprès de votre conseiller. 
5. L’information technique fournie par votre conseiller est _ _ _ _ _ _. 
6. Certaines personnes ne sont pas _ _ _ _ _ _ _ _ d’offrir un soutien. 
7. Votre capacité à reconnaître et à communiquer les types de soutien dont vous avez 


besoin vous évitera d’être « _ _ _ _ _ _ » par des comportements bien intentionnés des 
autres. 


8. Il existe de nombreuses ressources _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour appuyer votre 
nouveau mode de vie sain. 


9. La modification d’un comportement lié à la santé entraîne souvent une relation de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 


 
Réponses : 1) atténuer; 2) santé; 3) objectifs; 4) défi; 5) fiable; 6) capables; 7) blessé; 8) communautaires; 
9) codépendance 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Fixer des objectifs 
 


Aperçu de la trousse 
 
Les personnes efficaces et accomplies ont l’habitude de se fixer régulièrement des 
objectifs. Elles établissent des objectifs réalistes, élaborent et mettent en œuvre des plans, 
analysent leurs progrès et adaptent leur approche, selon les besoins. Bien que l’on puisse se 
fixer des objectifs, petits ou grands, à n’importe quel moment de l’année, le début d’une 
nouvelle année est un moment particulièrement propice aux résolutions. 
 
L’établissement d’objectifs est une composante essentielle du programme du Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC). Au début de votre 
participation au programme, on vous a remis une liste d’objectifs à court et à long terme 
pour vous aider à améliorer votre santé. Ces objectifs sont fondés sur vos réponses au 
« Questionnaire sur les antécédents médicaux » et sur d’autres mesures objectives de la 
santé (p. ex., poids, tension artérielle et taux de cholestérol, de triglycérides et de glucose). 
De concert avec votre conseiller, vous avez préparé un plan d’action personnel dans lequel 
vous vous êtes fixé des objectifs hebdomadaires en matière d’exercice, d’alimentation et 
d’autres habitudes de vie saine. 
 
Vous pouvez appliquer, à d’autres sphères de votre vie, les connaissances que vous avez 
acquises dans le cadre du programme du CPRIC en ce qui concerne l’établissement et la 
réalisation d’objectifs. Vous trouverez ci-dessous des renseignements qui vous aideront à 
atteindre n’importe quel objectif important que vous vous êtes fixé. La présente trousse 
porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Fixer des objectifs réalistes 
Étape no 2. Se récompenser de ses progrès 
Étape no 3. Résoudre les difficultés liées à la réalisation des objectifs 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 11 
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Étape no 1 
 


Fixer des objectifs réalistes 
 
 
Évaluer ses besoins et ses désirs 
 
Vous pouvez vous fixer des objectifs dans n’importe quelle sphère de votre vie. Si vous 
connaissez déjà les objectifs que vous aimeriez atteindre, passez à la section intitulée 
« Cinq étapes à suivre pour se fixer des objectifs ».   
 
Si vous avez de la difficulté à choisir un objectif valable, évaluez vos besoins personnels. 
Tenez compte de votre degré de satisfaction dans diverses sphères de votre vie et de 
l’importance que vous accordez à chacune. Les écarts entre le degré de satisfaction et 
l’importance pourraient indiquer un besoin ou un désir de changement et constituer un 
point de départ pour l’établissement d’objectifs. À l’aide de l’échelle ci-dessous, évaluez 
les diverses sphères de votre vie. Cette liste n’est pas exhaustive. Considérez d’autres 
sphères de votre vie qui sont importantes pour vous. 
 
Importance Degré de satisfaction 
3 = Très important 
2 = Plus ou moins important 
1 = Pas important 


3 = Très satisfait 
2 = Plus ou moins satisfait 
1 = Pas satisfait 


  
Sphères Importance Degré de satisfaction 
 Mariage/relations 


intimes 
 Enfants et famille 
 Amis 
 Spiritualité 
 Mode de vie 
 Éducation/vie 


intellectuelle 
 Métier/profession 
 Vie sociale 
 Loisirs/passe-temps 
 Finances 
 Gestion du domicile 
 Autres (précisez) 
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Si le degré de satisfaction est égal ou supérieur à l’importance, il n’y a probablement pas 
lieu d’apporter un changement dans cette sphère de votre vie. Toutefois, si l’importance est 
supérieure au degré de satisfaction, l’écart entre les deux pourrait indiquer un besoin ou un 
désir de changement dans cette sphère de votre vie. 
 
Cinq étapes à suivre pour se fixer des objectifs 
 
Les cinq étapes qui suivent vous aideront à déterminer la voie à suivre pour atteindre vos 
objectifs.  
 
Étape no 1 – Qu’est-ce que je veux? 
 
Notez sur une feuille toutes vos réponses à cette question. Pour commencer, donnez des 
objectifs généraux ou à long terme, comme « Je veux épargner de l’argent » ou « Je veux 
retourner à l’école ». Ensuite, divisez-les en objectifs à court terme, plus spécifiques, 
comme « Je veux épargner assez d’argent pour aller en vacances dans six mois » ou « Je 
veux retourner à l’école pour améliorer mes compétences en informatique ».  
 
Déterminez s’il s’agit d’un objectif réaliste. Les objectifs irréalistes ne font que causer des 
déceptions. Parfois, les objectifs ressemblent davantage à des commandements, tels que 
« Je ne ferai jamais ____ » ou « Je ferai toujours______ ». Ce genre d’énoncés crée 
l’impression que vous devez être « parfait », ce qui représente aussi un objectif irréaliste 
qui ne peut que vous apporter des déceptions. Pour déterminer si votre objectif est réaliste, 
demandez-vous s’il serait raisonnable de vous attendre à ce qu’un ami ou un proche réalise 
ce même objectif. Si la réponse est « non », il est probablement irréaliste de vous fixer un 
tel objectif. 
 
Étape no 2 – Comment saurai-je si j’ai atteint mon objectif? 
 
Relevez les comportements ou les critères spécifiques et observables qui vous aideront à 
déterminer si vous avez atteint votre objectif. Par exemple, si vous économisez 10 $ par 
semaine pendant 25 semaines, vous aurez accumulé 250 $, ou encore, si vous vous 
inscrivez à un cours d’informatique et vous y assistez un soir par semaine, vous serez plus 
près de votre objectif. Il est important de pouvoir reconnaître le moment où vous avez 
atteint votre objectif. 
 
Étape no 3 – Que suis-je prêt à faire ou à abandonner pour atteindre mon objectif? 
 
Lors de l’établissement de vos objectifs, soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous 
« Que suis-je prêt à faire? » et non « Que dois-je faire? » pour atteindre cet objectif. Dans 
les exemples ci-dessus, êtes-vous prêt à consacrer un soir par semaine pour assister à un 
cours et du temps pour étudier, ou encore, êtes-vous prêt à apporter votre dîner trois jours 
par semaine au lieu de manger au restaurant pour épargner de l’argent? Si vous croyez ne 
pas être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre votre objectif, vous risquez 
d’être déçu.  
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Le moment, l’état de préparation et bien d’autres facteurs influent sur vos chances de 
réussite. Si vous ne croyez pas être prêt à travailler vers la réalisation d’un objectif donné, 
choisissez-en un autre. Une fois que cela est fait, passez à l’Étape no 4. 
 
Étape no 4 – Quel est mon échéancier? 
 
Le présent est toujours le meilleur moment pour commencer à travailler vers la réalisation 
d’un objectif. Déterminer un objectif et préparer un plan d’action font partie du processus. 
Vous pouvez attendre « après les vacances » ou « à lundi prochain » si vous avez besoin de 
ce temps pour vous préparer au changement à venir. C’est pour cette raison que l’on 
recommande aux personnes qui désirent cesser de fumer de choisir 30 jours à l’avance une 
date pour cesser de fumer. Cependant, en général, il n’est pas recommandé de remettre à 
plus tard ce qu’on peut faire aujourd’hui pour éviter la procrastination. Il est préférable de 
se fixer un délai d’une semaine, d’un mois, de six mois, voire même d’un an, plutôt que de 
projeter trop loin dans l’avenir. Les limites de temps précises sont des outils de mesure 
importants.  
 
Étape no 5 – Qu’est-ce qui m’empêche d’atteindre mon objectif? 
 
Prévoyez-vous rencontrer des obstacles? Si oui, vous pouvez prévoir les situations à risque 
élevé et éviter les écarts. Une fois votre planification terminée, foncez! Prenez la décision 
d’être plus conscient de vos sources de motivation, de vos limites, de vos attentes et de vos 
craintes. Mentionnez vos objectifs à des personnes qui ont véritablement votre bien-être à 
cœur et qui veulent vous aider. Suivez toujours les conseils de gagnants. N’oubliez pas de 
vous féliciter et de vous récompenser au début et à la fin de votre démarche. Vous 
trouverez des renseignements additionnels sur les récompenses à l’Étape no 2.  
 
Rédiger un contrat 
 
Le contrat personnel qui suit ressemble à un contrat d’affaires. Il requiert deux signatures, 
soit la vôtre et celle de la personne qui accepte de vous appuyer dans votre démarche. La 
participation de cette dernière peut se limiter à sa signature en tant que témoin ou encore, 
être plus importante et aller jusqu’à vous aider à fixer votre objectif, à élaborer votre plan, à 
déterminer vos récompenses et même à partager celles-ci avec vous. C’est à vous de 
déterminer le degré de participation et de soutien dont vous avez besoin et que vous désirez 
recevoir.   
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Contrat personnel de réalisation des objectifs 
 
 


Mon objectif (Ce que je désire accomplir) 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
 
La preuve de ma réussite  (Ce qui m’aide à déterminer si j’ai atteint mon objectif) 
_________________________________________________________________________  
 
Mon plan (Ce que je prévois faire pour atteindre mon objectif) 
1) ______________________________________________________________________  
 
2) ______________________________________________________________________  
 
3) ______________________________________________________________________  
 
4) ______________________________________________________________________  
 
Mon échéancier (Date à laquelle je prévois avoir atteint mon objectif) _______________  
 
Les obstacles possibles (Ce qui pourrait m’empêcher d’atteindre mon objectif) 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
 
Le soutien (Personne qui peut m’aider à atteindre mon objectif) 
Je vais demander à (nom de la personne) ___________________________ de participer à 
mon plan de la façon suivante : _______________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
 
Mes récompenses (Ce que je prévois faire ou m’offrir quand j’aurai atteint mon objectif)  
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
 
Mon engagement 
Je, (votre nom) _____________________________m’engage à faire de mon mieux pour 
atteindre cet objectif.  
 
Ma signature : _________________________________________Date : _____________  
 
La signature d’un témoin : _______________________________Date : _____________  
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Conseils pour réussir 
 
 Fixez des objectifs à court terme qui vous aideront à atteindre votre objectif à long 


terme. 
 
 Fixez des objectifs ambitieux, mais réalistes. En vous fixant des objectifs raisonnables, 


c’est-à-dire relativement faciles à atteindre, vous pourrez plus facilement corriger vos 
erreurs. L’utilisation de cette méthode graduelle (étape par étape) vous aidera aussi à 
améliorer votre confiance en vous. 


 
 Notez sur un calendrier les objectifs à atteindre le mois prochain. Tenez un journal 


détaillé de votre démarche et passez en revue vos progrès (comme vous avez appris à le 
faire dans vos journaux d’exercice et d’alimentation du CPRIC). 


 
 Ayez confiance en vos capacités et en vos objectifs. Considérez chaque étape franchie 


comme un pas dans la bonne direction. Rappelez-vous que le premier pas est toujours 
le plus difficile à faire. 


 
Les résolutions du Nouvel An – une nouvelle tradition 
 
Notez votre résolution sur le contrat ci-dessus, mettez-le dans une enveloppe, puis 
cachetez-la. Encouragez les membres de votre famille et vos amis à en faire autant. Rangez 
les enveloppes dans un endroit sûr jusqu’à l’année prochaine. La veille du jour de l’An ou 
le jour de l’An même, ouvrez les enveloppes et voyez si vous avez réussi, en tout ou en 
partie, à atteindre l’objectif que vous vous étiez fixé. Ensuite, fixez un nouvel objectif pour 
l’année suivante. Faites de l’établissement de résolutions réalistes une tradition durable 
dans votre famille. 
 







 


Version 08/2010  S11-7 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 


Se récompenser de ses progrès 


 
Les enfants ne sont pas les seuls à aimer les récompenses – les adultes aussi! Pourtant, ils 
hésitent souvent à s’en offrir. L’utilisation de récompenses comme source de motivation est 
l’un des outils les plus efficaces dans la réalisation des objectifs, mais aussi l’un des moins 
utilisés. 
 
Apprenez à vous accorder des récompenses à mesure que vous progressez et atteignez vos 
objectifs. Vous seul savez quelles récompenses seront efficaces pour vous. Reconnaissez 
vos efforts, pratiquez le renforcement positif et récompensez-vous à chaque étape, même si 
cela peut vous sembler frivole. Il existe de nombreuses façons simples de se récompenser. 
Les questions qui suivent vous aideront à déterminer le type de récompense qui est 
susceptible de vous motiver le mieux. 
 
 Quel cadeau aimeriez-vous recevoir d’un ami ou d’un proche? 
 
 Si vous aviez 10 $, 50 $ ou 100 $, qu’aimeriez-vous acheter ou faire? 
 
 Qu’aimez-vous faire pour vous divertir? 
 
 Quels sont vos principaux passe-temps ou intérêts? 
 
 Avec qui aimez-vous passer du temps? 
 
 Qu’est-ce qui vous rend véritablement heureux? 
 
 Qu’est-ce que vous ne pourriez pas supporter perdre? 
 
 Avec qui aimeriez-vous parler de votre réussite? 
 
 Qui serait fier de votre réussite? 
 
Récompenses matérielles 
 
Les récompenses matérielles aident à se rappeler l’objectif atteint. Chaque fois que vous 
voyez ou utilisez la récompense, elle vous rappelle votre réussite. C’est pourquoi les 
t-shirts sont de bons souvenirs de voyage. Il n’est pas nécessaire que la récompense soit 
directement liée à l’objectif pour servir de rappel positif. Toutefois, choisissez une 
récompense qui ne nuira pas à vos objectifs en matière de mode de vie sain. 
 
Offrez-vous un cadeau lorsque vous atteignez une étape prédéterminée. Mettez de côté une 
petite somme d’argent chaque fois que vous réalisez une tâche importante. Une fois que 
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vous aurez atteint votre objectif, utilisez l’argent accumulé pour acheter ou faire quelque 
chose qui vous intéresse. Voici quelques exemples de récompenses matérielles : 
 
 arbre, arbuste ou plante (d’intérieur ou d’extérieur) 
 fin de semaine dans un hôtel ou une auberge de la région 
 musique 
 cinéma ou DVD 
 pièce de théâtre ou concert 
 outils ou matériel pour les passe-temps 
 cabane à oiseaux 
 carillon éolien 
 bain de mousse 
 massage 
 pédicure ou manucure 
 soins du visage 
 bouquet de fleurs 
 parfum  
 bijou 
 article spécialisé pour l’auto 
 gardienne 
 service de lavage de vitres 
 don à une œuvre de bienfaisance 
 cours de danse 
 
Récompenses non matérielles 
 
Il n’est pas toujours nécessaire de s’offrir des récompenses matérielles. L’une des 
meilleures récompenses est souvent la satisfaction que vous éprouvez à atteindre vos 
objectifs. 
 
 Chaque jour, rayez les petits objectifs que vous vous êtes fixés sur votre « liste de 


choses à faire » à mesure que vous les accomplissez. 
 
 Faites des affirmations positives. Consultez la trousse « Se sentir bien dans sa peau ».  
 
 Demandez à quelqu’un de vous donner régulièrement une rétroaction positive. Il est 


important de pouvoir compter sur les autres pour vous aider à atteindre vos objectifs. 
Consultez la trousse « Obtenir du soutien ». 


 
 Offrez-vous le cadeau du temps. Par exemple, chaque jour que vous travaillez vers la 


réalisation de votre objectif, donnez-vous dix minutes que vous utiliserez plus tard. 
Lorsque vous aurez accumulé un bloc de temps suffisant, faites une activité juste pour 
vous, comme visiter un marché aux puces ou un musée, passer du temps dans votre 
atelier ou travailler à un projet communautaire. 
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Étape no 3 
 


Résoudre les difficultés liées 
à la réalisation des objectifs 


 
Résoudre les difficultés liées à la réalisation des objectifs 
 
Lorsque des difficultés surviennent (ce qui est inévitable) et vous empêchent d’atteindre 
vos objectifs, prenez le temps d’analyser la source et le fond du problème. Pour ce faire, 
répondez aux questions suivantes : 
 
 Quel est le problème? Il ne suffit pas d’admettre qu’il y a un problème; il faut aussi 


savoir le reconnaître.  
 
 Quels acteurs (qui) et quels éléments (quoi) jouent un rôle dans le problème? Soyez 


aussi précis que possible. Vous pouvez demander aux autres de vous aider à atteindre 
vos objectifs, mais ne comptez pas sur eux pour réussir et ne les rendez pas 
responsables de vos échecs. 


 
 Dans quel contexte (comment, quand et où) éprouvez-vous des difficultés à atteindre 


votre objectif? Évaluez votre environnement. 
 
 Quels aspects du processus d’établissement des objectifs maîtrisez-vous et lesquels, le 


cas échéant, ne maîtrisez-vous pas? 
 
 Dans quelle mesure êtes-vous responsable de votre échec? 
 
 Que risque-t-il de se produire si vous ne réalisez pas votre objectif? Comment vous 


sentirez-vous? 
 
Il est important de répondre à toutes ces questions. Cependant, ne vous attendez pas à 
pouvoir régler tous les problèmes. Essayez différentes approches. Si vous éprouvez 
beaucoup de difficultés, surtout à réaliser un nouvel objectif, prenez le temps d’observer 
vos réactions affectives, physiques et comportementales.  
 
Processus de résolution de problèmes   Exemple 
Décrivez les comportements, les 
situations ou les attitudes qui vous 
empêchent d’atteindre votre objectif.   


Lorsque j’étais aux études au début de la 
vingtaine, je n’avais pas de très bonnes 
notes. J’aimerais avoir de bonnes notes 
maintenant. Beaucoup de temps s’est écoulé 
depuis que je suis allé au collège. Je ne sais 
pas si je peux me mesurer aux étudiants plus 
jeunes. 
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Songez à l’effet que les efforts déployés 
pour atteindre votre objectif ont sur vous, 
tant sur le plan comportemental 
qu’affectif. 


J’aime aller en classe et passer du temps 
avec mes enseignants. J’ai envie d’étudier. 
Je suis fier de moi lorsque j’ai de bonnes 
notes. 


Précisez, s’il y a lieu, quel aspect de 
votre objectif vous aimeriez changer. 


Il est difficile de combiner les études avec le 
travail. Je pourrais prendre deux cours par 
semestre au lieu de trois. Il me faudra plus 
de temps pour obtenir mon diplôme, mais je 
pourrais faire un meilleur travail et profiter 
plus de l’expérience. 


Songez aux conséquences que la 
réalisation de votre objectif aura sur votre 
vie. Comment vous sentirez-vous et 
qu’est-ce qui sera différent? 


L’obtention d’un diplôme d’études 
supérieures devrait m’aider à décrocher un 
meilleur emploi, surtout si j’obtiens de 
bonnes notes. J’aime tellement l’école que je 
songe à faire carrière dans l’enseignement. 


 
Réévaluer ses objectifs 
 
Posez-vous régulièrement les questions suivantes : 
 
 Est-ce que mon objectif est réaliste? 
 
 Est-ce que je respecte mes engagements? 
 
 Est-ce que mon objectif a toujours autant d’importance pour moi? 
 
Si vous avez de la difficulté à atteindre votre objectif, concentrez-vous sur la tâche à 
accomplir ou sur le processus plutôt que sur le résultat. 
 
Persévérer 
 
Considérez les points suivants : 
 
 Réessayez dès que possible. 
 
 Réessayez, tout simplement. Vous êtes plus avancé que vous ne l’étiez au départ.  
 
 Réessayez, de manière différente. Apprenez de vos expériences et de vos erreurs. 
 
 Réessayez. Vous pouvez y arriver! 
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Fixer des objectifs 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 Remplissez l’évaluation des besoins personnels à l’Étape no 1. 
 
 Remplissez le contrat personnel de réalisation des objectifs à l’Étape no 1 pour fixer 


votre objectif et élaborer votre plan d’action. 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Les personnes efficaces et accomplies ont l’_ _ _ _ _ _ _ _ de se fixer régulièrement des 


objectifs. 
2. Les _ _ _ _ _ _ entre le degré de satisfaction et l’importance pourraient indiquer un 


besoin ou un désir de changement.  
3. Les objectifs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ne font que causer des déceptions. 
4. Le _ _ _ _ _ _ _ est toujours le meilleur moment pour commencer à travailler vers la 


réalisation d’un objectif. 
5. Le contrat personnel requiert _ _ _ _ signatures. 
6. Fixez des objectifs _ _ _ _ _ _ _ _ _, mais réalistes. 
7. L’utilisation de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ comme source de motivation est l’un des outils les 


plus efficaces dans la réalisation des objectifs. 
8. Il n’est pas toujours nécessaire de s’offrir des récompenses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
9. Lorsque des difficultés surviennent et vous empêchent d’atteindre vos objectifs, prenez 


le temps d’analyser la _ _ _ _ _ _ et le fond du problème. 
 
Réponses : 1) habitude; 2) écarts; 3) irréalistes; 4) présent; 5) deux; 6) ambitieux; 7) récompenses; 
8) matérielles; 9) source 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Communiquer avec assurance 
_________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 


Une communication inefficace est souvent à l’origine des mauvaises relations entre les 
gens. Parmi les situations suivantes, lesquelles vous causeraient un stress? 
 
 Donner une rétroaction corrective à quelqu’un dont le rendement est insatisfaisant. 
 Répondre à quelqu’un qui a perdu son calme. 
 Dire « non » malgré les méthodes de vente agressives des vendeurs. 
 Demander de l’aide ou une faveur à quelqu’un. 
 Demander à quelqu’un de changer un comportement qui vous dérange. 
 
La personne qui communique avec assurance respecte les droits des autres et les siens dans 
des situations difficiles, comme celles énumérées ci-dessus. Un comportement assertif 
permet d’exprimer ses sentiments, ses croyances et ses besoins de façon directe et claire, 
alors qu’un comportement passif ou agressif le fait de façon indirecte. La communication 
assertive contribue à améliorer l’estime de soi, à développer des capacités d’adaptation et à 
garder la maîtrise de sa vie – tous des éléments essentiels à une prise en charge efficace du 
mode de vie et au maintien d’une qualité de vie optimale. La présente trousse porte sur les 
trois étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Comprendre les modes de transmission et de réception des messages 
Étape no 2.  Reconnaître les différents styles de communication 
Étape no 3. Apprendre à communiquer avec assurance 
 


La gestion du stress – T
rousse n


 o 12 
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Étape no 1 
 


Comprendre les modes de transmission 
et de réception des messages 


 
La communication est un échange entre deux interlocuteurs : un émetteur et un récepteur. 
Chacun de ces rôles exige des compétences importantes, comme savoir s’exprimer et 
savoir écouter, afin d’assurer une communication efficace. 
 
L’émetteur 
 
Pour communiquer un message à une autre personne, vous devez d’abord en déterminer le 
contenu. Les messages découlent de la pensée et des sentiments. La première étape de la 
communication consiste à définir vos pensées et vos sentiments. L’étape suivante consiste 
à les transmettre au récepteur d’une façon directe et franche. Le tableau qui suit illustre le 
processus. 
 


Pensées et 
sentiments réels 


Message 
authentique 


Message 
authentique 


Compréhension du 
message 


Émetteur  Émetteur  Récepteur  Récepteur 
 
Malheureusement, certains messages sont déformés avant d’arriver au récepteur. Quelque 
chose se produit entre les « pensées et sentiments réels » et le « message authentique ». 
Cette déformation peut être causée par des pensées inexactes ou négatives, une réaction 
hâtive ou la crainte de la réaction que le message suscitera chez le récepteur. Un message 
déformé peut être une source de malentendu, d’insatisfaction, de ressentiment et de stress. 
 


Pensées et 
sentiments réels 


(Frustration) 


Message déformé  
(Colère) 


Message déformé 
(Colère) 


Malentendu 
(Stress) 


Émetteur  Émetteur  Récepteur  Récepteur 
 
Avant de parler 
 
Il est possible d’apprendre à éliminer le plus possible la distorsion et à réduire le stress 
entre l’émetteur et le récepteur. Avant de parler, réfléchissez à votre message en répondant 
aux questions suivantes : 
 
 Contenu – À quoi pensez-vous et que ressentez-vous? 
 
 Clarté – Utilisez-vous un langage simple, mais juste? Le langage est-il adapté au 


récepteur? 
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 Concision – Votre message est-il trop détaillé? Certains éléments de votre message 
risquent-ils d’embrouiller ou de distraire le récepteur et ainsi lui faire manquer le sens 
de votre message? 


 
 Importance – Croyez-vous réussir à convaincre le récepteur que le contenu de votre 


message est important pour vous ou pour lui? 
 
En tant qu’émetteur, vous êtes responsable d’évaluer la compréhension et la réaction du 
récepteur. Si vous croyez qu’il a bien compris votre message, vous pouvez poursuivre le 
cours normal de la communication. Cependant, si vous croyez qu’il n’a pas bien compris 
ou qu’il a eu une réaction inappropriée, vous devez modifier votre message. Continuez à 
reformuler et à répéter votre message jusqu’à ce que vous soyez convaincu qu’il a compris. 
 
Le récepteur 
 
Le rôle du récepteur est d’écouter. L’écoute est le deuxième élément du processus de 
communication. Pour favoriser les échanges interpersonnels, vous devez faire un effort réel 
pour essayer de comprendre le message de l’émetteur. Voici quatre techniques d’écoute 
efficaces : 
 
 Reformuler et reprendre les principaux points – Montrez à l’émetteur que vous 


l’écoutez attentivement en reformulant ce qu’il vient de dire ou en reprenant les 
principaux points de son message. Paraphrasez au lieu de répéter mot à mot ce qu’il a 
dit. Cette technique montre ce que vous avez compris; elle ne sert pas à indiquer votre 
accord ou votre désaccord. Elle aide aussi l’émetteur à déterminer s’il a communiqué 
ses pensées de manière efficace. 


 
 Clarifier – Si le message n’est pas clair, demandez des éclaircissements. Par exemple, 


« J’aimerais que tu clarifies ce que tu viens de dire » ou « Je ne suis pas certain de bien 
comprendre ». Ce genre d’énoncé met l’accent sur le message plutôt que sur l’émetteur. 


 
 Refléter les sentiments – Laissez savoir à l’émetteur que vous comprenez ce qu’il 


ressent et ce qu’il pense. Pour ce faire, relevez les mots exacts qu’il utilise (p. ex., 
heureux, fâché, triste) et portez attention aux messages non verbaux qu’il transmet 
(p. ex., expressions faciales, intonation, posture). Essayez de vous imaginer à sa place. 
Par exemple, « Tu as l’air perplexe » ou « On dirait que tu es fâché ». 


 
 Résumer – Après une longue discussion, résumez les idées et les sentiments qui ont été 


exprimés. Cette technique est particulièrement utile en cas de divergence d’opinion, de 
conflit ou de plainte. Elle est aussi utile dans les discussions de groupe traitant de sujets 
complexes ou obscurs. Par exemple, « Jusqu’ici, tu as dit que ________ » ou « Pour 
résumer, on a dit que ______________. ». 
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Étape no 2 
 


Reconnaître les différents styles 
de communication 


 
Évaluer son rendement 
 
Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé reflète votre façon de communiquer dans des 
situations difficiles. Faites le total des points obtenus pour chaque groupe d’énoncés. 
 
3 = Tout à fait 
2 = Plus ou moins 
1 = Pas du tout 
 
Groupe A 
____ Vous vous sentez souvent lésé dans vos droits. 
____ Vous avez souvent peur de blesser les autres. 
____ Vous croyez que si un problème existe, il y a toujours moyen de le résoudre de 


manière à ne blesser personne. 
____ Vous vous croyez responsable lorsque les choses ne vont pas comme prévu. 
____ Vous croyez que vos sentiments n’ont pas d’importance. 
____ Vous vous croyez obligé de faire ce que les autres attendent de vous. 
____ Vous essayez de convaincre les autres de retirer leurs demandes. 
____ Vous vous sentez inférieur aux autres. 
____ Vous vous sentez impuissant et vous avez l’impression que l’on profite de vous. 
____ Vous êtes fâché, mais vous ne dites rien. 
 
____ Résultat 
 
Groupe B 
____ Vous vous sentez agressé et menacé. 
____ Vous avez peur de perdre la maîtrise de la situation. 
____ Vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. 
____ Vous avez peur que l’on vous force à faire ce que vous ne voulez pas faire. 
____ Vous faites des remarques désobligeantes pour vous montrer supérieur aux autres. 
____ Vous réagissez de façon exagérée et vous perdez votre calme. 
____ Vous dénigrez les autres pour vous protéger. 
____ Vous devez toujours obtenir ce que vous voulez. 
____ Vous incitez les gens à se mettre sur la défensive et à éprouver du ressentiment. 
____ Vous éprouvez par la suite un sentiment de culpabilité en raison de votre 


comportement. 
  
____ Résultat 
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Groupe C 
____ Vous défendez vos intérêts sans dénigrer les autres. 
____ Vous comprenez que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. 
____ Vous pouvez accepter vos torts. 
____ Vous ne vous sentez pas responsable du comportement des autres. 
____ Vous ne perdez pas votre calme. 
____ Vous ne vous sentez pas coupable. 
____ Vous écoutez le point de vue des autres. 
____ Vous vous exprimez d’une manière directe, ouverte et franche. 
____ Vous comprenez que les autres peuvent vous répondre d’une manière agressive ou 


défensive. 
____ Vous n’hésitez pas à poser des questions avant de prendre une décision. 
 
____ Résultat 
 
Interprétation : 
 
Chaque groupe d’énoncés correspond à un style de communication spécifique. 
 
Si vous avez obtenu le résultat le plus 
élevé dans le : 
 
Groupe A 
Groupe B 
Groupe C 


Vous avez un style de communication : 
 
 
Passif 
Agressif 
Assertif 


 
Si vous avez obtenu plus de quinze points dans l’un ou l’autre des groupes A ou B, vous 
trouverez particulièrement utile l’information contenue dans cette trousse. En apprenant à 
communiquer avec assurance (Groupe C), vous serez mieux équipé pour faire face aux 
situations nouvelles ou menaçantes et vous éprouverez moins de stress dans vos relations 
avec les autres. 
 
Répétez l’exercice en appliquant les énoncés aux personnes que vous connaissez. Votre 
capacité à reconnaître le style de communication des autres et le vôtre vous aidera à 
communiquer plus efficacement. 
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Étape no 3 
 


Apprendre à communiquer avec assurance 


 
Pour éviter que vos messages soient déformés avant d’arriver au récepteur, communiquez 
avec assurance à l’aide de messages directs, ouverts et francs. Les personnes qui utilisent 
une communication assertive parlent à la première personne (« Je ____ »), alors que celles 
qui utilisent une communication passive et agressive parlent plutôt à la deuxième personne 
(« Tu _____ »), sous forme de messages accusateurs. 
 
Principes de base de la communication assertive 
 
La communication assertive repose sur trois principes de base. 
 
S’exprimer à la première personne (« Je ») – Ce type de message vous aidera à préciser, 
autant pour vous que pour les autres, vos besoins et vos désirs. En disant « je veux », vous 
montrez que vous désirez résoudre les problèmes et négocier une solution en cas de conflit 
entre vos propres désirs et les désirs de l’autre personne. Toutefois, il arrive que les 
messages à la première personne soient perçus comme des demandes intransigeantes. Pour 
éviter tout malentendu, demandez à la personne ce qu’elle préfère ou ce qu’elle est prête à 
faire. Par exemple, « J’aimerais que tu ________. Penses-tu que c’est possible? ». 
 
Exprimer ses sentiments (« Je me sens », « Je suis ») – Ce type de message vous aidera à 
exprimer vos sentiments à l’égard du comportement ou de la situation, sans viser la 
personne. En disant « je me sens » ou « je suis », vous précisez vos sentiments, autant pour 
vous que pour les autres. (Rappelez-vous que les autres ne peuvent pas lire vos pensées!) 
En outre, vous donnez à la personne des renseignements qu’elle pourra utiliser pour 
déterminer le comportement à adopter. Lorsque vous exprimez vos sentiments, ne vous 
limitez pas à un seul terme (p. ex., « Je suis fâché » ou « Je me sens bien »), car cela 
pourrait vous empêcher d’aller au fond de vos sentiments. 
 
Exprimer sa compréhension (« Je comprends ») – Ce type de message vous aidera lorsque 
vous voulez faire preuve de compassion envers la personne ou la situation qu’elle vit. Il 
peut être particulièrement utile dans les situations où vous craignez que la personne 
interprète mal votre comportement assertif. Pour commencer, reconnaissez la situation de 
l’autre, ses sentiments, ses désirs et ses croyances, puis décrivez les vôtres. Évitez le 
« mais » pour faire le lien entre les deux énoncés et montrer qu’ils sont tout aussi 
importants l’un que l’autre. 
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Exemples de situations difficiles 
 
Il y a quatre situations courantes où les gens ont de la difficulté à communiquer avec 
assurance : 
 
 Refuser une demande (dire « non »). 
 Demander de l’aide. 
 Exprimer des sentiments positifs à l’égard d’une autre personne ou d’un événement. 
 Exprimer des sentiments négatifs à l’égard d’une autre personne ou d’un événement. 
 
Refuser une demande 
 
Vous ne pouvez pas toujours accepter de faire tout ce que l’on vous demande. Si vous 
devez dire « non », cela ne signifie pas que vous rejetez la personne ou que vous ne vous 
souciez pas d’elle. Refuser une demande, ou dire « non », ne veut pas dire que la personne 
ne fera plus jamais appel à vous. En apprenant à refuser avec assurance, vous pourrez 
ainsi : 
 protéger vos droits et vos intérêts; 
 consacrer plus de temps et d’énergie aux activités et aux personnes qui vous 


intéressent; 
 vous épargner les sentiments d’irritation et de ressentiment, un avantage indirect pour 


les autres; 
 vous sentir maître de vous, en vous fixant des limites; 
 ne pas vous sentir coupable. 
 
Lesquels de ces avantages sont importants pour vous? 
 
Y a-t-il d’autres avantages? 
 
Conseils pour refuser une demande 
 
 N’essayez pas de convaincre la personne de ne pas demander votre aide. 
 Soyez direct et honnête au lieu de chercher des excuses. 
 Remerciez la personne, s’il y a lieu. 
 
Voici quelques moyens de dire « non » lorsqu’on vous demande de faire quelque chose qui 
dérange vos habitudes de vie. Notez d’autres réponses assertives auxquelles vous avez eu 
recours dans le passé. 
 
Exprimez vos désirs (« Je veux ») 
 
« Non, je veux aller au gym plutôt qu’à un bar pour amateurs de sports. » 
« Non, je ne veux pas aller à ce restaurant parce qu’ils offrent peu de choix santé. » 
« Non, je ne veux pas fumer. » 
« Non, je préfère une boisson diète à une bière. » 
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Exprimez vos sentiments (« Je me sens ») 
 
« Non, je me sentirais mal à l’aise de manquer ma séance d’exercice. » 
« Non, j’aurais peur de trop manger. » 
« Non, je me sentirais mieux si je faisais de l’exercice au lieu de regarder la télévision. » 
 
Exprimez votre compréhension (« Je comprends ») 
 
« Je comprends que tu veux que je fasse une course pour toi. De mon côté, je ne veux pas 
manquer ma séance d’exercice. » 
« Je comprends que tu es mal pris. De mon côté, je veux passer plus de temps avec ma 
famille. » 
« Je comprends et je suis sensible au fait que ta mère a fait ce gâteau. De mon côté, je ne 
souhaite pas manger ces calories supplémentaires. » 
 
Acceptez sous condition 
 
« Je ne peux pas travailler tard lundi, mais je pourrais travailler jusqu’à 18 heures 
mercredi. » 
« Non, je ne peux pas prendre soin de ton chien, mais je peux te recommander quelqu’un. » 
« Non, je ne peux pas faire cet exposé à l’heure du dîner, mais je peux te suggérer un autre 
conférencier. » 
 
Exprimez vos sentiments ambigus 
 
« Une partie de moi aimerait manger le gâteau, mais une autre partie de moi sait que je dois 
suivre mon plan de repas, alors je vais refuser ton offre. » 
« J’aimerais bien bavarder avec toi, mais je n’ai pas le temps maintenant. Prenons 
rendez-vous pour une autre fois. » 
 
Demander de l’aide 
 
On a tous besoin d’aide de temps en temps. Même si vous croyez être le plus qualifié pour 
faire le travail, sachez qu’il y a des avantages à demander de l’aide. 
 
 Vous diminuez le risque de surmenage et de stress. 
 Vous ne vous sentez pas exploité et non apprécié. 
 Vous pouvez faire un meilleur usage de votre temps. 
 Vous profitez de l’occasion de mieux prendre soin de vous. 
 Vous permettez aux autres d’acquérir de nouvelles compétences et de montrer de quoi 


ils sont capables. 
 
Lesquels de ces avantages sont importants pour vous? 
 
Y a-t-il d’autres avantages? 
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Conseils pour demander de l’aide 
 
 N’attendez pas d’être au désespoir pour demander de l’aide. 
 Soyez direct. 
 Soyez clair et précis dans votre demande afin de permettre à la personne de faire un 


choix éclairé. 
 Dites à la personne qu’elle a le droit de dire « non ». 
 Permettez-lui de vous poser des questions au sujet de votre demande. 
 Donnez-lui le temps de réfléchir avant de vous donner une réponse. Si vous la poussez 


à répondre, vous risquez de vous faire dire « non ». 
 
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Obtenir du soutien ». 
 
Exprimer des sentiments positifs 
 
On a tous besoin de recevoir des commentaires positifs ou des compliments. Apprendre à 
s’exprimer de manière positive comporte de nombreux avantages. 
 
 Vous favorisez la confiance en soi et l’estime de soi de la personne en la faisant se 


sentir bien dans sa peau. 
 Vous renforcez les comportements positifs. 
 Vous encouragez les autres à se comporter d’une manière qui vous est acceptable. 
 Vous renforcez vos liens avec les autres. 
 Vous favorisez l’intimité dans les relations personnelles. 
 Vous pouvez exprimer plus facilement à la personne une critique ou votre 


mécontentement si vous lui avez fait part de compliments sincères dans le passé. 
 
Lesquels de ces avantages sont importants pour vous? 
 
Y a-t-il d’autres avantages? 
 
Conseils pour exprimer des sentiments positifs 
 
 Soyez spécifique. 
 Faites souvent de petits compliments au lieu de les réserver pour une occasion unique. 
 N’associez pas toujours une demande à vos éloges. 
 Ne limitez pas les éloges aux fois où vous passez une critique. 
 Prenez en considération ce que la personne voudrait entendre. 
 Sachez que même les compliments les mieux intentionnés peuvent être mal compris. 
 
Exprimer des sentiments négatifs 
 
Le mécontentement et la colère sont des émotions normales que l’on éprouve tous à 
l’occasion. Toutefois, elles peuvent avoir un effet destructeur si elles sont exprimées de 
façon agressive. Les personnes qui éprouvent régulièrement de la colère ou de l’hostilité et 
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qui agissent de manière agressive (que l’on pourrait qualifier de « violentes ») voient 
augmenter leur risque de maladie coronarienne et d’autres maladies liées au stress. 
 
Évaluer son tempérament – Fréquence des épisodes de colère 
 
Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé reflète votre tempérament. Faites le total des 
points obtenus. 
 
3 = Tout à fait vrai 
2 = Plus ou moins vrai 
1 = Pas du tout vrai 
 
____ Il ne faut pas grand-chose pour vous mettre en colère. 
____ On vous dit souvent de vous calmer. 
____ Vous devenez enragé à la vue d’un mauvais conducteur. 
____ Vous devenez furieux lorsque le service est mauvais dans un restaurant ou un 


magasin. 
____ Vous demeurez contrarié toute la journée par les erreurs des autres. 
____ Vous blâmez les autres pour votre colère. 
____ Vous blasphémez à haute voix pour vous défouler. 
____ Vous avez envie de frapper quelqu’un qui vous met vraiment en colère. 
____ On vous a déjà dit que vous avez mauvais caractère. 
____ Vous avez l’habitude de lancer ou de briser des choses quand vous être frustré ou 


fâché. 
 
____ Résultat 
 
Interprétation : 
 
 Si vous avez obtenu 10 points, vous ne vous laissez pas facilement emporter et vous 


gardez votre calme dans des situations où d’autres seraient contrariés. 
 Si vous avez entre 11 et 16 points, vous êtes dans la moyenne. Essayez d’exprimer 


votre colère en suivant les conseils ci-dessous. 
 Si vous avez obtenu entre 17 et 22 points, vous vivez probablement trop de stress ou 


vous avez pris l’habitude d’être en colère. Prenez ce résultat au sérieux et commencez à 
apporter des changements avant que votre santé n’en souffre. 


 Si vous avez obtenu 23 points ou plus et que vous ne modifiez pas votre comportement, 
vous risquez d’avoir des problèmes graves sur les plans physique et personnel. Il serait 
utile de parler à un conseiller qui pourra vous enseigner des façons de maîtriser votre 
colère. 


 
Les personnes ayant une attitude passive expriment leur colère en se repliant ou en gardant 
le silence. Elles peuvent nier être en colère, mais le manifester autrement. Ce 
comportement, appelé « passif-agressif », peut être une source importante de stress pour la 
personne et pour les autres. 
 







Version 08/2010  S12-11 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Apprendre à exprimer sa colère avec assurance comporte de nombreux avantages. 
 
 Vous indiquez aux autres ce que vous ressentez et pensez (cela les aide à comprendre 


« d’où vous venez »). 
 Vous montrez que vous êtes prêt à écouter le point de vue des autres. 
 Vous montrez que vous voulez trouver un compromis ou résoudre le problème. 
 Vous montrez que vous êtes prêt à prendre un risque ou à négocier. 
 Vous montrez une certaine maîtrise de soi. 
 
Lesquels de ces avantages sont importants pour vous? 
 
Y a-t-il d’autres avantages à exprimer son mécontentement et sa colère d’une manière 
acceptable? 
 
Conseils pour exprimer des sentiments négatifs avec assurance 
 
 Tenez compte du moment. Il peut être utile de compter jusqu’à dix ou plus. 
 Tenez compte de l’endroit. Il vaut mieux discuter de certains sujets en privé. 
 Tenez compte du degré de colère. Moins vous en dites, mieux c’est. 
 Prenez-vous-en au comportement, pas à la personne. 
 Faites un jeu de rôle ou répétez d’abord ce que vous voulez dire. 
 Décrivez le comportement qui vous dérange, puis exprimez vos sentiments de manière 


à ne pas mettre la personne sur la défensive. 
 Incluez les points de vue de la personne dans votre message. 
 Clarifiez votre réponse assertive en donnant une raison. 
 Réaffirmez ou reformulez votre message, si nécessaire. 
 Proposez une solution, s’il y a lieu, ou négociez un compromis. 
 Encouragez la personne à répondre avec assurance. S’il s’agit d’une personne ayant une 


attitude passive, encouragez-la à exprimer ses sentiments, ses besoins et ses 
frustrations. 


 
Voici quelques façons d’exprimer votre mécontentement ou votre colère dans des 
situations pouvant déranger vos habitudes de vie. Notez d’autres réponses assertives que 
vous avez déjà utilisées. 
 
Exprimez vos désirs (« Je veux ») 
 
« Je veux vraiment aller marcher avant le souper, même si je dois le faire moins longtemps 
que d’habitude. » 
« Je ne veux vraiment plus manger. » 
« Je veux absolument finir ce rapport avant d’accepter d’autres tâches. » 
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Exprimez vos sentiments (« Je suis »)  
 
« Je suis furieux quand tu apportes sans cesse des collations riches en matières grasses à la 
maison. » 
« Je suis blessé quand tu ne remarques pas les efforts que je fais pour maigrir. » 
« Je suis fâché quand tu fumes devant moi alors que tu sais que j’essaye d’arrêter. » 
 
Exprimez votre compréhension (« Je comprends ») 
 
« Je comprends que tu n’es pas intéressé à faire de l’exercice. De mon côté, c’est important 
pour moi de marcher tous les jours, alors j’y vais seul. » 
« Je comprends que certains doivent faire du temps supplémentaire aujourd’hui. De mon 
côté, j’ai besoin d’un préavis suffisant pour m’organiser. » 
« Je comprends et j’apprécie le fait que tu aies préparé ce gâteau pour ma fête et je n’en 
prendrai qu’une petite bouchée pour ne pas dévier de mon plan de repas. » 
 
Exprimez vos sentiments ambigus 
 
« Je suis à la fois contrarié et déçu que tu ne veuilles pas m’accompagner pour marcher, 
comme prévu. » 
« Je suis à la fois fâché et blessé que tu ne veuilles pas surveiller les enfants pour me 
permettre de prendre du temps pour moi-même. » 
« Je suis à la fois frustré et triste que tu n’aies pas remarqué que j’avais perdu du poids. » 
 
S’exercer à communiquer avec assurance 
 
Il y a plusieurs façons de s’exercer à agir de manière assertive avant de s’engager dans une 
conversation réelle. Par exemple, vous pourriez demander à un ami de répéter la situation 
avec vous par le biais d’un jeu de rôle. Si votre ami est bon acteur, cette expérience 
pourrait être très réaliste et bénéfique. Vous pourriez aussi utiliser un magnétophone (ou 
encore une caméra vidéo) pour vous enregistrer tandis que vous répétez votre partie de la 
conversation et que vous imaginez la réaction de l’autre. Une autre stratégie serait de 
répéter votre message assertif devant un miroir. Le miroir et le magnétophone vous 
permettront d’analyser votre message et la façon dont vous le présentez. 
 
Conseils pour s’exercer à communiquer avec assurance 
 
 Réfléchissez à votre objectif et à vos intentions. Quel message voulez-vous transmettre 


à l’autre? 
 Imaginez-vous en train de communiquer avec assurance. 
 Demandez à quelqu’un de faire un jeu de rôle dans lequel il adoptera à tour de rôle un 


comportement passif, agressif, puis assertif. 
 Répétez l’exercice deux ou trois fois, puis réfléchissez aux changements que vous 


aimeriez apporter. Répétez l’exercice jusqu’à ce que vous ayez bien assimilé votre rôle. 
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 Évaluez votre degré d’assurance, et non le comportement de l’autre, pour mesurer votre 
réussite. Certaines personnes réagiront avec passivité ou agressivité, peu importe ce que 
vous faites. 


 
Autres types de communication 
 
L’information et les suggestions contenues dans cette trousse portent principalement sur la 
communication verbale directe. Dans le monde de haute technologie d’aujourd’hui, il y a 
de nouveaux moyens de transmettre et de recevoir des messages, tels que le courriel et la 
messagerie vocale, qui s’ajoutent aux méthodes de communication traditionnelles, comme 
les lettres, les notes de service et les rapports. Essayez d’appliquer ce que vous avez appris 
dans cette trousse dans toutes vos communications. 
 
Conseils pour communiquer par écrit 
 
 Relisez attentivement tous vos messages, surtout les courriels, avant de les envoyer. 
 Analysez le « ton » de votre message et la façon dont il sera perçu par le destinataire. 
 Utilisez un langage simple, direct et clair adapté au destinataire. Il ne sert à rien 


d’essayer d’impressionner les autres avec vos connaissances ou votre vocabulaire. 
 Rappelez-vous que la communication écrite laisse une trace permanente de votre 


message. Si celui-ci est dur ou offensant, il pourrait avoir des répercussions à long 
terme. 


 
Porter attention au langage corporel 
 
Soyez conscient des messages non verbaux que vous transmettez. Votre expression faciale, 
votre posture et bien d’autres gestes ou mouvements, appelés « langage corporel », en 
disent long sur ce que vous ressentez au sujet de vous-même, des autres et des messages 
que vous transmettez ou recevez. Soyez attentif aux messages non verbaux que vous 
transmettez et que vous recevez des autres. 
 
 Le langage corporel passif évoque une faiblesse, de l’anxiété et un manque de 


confiance en soi. Il anéantit presque totalement la portée du message. 
 
 Le langage corporel agressif évoque un sentiment exagéré de suffisance, d’arrogance, 


de force et de supériorité. 
 
 Le langage corporel assertif correspond au message verbal. Il renforce le message et 


dénote habituellement l’assurance. 
 
Le tableau qui suit énumère les comportements généralement associés aux trois principaux 
styles de communication : passif, agressif et assertif. Puisqu’il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive, vous pouvez ajouter d’autres comportements relatifs au langage corporel que 
vous avez observés chez vous ou chez les autres. Vous pouvez aussi demander à un ami ou 
un collègue de vous dire ce qu’il pense de votre langage corporel. Un tel exercice peut être 
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très utile pour les personnes qui ont une attitude agressive, car elles sont souvent 
inconscientes de l’effet que leur langage corporel peut avoir sur les autres. Pour elles, 
même un simple message assertif peut être mépris pour une réaction agressive exagérée. 
 
Passif Agressif Assertif 
 Baisser ou détourner les 


yeux. 
 Avaler ou s’éclaircir la 


voix. 
 Avoir le front tendu et 


plissé. 
 Se mordre ou 


s’humecter les lèvres. 
 Sourire ou rire pour 


exprimer son 
mécontentement. 


 Parler très lentement et 
doucement. 


 Marmonner ou parler 
d’une voix monotone. 


 Se couvrir la bouche de 
la main. 


 Hocher la tête de 
manière exagérée. 


 Tripoter ses vêtements 
ou ses bijoux. 


 Se balancer d’une jambe 
à l’autre. 


 Se tordre ou se frotter 
les mains. 


 


 Lancer des regards 
intimidants. 


 Avoir l’air ennuyé. 
 Serrer les dents. 
 Écarter les narines. 
 Faire saillir sa mâchoire.
 Pincer les lèvres. 
 Parler très fort ou 


rapidement. 
 Garder le silence. 
 Utiliser un ton 


sarcastique ou 
condescendant. 


 Frapper des poings. 
 Se tenir le corps raide. 
 Secouer ou pointer le 


doigt. 
 Secouer la tête. 
 Se tenir les mains sur 


les hanches. 
 


 Regarder la personne 
dans les yeux sans fixer. 


 Avoir une expression 
faciale ouverte, franche 
et détendue. 


 Parler de façon ferme, 
chaleureuse et 
expressive. 


 Parler d’une voix claire. 
 Se tenir le corps droit et 


détendu. 
 Faire des gestes de la 


main qui appuient les 
mots clés. 
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Communiquer avec assurance 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ».  
 
 En règle générale, quel est votre style de communication dans les situations difficiles? 


Notez les résultats obtenus à l’Étape no 2 pour chaque groupe d’énoncés. 
 
Résultat 


Groupe A (Passif)  _____ 
Groupe B (Agressif)  _____ 
Groupe C (Assertif)   _____ 
 
 Selon vous, quels sont les avantages de la communication assertive dans les situations 


suivantes? 
 
 Refuser une demande (dire « non »). 
 
 
 
 Demander de l’aide lorsqu’on en a besoin. 
 
 
 
 Exprimer des sentiments positifs. 
 
 
 
 Exprimer des sentiments négatifs. 
 
 
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
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Vérifiez vos connaissances 
 
1. Une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ inefficace est souvent à l’origine des mauvaises relations 


entre les gens. 
2. Malheureusement, certains messages sont _ _ _ _ _ _ _ _ avant d’arriver au récepteur. 
3. Un message déformé peut être une source de malentendu et de _ _ _ _ _ _. 
4. L’_ _ _ _ _ _ est le deuxième élément du processus de communication. 
5. Pour communiquer avec assurance, il faut transmettre des messages directs, ouverts et 


_ _ _ _ _ _. 
6. Les personnes qui utilisent une communication assertive parlent à la première personne 


- « _ _ ». 
7. En apprenant à refuser avec assurance, vous pourrez ainsi protéger vos _ _ _ _ _ _. 
8. Le mécontentement et la colère sont des émotions _ _ _ _ _ _ _ _ que l’on éprouve tous 


à l’occasion. 
9. Les personnes qui éprouvent régulièrement de la colère ou de l’hostilité voient 


augmenter leur risque de _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
10. Les personnes ayant une attitude passive expriment leur colère en se _ _ _ _ _ _ _ _. 
11. Exercez-vous à agir de façon assertive en demandant à un ami de répéter la situation 


avec vous par le biais d’un _ _ _   _ _   _ _ _ _. 
12. Soyez attentifs aux messages _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ que vous transmettez et que vous 


recevez des autres. 
 


Réponses : 1) communication; 2) déformés; 3) stress; 4) écoute; 5) francs; 6) je; 7) droits; 8) normales; 
9) maladie coronarienne; 10) repliant; 11) jeu de rôle; 12) non verbaux 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
 







 
 
 
 
TAB: 
Prévention/ 
Facteurs de risque 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 


La prévention – T
rousse n


 o 1 


 


Évaluer sa préparation à cesser de fumer 
_________________________________________________________________________ 


 


Aperçu de la trousse 
 


Vous songez à cesser de fumer? Félicitations! En tant que fumeur, vous savez que c’est la 
bonne décision. Votre entourage vous a sans doute déjà soumis à des pressions pour que 
vous cessiez de fumer et la société vous a interdit de fumer dans les lieux publics. La 
majorité des fumeurs disent vouloir cesser de fumer, mais le tabagisme est l’une des 
habitudes les plus difficiles à se défaire. Si vous fumez depuis bon nombre d’années, ceci 
n’est probablement pas votre première tentative. En fait, vous avez peut-être essayé à 
plusieurs reprises. 
 
Alors, pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Grâce au programme du Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC), vous pourrez utiliser les 
connaissances acquises sur l’alimentation saine, l’activité physique et la gestion du stress 
pour vous aider dans votre démarche pour devenir non-fumeur. Le programme préconise 
une approche intégrée. Vous bénéficierez aussi de l’aide et du soutien de votre conseiller 
du CPRIC. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes :  
 
Étape no 1. Examiner ses antécédents et ses habitudes de fumeur 
Étape no 2. Définir ses raisons pour cesser de fumer 
Étape no 3. Évaluer sa dépendance à la nicotine 
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Étape no 1 
 


Examiner ses antécédents 
et ses habitudes de fumeur 


 
La plupart des gens doivent faire plusieurs tentatives avant de réussir à cesser de fumer une 
fois pour toutes. Les études montrent que chaque tentative offre une occasion d’apprendre. 
Répondez aux questions qui suivent sur vos antécédents de fumeur.  
 
Mes antécédents de fumeur 
 


• Depuis combien de temps fumez-vous?  ______  ans 
• Combien de fois avez-vous déjà essayé sérieusement de cesser de fumer? _____  fois 
• Depuis que vous avez commencé à fumer, quelle est votre plus longue période 


d’abstinence? ______ 
• Qu’est-ce qui vous a aidé à ne pas fumer? 


______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


• Quelles raisons vous ont amené à recommencer à fumer? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  


 
Comprendre ses habitudes de fumeur 
 
Avant d’élaborer un plan de cessation du tabagisme, il serait utile de comprendre les 
raisons pour lesquelles vous fumez. Vous trouverez ci-dessous les six raisons les plus 
souvent données. Cochez celles qui s’appliquent à vous.  
 


 La stimulation – Comme la caféine dans le café et le cola, la nicotine accélère le rythme 
cardiaque et fournit un surcroît d’énergie. Malheureusement, cet effet ne dure que 
quelques minutes et le corps en redemande.  


 La relaxation – Fumer fournit une excuse pour s’asseoir et relaxer. C’est pour cette 
raison que les « pauses-cigarette » étaient si répandues autrefois. Cette coutume sociale 
a incité bien des gens à commencer à fumer il y a plus de 30 ans. Les fumeurs 
éprouvent une sensation de relaxation quand ils fument. Cette réaction est causée par le 
monoxyde de carbone, un gaz toxique qui engourdit les sens. En réalité, les effets 
physiologiques de la nicotine sont exactement le contraire. 


 La manipulation – Certaines personnes, surtout celles qui effectuent un travail manuel, 
trouvent que fumer leur donne autre chose à faire avec leurs mains.  


 L’adaptation au stress – Pendant les périodes de nervosité, de colère ou de dépression, 
les fumeurs ont l’impression que la cigarette les aide à repousser ces sentiments. C’est 
une réaction courante aux situations de stress.  
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 La satisfaction de l’état de manque – Les fumeurs ont une dépendance physique et 
psychologique à la nicotine. 


 Autres raisons – Énumérez-les ci-dessous :  
 
• ________________________________  
• ________________________________  
• ________________________________  
 
Peu importe les raisons, le tabagisme est une habitude. Souvent, les fumeurs disent qu’ils 
ne se rendent même pas compte qu’ils fument. Tenez un journal dans lequel vous noterez 
toutes les fois que vous allumez une cigarette. Vous pourrez ainsi mieux comprendre vos 
habitudes de fumeur et découvrir ce qui vous donne envie de fumer. Répondez aux 
questions qui suivent sur vos habitudes de fumeur. Cochez « oui » ou « non ». 
 
• Fumez-vous chaque fois que vous prenez un café?   Oui     Non 
• Fumez-vous après les repas?          Oui     Non 
• Fumez-vous en conduisant ou en parlant au téléphone?   Oui     Non 
• Fumez-vous lorsque vous consommez de l’alcool?         Oui     Non 
 
Copiez le journal ci-dessous sur une fiche ou un bout de papier et rangez-le avec votre 
paquet de cigarettes. Il est suggéré de le fixer au paquet à l’aide d’une bande élastique. 
Notez chaque cigarette que vous fumez pendant au moins trois jours. Étudiez attentivement 
votre journal pour déceler toute tendance et montrez-le à votre conseiller du CPRIC. 
 
Journal du fumeur                                                              Date _________________ 
 


Heure Lieu Avec qui? Activité Humeur Raison 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Nombre de cigarettes fumées au cours de la journée : _________ 
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Étape no 2 
 


Définir ses raisons pour cesser de fumer 
 
Pensez sérieusement aux raisons qui vous incitent à cesser de fumer. La décision 
d’abandonner le tabac et vos chances de réussite dépendent largement des avantages que 
vous voyez à cesser de fumer. Ces raisons doivent être importantes pour vous. Même s’il 
n’y a pas de mal à suivre les conseils de votre médecin, de votre conjoint ou de vos enfants, 
vous devez cesser de fumer parce que VOUS le voulez. Votre réussite dépend de votre 
motivation personnelle.  
 
Réfléchir aux bienfaits pour la santé 
 
Le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon et les maladies pulmonaires chroniques 
n’est plus à faire. Cependant, les conséquences du tabagisme ne se limitent pas aux 
affections respiratoires. Par exemple :  
 


• Le tabagisme est un facteur de risque important de crise cardiaque et d’accident 
vasculaire cérébral. 


• Chaque année, le tabagisme tue quelque 47 500 personnes au Canada. Environ 17 500 
de ces décès sont attribuables à une maladie cardiovasculaire, telle que la crise 
cardiaque et l’accident vasculaire cérébral.  


• La consommation d’une seule cigarette a des effets nocifs. Elle entraîne une 
augmentation de la tension artérielle, oblige le cœur à travailler plus fort, accroît le 
risque de caillots sanguins et de palpitations, et peut occasionner le rétrécissement des 
artères.  


• Le tabac diminue le taux de cholestérol HDL ou de « bon » cholestérol.  


• Chez les femmes qui utilisent un contraceptif oral (la « pilule »), le tabagisme 
augmente considérablement le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébral. 


• Chaque année, la fumée secondaire tue quelque 1 000 personnes au Canada. Environ 
80 % de ces décès sont attribuables à une maladie du cœur. 


• Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles d’avoir des infections respiratoires que 
les enfants de non-fumeurs. 


• Les non-fumeuses qui sont exposées à la fumée secondaire durant la grossesse sont plus 
susceptibles de mettre au monde un bébé de faible poids. 


Dès que vous cessez de fumer, vous réduisez votre risque de maladie du cœur, peu importe 
la quantité de cigarettes que vous fumiez et le nombre d’années pendant lesquelles vous 
avez fumé. Après quelques années, votre risque de mourir d’une crise cardiaque est presque 
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le même que si vous n’aviez jamais fumé. Cependant, il est primordial que vous cessiez de 
fumer avant d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral et de subir des 
lésions irréversibles. Si vous souffrez déjà d’une maladie du cœur, le fait d’abandonner le 
tabac réduira considérablement votre risque d’avoir d’autres affections cardiovasculaires 
ou un accident vasculaire cérébral.  
 
Cesser de fumer maintenant pour préserver sa santé 
 
Cesser de fumer comporte aussi de nombreux « bienfaits personnels ». Parmi les bienfaits 
suivants, lesquels vous intéressent? Cochez les énoncés qui sont le plus importants à vos 
yeux. 
 


 Se sentir mieux. 
 Se sentir maître de sa vie.  
 Donner le bon exemple à ses enfants, à sa famille et à ses amis.  
 Favoriser la santé des autres en ne les exposant pas à la fumée secondaire. 
 Sentir frais et porter des vêtements qui ne sentent pas la fumée.  
 Économiser de l’argent (voir la section « Combien en coûte-il pour fumer? »). 
 Être libre de s’asseoir n’importe où au restaurant.  


 
Les bienfaits que me procure l’abandon du tabac  
 
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
 
Outre les raisons qui vous incitent à cesser de fumer, il y a probablement des obstacles qui 
vous empêchent d’atteindre votre objectif. Cochez les énoncés qui s’appliquent à vous. 
 


 Peur de prendre du poids 
 Inquiétude au sujet des symptômes de sevrage 
 Inquiétude au sujet de la présence d’autres fumeurs dans l’entourage 
 Peur d’être incapable de cesser définitivement 


 
Les obstacles qui pourraient m’empêcher d’atteindre mon objectif 
 
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
• _______________________________________________________________  
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Combien en coûte-il pour fumer? 
 
L’exercice proposé ci-dessous vous aidera à calculer la somme que vous dépensez en 
cigarettes. Ce chiffre représente uniquement le coût des cigarettes. Le tabagisme entraîne 
d’autres coûts, tels que les frais médicaux associés au traitement de maladies causées par le 
tabagisme, les primes d’assurance plus élevées et les frais supplémentaires pour le 
nettoyage des vêtements.    
 
              Prix d’un paquet      Nbre de paquets par jour               Coût annuel 
 __________ $ x _________________ x 365 jours = _______________$ 
 
Par exemple, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour à un coût de 8 $ le paquet, 
vous économiserez 2 920 $ par année en cessant de fumer! 
 
Combien économiserez-vous sur une période : 
 
 de cinq ans? _________ $ 
 de dix  ans? _________ $ 
 de vingt ans? _________ $ 
 
Que pourriez-vous acheter avec cet argent? 
 
 
Savoir reconnaître le moment opportun 
 
Vous ne serez pas prêt à cesser de fumer tant que les obstacles seront plus nombreux que 
les bienfaits. Si vous avez de la difficulté à prendre la décision, parlez à d’anciens fumeurs 
pour découvrir les raisons qui les ont incités à cesser de fumer et les stratégies qu’ils ont 
utilisées pour réussir. Quand vous serez prêt, élaborez un plan de cessation du tabagisme en 
tenant compte de vos obstacles personnels. La tâche sera plus facile à réaliser si vous 
connaissez les obstacles à surmonter. Rappelez-vous que n’importe qui peut cesser de 
fumer. La moitié de tous les fumeurs y sont parvenus.   
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Étape no 3 
 


Évaluer sa dépendance à la nicotine 
 


La nicotine est une drogue présente à l’état naturel dans la feuille de tabac. Récemment, on 
a appris que les fabricants de produits du tabac ajoutaient de la nicotine aux cigarettes 
durant leur fabrication. La nicotine est une substance qui crée une forte dépendance. Pour 
certains, elle est aussi puissante que l’héroïne ou la cocaïne. La nicotine atteint le cerveau 
en quelques secondes seulement et lui indique de relâcher des substances chimiques qui 
donnent le goût de fumer encore plus.  
 
Répondez aux questions qui suivent pour découvrir si vous avez une forte dépendance à la 
nicotine : 
  
 Oui Non 
Fumez-vous votre première cigarette dès le réveil? 
 


  


Fumez-vous 25 cigarettes (un paquet) ou plus par jour? 
 


  


Lorsque vous ne pouvez pas fumer ou que vous n’avez pas de cigarettes, 
ressentez-vous une forte envie de fumer? 


  


Éprouvez-vous de la difficulté à ne pas fumer pendant plus de quelques 
minutes? 


  


Fumez-vous lorsque vous êtes alité pour cause de maladie? 
 


  


 
Interprétation : Plus vous avez répondu « oui » à ces questions, plus vous êtes susceptible 
d’avoir une forte dépendance à la nicotine. Si vous avez répondu « oui » à plus de deux 
questions, l’utilisation d’une thérapie de remplacement de la nicotine, comme la gomme ou 
les timbres à la nicotine, pourrait vous aider à réduire graduellement votre dépendance à 
la nicotine. 
 
Thérapies de remplacement de la nicotine 
 
Il existe deux thérapies de remplacement de la nicotine offertes en vente libre : les timbres 
et la gomme à la nicotine. Elles aident à réduire l’envie de fumer et doublent les chances de 
réussite. Les timbres et les gommes à la nicotine sont commercialisés en plusieurs dosages. 
Choisissez celui qui correspond le mieux à votre degré de dépendance. Depuis quelque 
temps, il existe aussi un inhalateur de nicotine. Il est très important de suivre les directives 
à la lettre pour chacun de ces produits. Lisez les renseignements sur l’emballage et 
consultez votre médecin ou pharmacien pour obtenir des conseils, au besoin.  
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Mises en garde importantes 
 


• Même si vous en éprouvez l’envie, ne fumez pas lorsque vous utilisez les timbres ou la 
gomme à la nicotine.  


• Si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes de cœur ou de vaisseaux sanguins, 
consultez votre médecin avant de commencer à utiliser les timbres ou la gomme à la 
nicotine. 


• Si vous avez des effets secondaires liés aux timbres ou à la gomme à la nicotine, 
informez-en immédiatement votre médecin.  


 
Timbre à la nicotine Gomme à la nicotine 


Dosages plus élevés : 14 à 21 mg Dosages : 2 mg et 4 mg 
Dosages plus faibles : 7 à 14 mg  
Directives : 
Chaque matin au réveil, appliquer un nouveau 
timbre sur le tronc, entre le cou et la taille. 
Choisir un emplacement différent tous les 
matins pour réduire le risque d’irritation 
cutanée. 


Il est important d’utiliser la bonne technique de 
mastication. Mâcher la gomme lentement, 
jusqu’à ce qu’elle libère un goût poivré. Placer 
ensuite la gomme entre la joue et la gencive. 
Garder chaque morceau de gomme environ 
30 minutes.  


Durée du traitement :  
Le traitement peut durer jusqu’à huit 
semaines. 


Pour limiter le plus possible les symptômes du 
sevrage, il est important de prendre une quantité 
suffisante de gomme pendant une période 
suffisante. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
utiliser la gomme selon un horaire fixe (c.-à-d. au 
moins une gomme toutes les heures ou toutes les 
deux heures pendant un à trois mois). 


Effets secondaires :  
Certaines personnes manifestent une éruption 
cutanée au point d’application du timbre. 
L’éruption est habituellement légère et facile à 
traiter. Pour réduire l’irritation, alterner les 
points d’application. Lire la notice 
d’accompagnement du produit pour une liste 
complète des effets secondaires possibles. 


Des effets secondaires légers peuvent survenir : 
hoquet, mal d’estomac, douleur à la mâchoire. La 
plupart disparaissent lorsqu’on utilise la bonne 
méthode de mastication. Lire la notice 
d’accompagnement du produit pour une liste 
complète des effets secondaires possibles.  


Coût : 
Le coût pour une série de traitement de huit semaines est d’environ 250 $ (sans compter les frais 
d’ordonnance). 
 
Si vous croyez souffrir d’une dépendance grave à la nicotine, parlez à votre médecin de 
Zyban®, un nouveau médicament sur ordonnance qui pourrait vous aider à cesser de fumer. 
Il faut environ une semaine pour que le médicament atteigne un taux optimal. Pour 
maximiser les chances de réussite, il est recommandé de commencer le traitement par le 
Zyban® au moins une semaine avant la date de cessation choisie. Le Zyban® aide à atténuer 
les symptômes de sevrage à la nicotine et l’envie de fumer. Tout comme la gomme et les 
timbres à la nicotine, le Zyban® donne de meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé en 
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association avec un programme de modification du comportement, tel que le programme 
du CPRIC – « Devenir non-fumeur ».  
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Évaluer sa préparation à cesser de fumer 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 


 
 Passez en revue vos antécédents de fumeur.  


 
Mes antécédents de fumeur 
 


• Depuis combien de temps fumez-vous?  ______  ans 
• Combien de fois avez-vous déjà essayé sérieusement de cesser de fumer? _____  fois 
• Depuis que vous avez commencé à fumer, quelle est votre plus longue période 


d’abstinence? ______ 
• Qu’est-ce qui vous a aidé à ne pas fumer? 


______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


• Quelles raisons vous ont amené à recommencer à fumer? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  


 
 Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous fumez. Énumérez-les ci-dessous. 


 
Mes raisons pour fumer  
 


•  
•  
 


 Tenez un journal du fumeur pendant au moins trois jours. 
 


 Énumérez les bienfaits que vous procure l’abandon du tabac et les obstacles qui 
pourraient vous empêcher d’atteindre votre objectif. 


 
Les bienfaits que me procure l’abandon du tabac 
 


•  
•  
•  
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Les obstacles qui pourraient m’empêcher d’atteindre mon objectif 
 
•  
•  
•  
 


 Calculez combien vous dépensez d’argent pour acheter des cigarettes par année. 
 
Il m’en coûte __________$ par année. 
 


 Combien de « oui » avez-vous coché aux questions sur la dépendance à la nicotine?  
________ 


 
 Quand vous croyez être prêt à passer à la prochaine étape, demandez à recevoir la 


trousse « Se préparer à cesser de fumer ».  
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 


La prévention – T
rousse n


 o 2 


 


Se préparer à cesser de fumer 
 
 


Aperçu de la trousse 
 


Quand vient le temps de cesser de fumer, il n’y a pas de méthode miracle. Votre conseiller 
du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) vous aidera 
à élaborer un plan adapté à vos besoins. Vous trouverez dans cette trousse différentes 
techniques de cessation éprouvées. La présente trousse porte sur les cinq étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Fixer sa date de cessation 
Étape no 2. Planifier des stratégies pour résister à l’envie de fumer 
Étape no 3. Inclure les autres dans son plan 
Étape no 4. Se préparer au jour de cessation 
Étape no 5. Rédiger son contrat de cessation 
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Étape no 1 
 


Fixer sa date de cessation 
 


Pour commencer, fixez la date à laquelle vous cesserez de fumer. Inscrivez-la à votre 
calendrier et informez-en votre conseiller du CPRIC. Accordez-vous suffisamment de 
temps pour vous préparer à cesser de fumer, mais prévoyez le faire dans les 30 prochains 
jours. Vos chances de réussite sont beaucoup plus grandes si vous continuez à progresser 
vers votre objectif.  
 
Dans la mesure du possible, choisissez une date qui ne correspond pas à un autre 
événement stressant. Certaines personnes optent pour un lundi, car elles peuvent se servir 
de la fin de semaine pour mettre la main aux derniers préparatifs. Rappelez-vous que 
n’importe quel jour est bon pour cesser de fumer! 
 
 


 
Ma date de cessation est le ________________ 
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Étape no 2 
 


Planifier des stratégies pour résister  
à l’envie de fumer 


 
Passez en revue les raisons pour lesquelles vous fumez (voir la trousse « Évaluer sa 
préparation à cesser de fumer ») et planifiez des stratégies pour résister à l’envie de fumer. 
 


Si vous fumez pour : Essayez : 
la stimulation de faire de l’exercice 
 de parler à un ami 
 de rire 
 d’entretenir un discours intérieur positif 
 autre : 
la relaxation/l’adaptation au stress de faire de l’exercice 
 de lire un livre 
 d’écouter de la musique 
 de faire des exercices de respiration profonde ou 


de relaxation musculaire 
 autre : 
la manipulation de faire de l’exercice 
 de trouver une tâche à faire 
 de jouer d’un instrument de musique 
 de pratiquer un passe-temps 
 de jouer à un jeu ou de faire un casse-tête 
 autre : 
la satisfaction de l’état de manque de faire de l’exercice 
 d’appeler un ami 
 de boire de l’eau 
 de vous brosser les dents ou de vous rincer la 


bouche avec un rince-bouche 
 de manger des bâtonnets de céleri ou de carottes 


ou encore des bâtonnets de pain ou des bretzels 
faibles en matières grasses 


 de mâcher de la gomme sans sucre 
 autre : 
 
Évitez à tout prix de remplacer la cigarette par d’autres produits du tabac, comme le 
cigare, la pipe ou le tabac sans fumée. Les cigares et la pipe sont tout aussi nocifs que la 
cigarette. De plus, le tabac à priser et le tabac à chiquer peuvent avoir des conséquences 
graves sur la santé, telles que le cancer de la bouche, les maladies des gencives, les troubles 
de dentition et les troubles du cœur.  
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Étape no 3 
 


Inclure les autres dans son plan 


 
Vos amis, votre famille et vos collègues peuvent vous apporter un soutien utile dans vos 
efforts pour cesser de fumer. Lisez les suggestions qui suivent pour apprendre à inclure les 
autres dans votre plan de cessation. Soyez aussi précis que possible lorsque vous demandez 
de l’aide. Le type de soutien dont vous avez besoin pourrait être différent d’une personne à 
l’autre et d’un moment à l’autre. Rappelez-vous que votre conseiller est là pour vous aider. 
 
Demander l’aide d’anciens fumeurs et de non-fumeurs : 
 
• Permettez-leur de prendre connaissance de cette trousse pour les aider à comprendre 


votre démarche. 
• Expliquez-leur les raisons pour lesquelles vous fumez et les situations qui vous donnent 


envie de fumer.  
• Expliquez-leur les symptômes de sevrage que vous risquez d’éprouver et la façon dont 


vous prévoyez y faire face. 
• Demandez-leur de jouer un rôle dans votre contrat de cessation (Étape no 5), de vous 


donner des suggestions de récompenses et de signer le contrat avec vous.    
 
Inclure les fumeurs : 
 
• Si votre conjoint ou votre compagnon de chambre fume, demandez-lui s’il serait 


intéressé à cesser de fumer en même temps que vous. Vous pourriez ainsi vous soutenir 
et vous encourager mutuellement dans vos efforts pour devenir non-fumeurs. 


• Dans la mesure du possible, évitez la compagnie de fumeurs. Soyez prêt à refuser s’ils 
vous offrent une cigarette.  


 
Personnes qui peuvent m’aider :  Ce qu’elles peuvent faire pour m’aider :  
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Soutien de groupe 
 
Certaines personnes bénéficient du soutien offert par d’autres personnes qui vivent une 
situation semblable à la leur. Votre conseiller du CPRIC pourra vous suggérer différents 
groupes de soutien. La Fondation des maladies du cœur du Canada, la Société canadienne 
du cancer et l’Association pulmonaire du Canada de votre région peuvent aussi vous 
suggérer des programmes locaux. Il pourrait y avoir certains frais rattachés à ces 
programmes. De plus, vous devez être prêt à assister aux rencontres.   
 
Planifiez participer au programme du CPRIC aussi souvent que possible au cours des deux 
premières semaines suivant l’abandon du tabac. Pour obtenir un soutien additionnel, 
assistez aux réunions de groupe organisées par le CPRIC. 
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Étape no 4 
 


Se préparer au jour de cessation 
_________________________________________________________________________ 


 
Quatre semaines avant  
 
Pour certains, il est plus facile de réduire graduellement le nombre de cigarettes qu’ils 
fument au lieu de cesser d’un seul coup. Pour ce faire : 
 
• réduisez le nombre de cigarettes que vous fumez d’environ 25 % chaque semaine (par 


exemple, au lieu de vingt, fumez-en quinze, puis dix, puis cinq); ou 
• fumez le même nombre de cigarettes, mais choisissez une marque contenant moins de 


nicotine (ou une marque que vous n’aimez pas); ou 
• essayez d’intégrer les deux approches.  
 
Le but est de réduire votre consommation de nicotine d’environ 25 % par semaine. Cette 
stratégie est utile même si vous comptez utiliser les timbres ou la gomme à la nicotine pour 
vous aider à cesser de fumer. En réduisant graduellement votre dépendance à la nicotine 
avant d’utiliser les timbres ou la gomme, vous pourrez amorcer le traitement à un dosage 
plus faible. La période de transition sera plus facile et le coût moins élevé, car vous aurez 
besoin de ces produits moins longtemps.  
 
Le jour avant 
 
Dans la mesure du possible, rendez-vous au CPRIC pour passer en revue la dernière 
trousse de la série intitulée « Cesser de fumer une fois pour toutes ».    
 
Modifiez votre environnement. Faites le nécessaire pour établir, dans la mesure du 
possible, un environnement sans fumée. 
 
• Enlevez toutes les cigarettes, les allumettes et les cendriers de la maison et du bureau. Il 


est recommandé de les jeter.  
• Nettoyez les cendriers de la voiture.   
• Aérez la maison et nettoyez les tapis, au besoin.   
• Faites nettoyer tous les vêtements qui ont une odeur de cigarette. 
 
Avertissez votre famille, vos amis et vos collègues que vous cessez de fumer demain. 
Demandez-leur de vous aider en ne vous offrant pas de cigarettes. Essayez de passer la 
journée avec des non-fumeurs.  
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Prévoyez des changements à votre horaire du lendemain. 
  
• Prenez un trajet différent pour vous rendre au travail.  
• Essayez un nouveau restaurant à l’heure du dîner (mais ne vous donnez pas la 


permission de trop manger).  
• Allez voir un film ou un concert.  
• Allez magasiner. Achetez-vous un cadeau pour souligner cette journée spéciale. 
 
La veille 
 
Passez en revue la dernière trousse de la série intitulée « Cesser de fumer une fois pour 
toutes ».  
 
• Accordez-vous une bonne nuit de sommeil.    
• Prévoyez être bien reposé et être prêt à passer à l’action.   
• Planifiez commencer la journée du bon pied avec un déjeuner sain et une séance 


d’exercice.   
• Croyez en votre réussite. 
• Soyez bien dans votre peau et fier des efforts que vous faites. Votre santé commencera 


à s'améliorer dès que vous éteignez votre dernière cigarette. Félicitations! 
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Étape no 5 
 


Rédiger son contrat de cessation 


 
Servez-vous de tout ce que vous avez appris pour élaborer un plan de cessation du 
tabagisme détaillé. Les études montrent que les gens qui prennent le temps de rédiger un 
plan d’action et de le faire signer par un témoin sont plus motivés à atteindre leur objectif 
et plus susceptibles d’y arriver.   
 


Mon contrat de cessation 
 
Je vais cesser de fumer le ________________. 
 
Je vais faire ce qui suit pour me préparer :  
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
 


Je vais faire ce qui suit pour résister à l’envie de fumer :  
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
 


Je vais demander à ________________________ de m’aider à ne pas fumer en m’appuyant comme 
suit :   
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 
 


Après deux semaines d’abstinence, je vais m’accorder la récompense suivante : 


_______________________________________________________________________________ 


Après un mois d’abstinence, je vais m’accorder la récompense suivante : 


_______________________________________________________________________________ 


Après un mois d’abstinence, évaluez vos progrès, apportez des changements et rédigez un nouveau 
plan pour le mois suivant.  


_____________________________          _____________________________________________  
Votre signature/Date                                  Signature d’un témoin (conseiller du CPRIC)/Date 
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Se préparer à cesser de fumer 


 


 Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


 Fixez une date de cessation qui se situe dans les 30 prochains jours.  
 
Ma date de cessation est le : ___________________ 
 


 Rédigez votre contrat de cessation (Étape no 5). Demandez à votre conseiller de le 
signer.  


 
Avez-vous songé à ce que vous allez faire : 
 
• pour éviter de fumer? 
• pour inclure les autres dans votre plan? 
• quatre semaines avant de cesser de fumer? 
• pour établir, dans la mesure du possible, un environnement sans fumée? 
• la veille de votre jour de cessation? 
 


 Passez en revue la dernière trousse de la série intitulée « Cesser de fumer une fois pour 
toutes » avant votre jour de cessation. 


 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Cesser de fumer une fois pour toutes 
 
 


Aperçu de la trousse 
 


Félicitations! Vous vous apprêtez à vivre une expérience très importante dans votre 
vie – soit cesser de fumer une fois pour toutes. Le premier jour sera difficile, mais 
l’expérience deviendra plus facile avec chaque jour qui passe. Votre dépendance à la 
nicotine et votre envie de fumer diminueront considérablement au cours des deux ou trois 
prochaines semaines. Cependant, vous devez être attentif aux problèmes éventuels qui 
pourraient survenir et vous amener à faire un écart. Vous devrez faire preuve de vigilance 
pendant quelques mois. Le risque d’écart est le plus élevé au cours des trois premiers mois. 
Le programme du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie 
(CPRIC) vous aidera à cesser de fumer une fois pour toutes. La présente trousse porte sur 
les trois étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Apprendre à résister à l’envie de fumer 
Étape no 2. Éviter de prendre du poids 
Étape no 3. Acquérir la confiance nécessaire pour demeurer non-fumeur 
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Étape no 1 
 


Apprendre à résister à l’envie de fumer 
 
 


Les études montrent que les envies de fumer ne durent que quelques minutes. Imaginez 
chaque envie comme une vague qui jaillit soudainement pour retomber tout aussi 
brusquement. Si vous pouvez attendre quelques minutes que la vague passe, l’envie de 
fumer disparaîtra. 
 
Fixez-vous l’objectif de ne pas fumer pendant cinq minutes. Après trois ou quatre blocs de 
cinq minutes, l’envie de fumer disparaîtra. Avec le temps, les envies dureront moins 
longtemps. Les symptômes de sevrage apparaîtront presque immédiatement après la 
dernière cigarette. Ceux-ci comprennent l’envie de fumer, l’anxiété, l’irritabilité, 
l’agitation, les sautes d’humeur, la nervosité, la somnolence, les troubles du sommeil, les 
maux de tête et les troubles digestifs. Les symptômes de sevrage sont habituellement plus 
intenses au cours des trois ou quatre premiers jours. Après deux semaines, les symptômes 
physiques devraient disparaître. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous n’aurez plus le 
goût de fumer. Il faut beaucoup plus de temps pour se défaire du comportement (ou de 
l’habitude de fumer).  
 
Pendant quatre semaines, notez le nombre de minutes que dure chaque envie de fumer.  
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 


1re sem. 
       


 
2e sem. 
 


       


 
3e sem. 
 


       


 
4e sem.  
 


       


 
Est-ce que l’envie de fumer est moins forte?            Oui             Non 
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Étape no 2 
 


Éviter de prendre du poids 
 


Il est vrai que la plupart des gens prennent un peu de poids lorsqu’ils cessent de fumer. 
Toutefois, vous avez une longueur d’avance sur les autres. Vous pouvez mettre à profit ce 
que vous avez appris dans le cadre du programme du CPRIC pour éviter de prendre du 
poids. N’écartez pas la possibilité de prendre du poids. Continuez à maintenir une 
alimentation saine et à faire de l’exercice pendant que vous cessez de fumer.  
 
 Remplissez les journaux d’alimentation et d’exercice du CPRIC tous les jours. 
 Gardez sous la main des collations faibles en matières grasses. 
 Surveillez vos portions.  
 Buvez beaucoup d’eau.  
 Brossez-vous les dents ou rincez-vous la bouche avec un rince-bouche lorsque vous 


avez envie de manger ou de fumer. 
 
Faire de l’exercice pour demeurer non-fumeur 


 
L’exercice est une excellente solution de rechange à la cigarette. Rappelez-vous que 
l’exercice se situe au haut de la liste des moyens pour éviter de fumer (voir la trousse « Se 
préparer à cesser de fumer – Étape no 2 »). L’exercice aide à faire face aux symptômes 
associés au sevrage de la nicotine et remplace un comportement négatif par un 
comportement positif. L’exercice étant un volet essentiel du programme du CPRIC, vous 
savez déjà comment être actif. Augmentez le nombre de minutes que vous consacrez à 
l’exercice par le biais d’activités intégrées au mode de vie – surtout pour vous aider à 
réduire le stress. 
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Étape no 3 
 


Acquérir la confiance nécessaire pour 
demeurer non-fumeur 


 
Continuez d’être attentif aux événements déclencheurs qui pourraient vous inciter à fumer 
et planifiez des stratégies pour y faire face.   
 
Indiquez dans quelle mesure vous croyez être capable de résister à l’envie de fumer dans 
les situations suivantes. 
 
 
 
Événements déclencheurs 


Degré de confiance 
 1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


Faible                                                                    Élevé  
 
Consommer de l’alcool 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Prendre un café 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Prendre un dessert ou relaxer 
après un repas 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Aller dans un bar ou un 
restaurant 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Assister à une fête ou une 
réception 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Être en présence de quelqu’un 
qui fume 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Regarder la télévision 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Lire le journal 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Jouer à des jeux 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Parler au téléphone 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Conduire la voiture 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
Autres : __________________ 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 


 
             __________________ 


 
    1        2        3       4      5      6      7      8      9      10 
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En cas d’écart 
 
Rappelez-vous que dans le cas de la cigarette, la modération n’a pas sa place – même une 
seule cigarette est nocive. Cependant, si vous cédez à la tentation, ne vous laissez pas 
abattre. Réaffirmez votre engagement à cesser de fumer et recommencez immédiatement à 
devenir un non-fumeur. Un simple écart ne signifie pas le retour aux anciennes habitudes. 
Consignez vos écarts et quasi-écarts, les événements déclencheurs et les leçons que vous en 
avez tirées.  
 
 


Date Écart Événement déclencheur Leçon tirée 
    
    
    
    
    
    
 
 
Planifiez participer au programme du CPRIC aussi souvent que possible au cours des deux 
premières semaines suivant l’abandon du tabac. Votre conseiller est là pour vous appuyer 
et vous encourager. Pour un soutien additionnel, assistez aux réunions de groupe organisées 
par le CPRIC.  
 
Une récompense bien méritée 
 
Décidez à l’avance la récompense que vous vous offrirez pour ne pas avoir fumé pendant 
six mois. Songez à quelque chose de gros. Vous le méritez! Vous aurez économisé au 
moins 1 340 $. Considérez une sortie en ville, une nuit à l’hôtel, de nouveaux vêtements – 
quelque chose de mémorable qui vous rappellera votre réussite. Partagez votre récompense 
avec les personnes qui vous ont soutenu dans vos efforts.  
 
Ma récompense de six mois 
 
Je n’aurai pas fumé depuis six mois le _______________. 
 
Je vais m’accorder la récompense suivante :_____________________________________. 
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Cesser de fumer une fois pour toutes 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


 Notez la durée moyenne de chaque envie de fumer.  
 
• 1re semaine = _____ minutes 
• 2e semaine = _____ minutes 
• 3e semaine = _____ minutes 
• 4e semaine = _____ minutes 
 
Est-ce que l’envie de fumer est moins forte qu’au début? Oui Non 
 


 Évaluez votre degré de confiance à ne pas fumer. 
 
Énumérez les trois événements déclencheurs auxquels vous croyez être capable de résister.  
1. 
2. 
3. 
 
Énumérez les trois événements déclencheurs auxquels vous croyez avoir de la difficulté à 
résister.  
1. 
2. 
3. 
 
Quelles stratégies pouvez-vous adopter pour avoir plus confiance en vous dans des 
situations à risque? 
 


 Décidez à l’avance la récompense que vous vous offrirez pour ne pas avoir fumé 
pendant six mois. 


 
Ma récompense de six mois 
 
Je n’aurai pas fumé depuis six mois le _________________________________________. 
Je vais m’accorder la récompense suivante : ____________________________________. 
 
 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Prévenir et inverser 
la maladie coronarienne 


 
Introduction 


 
La maladie coronarienne est responsable de la crise cardiaque. Elle est causée par 
l’obstruction des artères coronaires à la suite de l’accumulation de dépôts graisseux dans 
celles-ci. La maladie s’installe au cours de l’enfance et évolue tout au long de la vie. Avec 
le temps, l’obstruction s’aggrave et peut déclencher une crise cardiaque ou causer la mort.  
 
À l’heure actuelle, la maladie coronarienne est incurable. Ni les médicaments, ni 
l’angioplastie, ni le pontage coronarien ne peuvent la guérir. Si vous souffrez d’une 
maladie coronarienne, votre état ne fera que s’aggraver si vous ne faites rien pour modifier 
ou prendre en charge certains états ou comportements, appelés « facteurs de risque ». 
 
Cependant, la situation n’est pas totalement désespérée! On a découvert au cours des 
dernières années qu’il est possible de ralentir l’accumulation des dépôts dans les artères 
coronaires et même d’en éliminer une partie en prenant en charge les facteurs de risque 
présents. C’est ce que l’on appelle l’« inversion » de la maladie coronarienne. 
 
Fruit de plus de seize années de recherche et de travail dans le domaine de la médecine 
préventive, le programme de gestion du mode de vie du Centre de prévention et de 
réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) a d’abord été mis à l’essai auprès de 
patients atteints d’une maladie coronarienne afin de prévenir ou d’inverser la progression 
de la maladie. Pour beaucoup, le programme du CPRIC représente une deuxième chance. 
 
Malgré qu’elle soit évitable, la maladie coronarienne continue de faire des victimes et 
d’occasionner des dépenses. Ces mêmes principes de gestion du mode de vie qui visent à 
aider les personnes atteintes d’une maladie coronarienne s’avèrent encore plus efficaces 
chez les personnes qui sont en bonne santé et qui veulent le rester. 
 
Le programme du CPRIC vise à prévenir l’accumulation de dépôts graisseux dans les 
artères coronaires et à inverser la maladie coronarienne. De plus, le programme aide à 
réduire les risques d’autres maladies chroniques, y compris l’accident vasculaire cérébral, 
le diabète, l’ostéoporose ainsi que certains cancers et troubles pulmonaires. 
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Buts du programme du CPRIC 
 
 


• Cesser de fumer  
• Maîtriser sa tension 


artérielle 
• Maîtriser ses taux de 


cholestérol et de 
triglycérides 


• Faire de l’exercice 
régulièrement 


• Manger sainement  
• Gérer son poids 
• Maîtriser son diabète 
• Gérer son stress 
• Prendre les vitamines 


recommandées 
• Prendre les 


médicaments prescrits 
 


 
 
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
 


Prévenir et inverser 
l’obstruction des artères 


coronaires 
 


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 
 


• Diminution du risque de 
crise cardiaque 


• Diminution du risque 
d’angine de poitrine 


• Diminution du risque de 
chirurgie cardiaque 


• Diminution du risque 
d’insuffisance cardiaque 


• Diminution du risque 
d’accident vasculaire 
cérébral 


• Amélioration de la 
qualité de vie 


• Diminution des coûts 
des soins médicaux 


• Augmentation de 
l’espérance de vie 


 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le CPRIC portant 
sur la prévention et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne  
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
 
On doit utiliser ces trousses de pair avec celles des autres séries portant sur l’exercice, la 
nutrition, la gestion du poids et la gestion du stress. 
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Comprendre la maladie coronarienne 
_________________________________________________________________________ 


 
Aperçu de la trousse 


 
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les Américains. 
Chaque année, le nombre de décès dus à ces maladies est plus élevé que celui des décès 
causés par le sida, le cancer, les accidents, les maladies pulmonaires et la grippe regroupés.  
Chaque jour, les maladies cardiovasculaires sont à l’origine du décès de plus de 2 600 
Américains, soit en moyenne un décès toutes les 33 secondes.   
 
Contrairement à la croyance populaire, les hommes ne sont pas les seules personnes à 
risques. Selon la majorité des femmes, le risque principal pour leur santé est le cancer du 
sein.  La plupart des gens ne savent pas que, aux États-Unis, les femmes décédées de 
maladies cardiovasculaires sont plus nombreuses que celles décédées du cancer du sein. En 
1995, les maladies cardiovasculaires ont été la cause du décès de 505 440 femmes, 
comparativement à 43 800 décès attribuables au cancer du sein. Chaque année, depuis 
1984, davantage de femmes que d’hommes sont décédées des suites de maladies 
cardiovasculaires. 
 
Plus de 58 millions d’Américains ont au moins un type de maladie cardiovasculaire, sinon 
plus. Parmi les nombreux types, la maladie coronarienne (coronaropathie), celle qui cause 
les crises cardiaques, est à l’origine de la majorité des décès. Toutes les 29 secondes, une 
personne a une crise cardiaque et la maladie coronarienne emporte une vie à chaque 
minute. De plus, cela place un fardeau de 50 milliards de dollars sur l’économie de notre 
pays. Dans les 20 minutes que vous prendrez pour lire cette trousse, plus de 40 Américains 
auront une crise cardiaque. 
 
Bien que la maladie coronarienne soit fréquente chez les personnes âgées, elle n’affecte pas 
que les aînés. Beaucoup de personnes atteintes de coronaropathie sont d’âge moyen, dans 
les années les plus productives de leur vie. Cinq pour cent de toutes les crises cardiaques se 
produisent chez les gens de moins de 40 ans, et quarante-cinq pour cent chez ceux de 
moins de 65 ans.   
 
Ces statistiques sont alarmantes. Heureusement, nous en savons beaucoup sur la maladie 
coronarienne. Grâce à cette trousse, vous : 
 
Étape 1. Connaîtrez le fonctionnement du cœur. 
Étape 2. Connaîtrez le développement de la maladie coronarienne. 
Étape 3. Reconnaîtrez les symptômes de la maladie coronarienne. 
Étape 4. Saurez comment la maladie coronarienne est diagnostiquée, traitée et même 


inversée. 







Étape 1 
 


Connaître le fonctionnement du cœur 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Votre cœur est une pompe musculaire de la taille de votre poing. Il est situé derrière le 
sternum, un peu à gauche du centre de votre poitrine. Il fait partie du système 
cardiovasculaire du corps. Conjointement avec les poumons, les artères, les veines, et les 
capillaires, le coeur transporte du sang riche en oxygène vers les organes et les tissus du 
corps, y compris le muscle cardiaque lui-même. 


 
Dans ce diagramme, imaginez que vous faites face au corps (comme si vous vous regardiez dans un miroir). 
 
Pouvez-vous identifier les parties du cœur?  
 
• Oreillette droite 
• Oreillette gauche 
• Ventricule droit 
• Ventricule gauche 


• Artère pulmonaire 
• Veines pulmonaires 
• Aorte 
• Valvules  
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Le cœur a quatre cavités. Les deux cavités du haut sont l’oreillette droite et l’oreillette 
gauche. Les deux cavités du bas, le ventricule droit et le ventricule gauche, ont des 
parois musculaires épaisses. Le ventricule gauche possède les parois les plus épaisses de 
toutes les cavités.  
 
En règle générale, les veines transportent le sang vers le cœur et les artères le transportent 
hors du cœur. Les veines pulmonaires et les artères pulmonaires transportent le sang 
entre le cœur et les poumons. La plus grosse artère du cœur est l’aorte. Elle transporte le 
sang du cœur vers le cerveau et les autres parties du corps.   
 
Les valvules séparent les quatre cavités du cœur et s’assurent que le sang circule dans la 
bonne direction. Imaginez que les valvules sont des portes battantes qui s’ouvrent dans une 
direction et se referment rapidement.   
 
Parcours du flux sanguin dans le cœur et le corps 
 
• Le sang voyage par les veines et entre dans l’oreillette droite. Le sang transporte 


principalement du gaz carbonique (un déchet) et on l’appelle sang veineux. 
• Le sang veineux passe de l’oreillette droite au ventricule droit. 
• Du ventricule droit, le sang est pompé hors du cœur et se dirige vers les poumons par 


les artères pulmonaires. 
• Dans les poumons, le sang se débarrasse du gaz carbonique et se charge d’oxygène. 


(Vous inspirez de l’oxygène et vous expirez du gaz carbonique.) 
• Le sang riche en oxygène retourne à l’oreillette gauche par les veines pulmonaires. 
• De l’oreillette gauche, le sang se dirige vers le ventricule gauche. 
• Le cœur se contracte fortement pour pomper le sang riche en oxygène du ventricule 


gauche et l’acheminer vers toutes les parties du corps par l’entremise de l’aorte.   
• Quand le sang riche en oxygène atteint les cellules du corps, les cellules prennent 


l’oxygène dont elles ont besoin et se débarrassent du gaz carbonique en retour. 
• Le sang retourne dans l’oreillette droite du cœur où le processus recommence encore et 


encore.  
 
Vos artères coronaires 
 
Tout comme les autres tissus et organes de votre corps, votre muscle cardiaque (appelé le 
myocarde) a besoin de sang et d’oxygène pour survivre. Le muscle cardiaque puise son 
sang et son oxygène dans les artères coronaires. Celles-ci naissent l’aorte à la sortie du 
ventricule gauche. Elles traversent la surface du cœur et se divisent en plusieurs 
ramifications qui pénètrent dans le muscle cardiaque. L’apport constant de sang frais, riche 
en oxygène, distribué par les artères coronaires, assure à votre cœur l’énergie dont il a 
besoin pour continuer à pomper.   
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Les principales artères coronaires telles qu’on les voit lors d’un cathétérisme cardiaque. 


 
Il y a deux artères coronaires principales. L’artère coronaire gauche principale fournit 
du sang riche en oxygène au ventricule gauche. L’artère coronaire droite fournit de 
l’oxygène au ventricule droit et à une partie du dos du ventricule gauche. L’artère 
coronaire gauche principale se divise en deux − l’artère interventriculaire antérieure et 
l’artère circonflexe. 
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Étape 2 
 


Connaître le développement 
de la maladie coronarienne 


_______________________________________________________________________________________ 
 
La coronaropathie, la maladie qui cause les crises cardiaques, est causée par le blocage des 
artères coronaires. On appelle ces blocages plaques d’athérosclérose et le processus par 
lequel les blocages s’accumulent s’appelle athérosclérose.   
 
L’athérosclérose se développe lentement, pendant de nombreuses années, et s’aggrave 
graduellement au cours de la vie. À notre adolescence, la formation de plaques est déjà 
commencée. C’est ce qu’ont révélé des études faites dans le cadre d’autopsies, dont celles 
pratiquées sur des soldats américains tués en Corée et au Vietnam. Un pourcentage élevé 
de 10 à 20 pour cent de ces jeunes hommes, âgés en moyenne de 26 ans, avaient au moins 
un blocage de 50 pour cent ou plus dans au moins une artère coronaire.  
 
Nous ignorons la raison pour laquelle des plaques d’athérosclérose s’accumulent dans les 
artères coronaires. Par contre, nous savons qu’il y a certains états et comportements qui, 
lorsqu’ils sont présents, augmentent significativement le risque pour une personne de 
développer l’athérosclérose. On les appelle les facteurs de risque et on les aborde en détail 
dans d’autres trousses de CPRIC. 
 
Facteurs de risque de la maladie coronarienne 
• Tabagisme 
• Taux élevé de cholestérol 
• Hypertension 
• Manque d’exercice 
• Obésité 
• Stress 
• Diabète 
• Âge 
• Sexe 
• Antécédents familiaux 
  
Les crises cardiaques surviennent pour trois raisons principales : 
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1. Les obstructions s’aggravent graduellement. Lorsque des facteurs de risque de la 
maladie coronarienne sont présents, les plaques d’athérosclérose se forment graduellement, 
quotidiennement, à l’intérieur des artères coronaires. Dès que plus des deux tiers de la 
paroi intérieure d’une artère coronaire est obstruée par des plaques d’athérosclérose, le 
muscle cardiaque ne peut plus obtenir le sang et l’oxygène dont il a besoin. Cet état est 
appelé ischémie myocardique.  Ischémie signifie « diminution de l’apport d’oxygène ». 
Elle se manifeste davantage lorsque le muscle cardiaque a besoin d’oxygène 







supplémentaire – lorsqu’il doit pomper vigoureusement pendant l’exercice ou lors de 
certaines situations stressantes. 
 
Si l’ischémie myocardique est accompagnée de douleurs à la poitrine ou d’inconfort, on 
l’appelle angine de poitrine. L’angine est une douleur ou un inconfort au niveau de la 
poitrine, causé lorsque le muscle cardiaque ne reçoit pas assez de sang et d’oxygène par 
l’entremise des artères coronaires. L’ischémie myocardique peut aussi s’accompagner 
d’autres symptômes tels qu’une douleur ou un inconfort au cou, à la mâchoire, aux bras, au 
haut du dos, ou à l’abdomen, ou un essoufflement inhabituel. Si l’ischémie myocardique 
n’est pas accompagnée de douleurs ou de symptômes, on l’appelle ischémie silencieuse.  
 
Bien que l’angine puisse être assez douloureuse et alarmante, ce n’est pas une crise 
cardiaque. Cependant, lorsque l’apport de sang au muscle cardiaque est interrompu 
pendant plus de 30 minutes, il peut y avoir des dommages. Les cellules du muscle 
cardiaque commencent alors à mourir. Ce dommage irréversible est appelé infarctus du 
myocarde ou crise cardiaque. Infarctus signifie « décès des cellules ». Il y a habituellement 
des symptômes associés à une crise cardiaque mais ce n’est pas toujours le cas. Les crises 
cardiaques peuvent aussi se manifester sans douleur (crise cardiaque silencieuse). Après 
une crise cardiaque, il y a guérison et formation d’une cicatrice. 
 
2.  La plaque d’athérosclérose peut devenir instable et craquer soudainement. On croit 
que 90 pour cent des crises cardiaques se produisent à la suite d’une craquelure ou de la 
rupture d’une plaque d’athérosclérose instable. Divers facteurs peuvent causer l’instabilité 
de la plaque et déclencher cet événement. Lorsque la plaque craque, les cellules sanguines 
commencent à coller ensemble au fur et à mesure que le sang circule sur cette surface 
irrégulière. Un caillot de sang se forme et peut bloquer complètement le flux sanguin de 
l’artère coronaire. Si ce caillot de sang n’est pas éliminé rapidement, une crise cardiaque se 
produit. 
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Source :     American Heart Association, National Center, Dallas, TX, 1996. 


 
 
3.  La paroi de l’artère coronaire peut avoir des spasmes.  Un spasme coronarien se 
compare à une crampe dans la paroi musculaire d’une artère coronaire. Le spasme serre 
l’artère coronaire et interrompt l’apport de sang vers le muscle cardiaque. Les spasmes 
coronariens se produisent habituellement dans les endroits des artères coronaires où la 
plaque est présente. Le spasme coronarien peut causer de l’angine; s’il dure pendant plus 
de 30 minutes, il peut causer une crise cardiaque. Quand l’angine se manifeste lorsqu’une 
personne est au repos, c’est souvent dû à un spasme coronarien.     
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Développement de la maladie coronarienne  


 
 Facteurs 


de risque 
 Facteurs 


de risque 
 Facteurs 


de risque 
 


 
 
Artère 
coronaire 
normale 


   ⇓ 


⇒⇒ 


 
Accumu-
lation de 
plaque 


   ⇓ 
⇒⇒
 


 
 
Maladie 
coronarienne 
silencieuse 


   ⇓ 
⇒⇒ 


*Angine 
*Crise 
cardiaque 
*Chirurgie 
cardiaque 
*Insuffi-
sance 
cardiaque 
*Décès 
soudain 
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Étape 3 
 


Connaître les symptômes 
de la maladie coronarienne 


_________________________________________________________________________ 


 
Symptômes de l’angine 
 
L’angine est le symptôme d’alerte le plus courant de la coronaropathie. Le mot « angine » 
vient d’un mot latin qui signifie « étrangler ». Les gens qui ont de l’angine décrivent 
couramment leur inconfort comme une sensation « de lourdeur », « de serrement », « de 
pression », « de constriction », « comme un étau », « d’étranglement » ou 
« d’écrasement ». Les symptômes de l’angine peuvent varier, mais en voici quelques 
caractéristiques : 
• Douleur ou malaise généralisé au centre de la poitrine, dans la région du sternum, et 


non limité à une petite partie. 
• Douleur ou malaise se répandant à d’autres parties du corps telles que le cou, la 


mâchoire, les épaules, les bras, l’abdomen et le haut du dos. Chez certaines personnes, 
le malaise est ressenti seulement dans ces endroits et pas du tout dans la poitrine. 


• La douleur ou le malaise dure plus d’une minute mais moins de 20 minutes. 
• La douleur ou le malaise est déclenché généralement par l’exercice ou un stress 


émotionnel. Il augmente graduellement en intensité pendant plusieurs minutes, puis 
diminue lentement à mesure que l’activité qui l’a causé s’arrête. Il n’est pas causé, ni 
aggravé par des mouvements brefs et soudains, comme prendre une grande inspiration 
ou essayer d’atteindre un objet. 


  
Symptômes d’une crise cardiaque 
 
Le malaise pulmonaire que vous ressentez lors d’une crise cardiaque peut ressembler à de 
l’angine, sauf qu’il dure beaucoup plus longtemps. Durant une crise cardiaque, l’inconfort 
devient souvent une douleur forte qui peut s’accompagner de nausées, de sueurs, 
d’essoufflement et d’étourdissements. Les gens qui ont des symptômes de crise cardiaque 
ont souvent un teint inhabituellement pâle.   
 
Si vous avez déjà ressenti un malaise à la poitrine ou d’autres symptômes que vous croyez 
liés à votre coeur, discutez-en avec votre médecin dès que possible. Si votre médecin vous 
a déjà dit que vous avez de l’angine, soyez à l’affût de tout signe qui pourrait indiquer que 
votre état s’aggrave, par exemple, des crises d’angine qui sont plus graves, qui durent plus 
longtemps, qui surviennent après le moindre effort ou plus souvent. Lorsque l’angine 
s’aggrave, on l’appelle « angine instable ».  Celle-ci peut être un avertissement d’une crise 
cardiaque éventuelle. Prenez rendez-vous avec votre médecin dès que possible. 
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Signes précurseurs d’une crise cardiaque 
 
Vous pourriez ressentir l’un ou plusieurs de ces symptômes, voire tous ces symptômes. 
Parfois, ceux-ci disparaissent puis reviennent.   
• Pression inconfortable, sensation de plénitude, de serrement, ou douleur au centre de la 


poitrine qui dure plus de quelques minutes. 
• Douleur qui s’étend jusqu’aux épaules, au cou ou aux bras. 
• Malaise pulmonaire, étourdissements, évanouissement, sueurs, nausées ou 


essoufflement. 
 
Si vous ressentez l’un de ces symptômes pendant plus de 15 minutes, demandez de l’aide 
immédiatement.   
• N’attendez pas. Signalez le 911 pour recevoir un service médical d’urgence ou 


demandez à quelqu’un de vous amener à la salle d’urgence d’un hôpital, selon ce qui 
est le plus rapide des deux. 


• N’essayez pas de téléphoner à votre médecin pour prendre un rendez-vous. 
• N’essayez pas de conduire jusqu’à l’hôpital. 
La majorité des dommages qui surviennent lors d’une crise cardiaque se produisent dans 
les six premières heures. Plus vite vous obtenez de l’aide, plus grandes sont les possibilités 
de limiter les dommages à votre cœur et de vous rétablir rapidement et complètement.   
 
Si vous êtes avec quelqu’un qui ressent des symptômes de crise cardiaque, attendez-vous à 
ce qu’il ou elle nie le problème ou trouve des excuses. 
• N’acceptez pas une réponse négative. 
• Agissez en conséquence. Amenez immédiatement la personne à la salle d’urgence d’un 


hôpital. 
• Apprenez la RCR afin que vous puissiez aider les autres. Demandez à ceux qui vous 


entourent de l’apprendre aussi. 
  
Si vous allez à la salle d’urgence, soyez prêt(e) à donner les renseignements suivants au 
personnel médical : 
• les symptômes; 
• quand les symptômes se sont manifestés; 
• comment les symptômes ont progressé; 
• les médicaments utilisés ou les mesures prises. 
Le personnel de la salle d’urgence s’empressera de stabiliser votre état.   
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Étape 4 
 


Savoir comment la maladie coronarienne est 
diagnostiquée, traitée, et même inversée 


_________________________________________________________________________ 
 
Si vous avez une maladie coronarienne, votre médecin de famille vous enverra 
probablement chez un cardiologue, un médecin spécialisé dans la santé du cœur. Votre 
médecin de famille ou votre cardiologue vous fera subir certains tests de diagnostic pour 
confirmer si vous avez des problèmes cardiaques et déterminer le meilleur traitement pour 
vous. Quelques-unes des procédures les plus courantes pour diagnostiquer la 
coronaropathie sont énumérées ci-dessous. Ces tests sont également pratiqués sur les gens 
chez qui l’on a déjà diagnostiqué une maladie coronarienne. Si vous devez subir l’un de ces 
tests bientôt, demandez de plus amples renseignements à votre conseiller.   
 
Tests de diagnostic courants 
 
Électrocardiogramme ou ECG/épreuve d’effort 
But du test : Ces tests mesurent l’activité électrique du cœur. Les ECG peuvent être 
enregistrés au repos ou lors d’un exercice (alors appelé épreuve d’effort).  Un ECG 
enregistré au repos fournit moins de renseignements sur la maladie coronarienne qu’une 
épreuve d’effort puisque la demande en oxygène n’est pas aussi élevée que lors d’un 
exercice. Une épreuve d’effort est le test de diagnostic le plus courant pour les personnes 
ayant des symptômes de maladie coronarienne. Les épreuves d’effort sont également 
utilisées à de nombreuses autres fins, par exemple pour prescrire des programmes 
d’entraînement physique. 
 
Procédure : On applique des électrodes à divers endroits sur la poitrine et parfois sur les 
chevilles. Des fils, appelés dérivations, sont attachés à l’électrocardiographe. Les épreuves 
d’effort sont habituellement pratiquées sur des tapis roulants, mais peuvent aussi être 
réalisées à l’aide d’autres appareils, comme les vélos d’exercice. La tension artérielle et 
l’activité électrique sont observées durant le test. Il existe plusieurs façons de mener des 
épreuves d’effort. Lorsque celles-ci sont réalisées sous la surveillance de professionnels de 
la santé expérimentés, toutes les méthodes sont généralement très sécuritaires, même pour 
les gens ayant une maladie cardiaque.  
 
Échocardiographie 
But du test : Ce test peut servir à évaluer la fonction du muscle cardiaque au repos et durant 
un exercice.  
 
Procédure : Des ondes sonores sont émises et rebondissent sur la surface du cœur pour 
produire une image du cœur pendant qu’il pompe. L’échocardiographie peut se faire au 
repos ou immédiatement après une épreuve d’effort (appelée échocardiographie d’effort).  
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Une échocardiographie d’effort peut aussi être faite en injectant un médicament spécial au 
lieu de vous demander de faire de l’exercice.  
 
Épreuve d’effort en médecine nucléaire  
But du test : Ces tests peuvent détecter les parties du muscle cardiaque qui ont été 
endommagées par une crise cardiaque et celles qui ne reçoivent pas assez d’oxygène en 
raison d’un blocage partiel des artères coronaires. Les tests de médecine nucléaire peuvent 
aussi fournir des renseignements importants sur le fonctionnement du ventricule gauche. 
Ces tests sont plus précis que les épreuves d’effort standards et sont souvent pratiqués 
lorsque les résultats des épreuves d’effort ne sont pas concluants.   
 
Procédure : Vers la fin d’une épreuve d’effort, un isotope radioactif (comme le thallium) 
est injecté dans une intraveineuse. Après l’exercice, il est facile de déterminer si les parties 
du cœur ne reçoivent pas l’apport sanguin adéquat puisque les isotopes radioactifs ne 
peuvent atteindre cette partie du cœur. Les isotopes radioactifs injectés durant ces tests sont 
très sécuritaires. Ces tests peuvent aussi être pratiqués en injectant un médicament spécial 
au lieu de vous demander de faire de l’exercice.  
 
Angiogramme coronaire ou angiographie 
But du test : Ce test détermine les endroits précis des blocages ou rétrécissements des 
artères coronaires. Il détermine la gravité de tout blocage présent et évalue avec précision 
le fonctionnement du ventricule gauche. Cette information est essentielle pour déterminer 
si une chirurgie cardiaque est nécessaire.   
 
Procédure : Un fin tube en plastique (cathéter) est inséré à l’intérieur de l’artère dans l’aine 
ou le bras et amené à travers l’artère jusqu’aux artères coronaires. Une teinture est injectée 
dans les artères coronaires tandis qu’un appareil de radiographie prend de nombreux 
clichés sous divers angles. Le test est réalisé par un cardiologue dans une salle spéciale 
appelée laboratoire de cathétérisme cardiaque. Vous êtes totalement conscient durant 
l’examen afin que vous puissiez suivre les instructions du médecin. La personne peut être 
hospitalisée ou en consultation externe pour subir ce test habituellement très sécuritaire.    
 
Traitement des problèmes cardiaques 
 
Votre cardiologue utilisera les résultats de vos tests de diagnostic, ainsi que vos 
antécédents personnels, pour déterminer les options qui s’offrent pour traiter vos 
problèmes. Bien souvent vous n’aurez besoin que de médicaments et de changements à 
votre mode de vie. 
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Médicaments pour le cœur 
 
Heureusement, il y a d’excellents médicaments pour traiter divers problèmes cardiaques. 
Les médicaments peuvent : 
• diminuer la tension artérielle et le taux de cholestérol; 
• réduire les risques de formation d’un caillot sanguin dans une artère coronaire (la prise 


d’une aspirine par jour pourrait être recommandée); 
• aider à alléger l’angine et à soulager d’autres symptômes de la maladie cardiaque; 
• réduire les risques futurs de problèmes cardiaques chez les personnes à qui l’on a 


diagnostiqué une coronaropathie; 
• améliorer le fonctionnement du cœur chez les personnes qui ont déjà subi une crise 


cardiaque. 
 
Plus de renseignements sur les médicaments pour le cœur seront fournis dans d’autres 
trousses de CPRIC. Votre médecin et votre pharmacien sont aussi d’excellentes sources 
d’information concernant les médicaments que vous prenez.   
 
Interventions chirurgicales et procédures 
 
Si vous avez une maladie coronarienne, vous pourriez être un(e) candidat(e) pour une 
intervention telle une angioplastie ou un pontage aorto-coronarien. Le but de ces deux 
interventions est le même : améliorer l’apport sanguin vers le muscle cardiaque. Une 
angioplastie atteint ce but en dilatant ou élargissant les artères coronaires aux endroits où 
elles ont été rétrécies par la plaque; en ce qui concerne le pontage aorto-coronarien, il 
détourne le sang des parties rétrécies des artères coronaires. Comparé à une angioplastie, le 
pontage aorto-coronarien exige un séjour plus long à l’hôpital. Avant que vous ne 
consentiez à toute intervention chirurgicale, discutez des avantages et des risques avec 
votre médecin. Demandez des renseignements sur l’angioplastie, le pontage aorto-
coronarien ou toute autre intervention connexe à votre conseiller. 
 
Réadaptation cardiaque 
 
Toute personne qui a subi une crise cardiaque, une angioplastie ou une chirurgie cardiaque 
devrait participer à un programme de réadaptation cardiaque exhaustif afin de recouvrer 
une santé physique et émotionnelle optimale et de réduire le risque d’avoir un autre 
problème cardiaque. Un programme de réadaptation cardiaque exhaustif devrait 
commencer avant de quitter l’hôpital et se continuer toute la vie. Il met l’accent sur la 
gestion du mode de vie – exercice régulier, alimentation saine, gestion du stress et 
changement de comportement pour réduire les facteurs de risque de la maladie cardiaque. 
Ce programme peut aussi demander la participation à des séances d’exercice de 
réadaptation cardiaque sous surveillance médicale pendant une période de 12 semaines ou 
plus. Le programme du CPRIC peut fournir un soutien continu et de l’aide avec la gestion 
du mode de vie pour les patients qui ont complété des programmes d’exercice de 
réadaptation cardiaque et sont prêts pour un programme d’exercice autonome et 
personnalisé.   
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Inverser la maladie du cœur 
 
Dans cette trousse, vous avez appris comment les blocages se développent dans les artères 
coronaires et causent la maladie coronarienne. Plus de 20 études ont montré que si l’on 
gère énergiquement les facteurs de risque de la maladie coronarienne, il est possible de 
diminuer la formation de plaques dans les artères coronaires. Il est même possible que cela 
entraîne la suppression d’une certaine quantité de plaques. Ce processus est appelé 
inversion d’une maladie du cœur. Demandez la trousse de CPRIC intitulée « Comprendre 
les facteurs de risque de la coronaropathie » pour apprendre à déterminer vos facteurs de 
risque et prévenir ou même inverser la maladie coronarienne.
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Comprendre la maladie coronarienne 
_________________________________________________________________________ 
 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre vos visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille avec vous lors de 
votre prochaine visite. 
 


 Identifiez les parties du cœur. 
 


 Tracez le parcours du flux sanguin à travers le cœur et le corps. 
 


 Complétez les énoncés de la section « Vérifiez vos connaissances » pour vous assurer 
que vous comprenez les principaux concepts de cette trousse. 


 
Vérifiez vos connaissances 
1. Les maladies cardiovasculaires sont la _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ de décès chez les 


Américains. 
2. Aux États-Unis, le nombre de femmes qui décèdent de maladies cardiovasculaires est 


plus élevé que le nombre de femmes qui décèdent du _ _ _ _ _ _  _ _   _ _ _ _  . 
3. Tout comme les autres tissus et organes de votre corps, votre muscle cardiaque a besoin 


de sang et d’oxygène pour _ _ _ _ _ _ _ _. 
4. Le muscle cardiaque prend son sang et son oxygène des _ _ _ _ _ _ _   


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
5. La maladie coronarienne (coronaropathie) est la maladie qui cause les  _ _ _ _ _ _   _ _ 


_ _ _ _ _ _ _ _. 
6. Les blocages des artères coronaires sont appelés  _ _ _ _ _ _ _ d’athérosclérose. 
7. L’athérosclérose se développe lentement, pendant de nombreuses années, et 


 _   _ _ _ _ _ _ _ graduellement au cours de la vie. 
8. Les conditions et les comportements qui augmentent le risque d’une personne de 


développer l’athérosclérose sont appelés _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _. 
9. Dès que plus des ____ de la paroi intérieure d’une artère coronaire est obstruée, le 


muscle cardiaque ne peut plus recevoir le sang et l’oxygène dont il a besoin. 
10. L’_ _ _ _ _ _ est une douleur ou un malaise à la poitrine causé lorsque le muscle du 


cœur ne reçoit pas assez de sang et d’oxygène. 
11. Lorsque l’apport sanguin vers le cœur est interrompu pendant plus de _ _ minutes, des 


dommages surviennent. Ce dommage irréversible est une _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
12. Quand la plaque craque ou se rompt, un _ _ _ _ _ _ _ se forme et peut bloquer 


complètement le flux sanguin de l’artère coronaire et causer une crise cardiaque. 
13. Le _ _ _ _ _ _ coronarien, semblable à une crampe dans la paroi musculaire de l’artère 


coronaire, peut causer l'angine ou une crise cardiaque. 
14. L’_ _ _ _ _ _ est le signe précurseur plus courant de la maladie coronarienne. 
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15. La majorité des dommages qui surviennent à la suite d’une crise cardiaque se 
produisent dans les ___ premières heures. Demandez de l’aide immédiatement. 


16. Un médecin spécialiste du cœur est appelé un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
17. Souvent, des médicaments ainsi que des changements au _ _ _ _   _ _   _ _ _ est tout ce 


dont vous avez besoin pour traiter la coronaropathie. 
18. Avant que vous acceptiez de subir une intervention chirurgicale, discutez des 


 _ _ _ _ _ _ _ _ _et des _ _ _ _ _ _ _ avec votre médecin. 
 
Réponses :  1) première cause; 2) cancer du sein; 3) survivre; 4) artères coronaires; 5) crises cardiaques; 6) 
plaques; 7) s’aggrave; 8) facteurs de risque; 9) 2/3; 10) angine; 11) 30, crise cardiaque; 12) caillot sanguin; 
13) spasme; 14) angine; 15) 6; 16) cardiologue; 17) mode de vie; 18) avantages, risques 
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Comprendre les facteurs de risque de 
maladie coronarienne 


________________________________________________________________________ 
 


Aperçu de la trousse 
 
Depuis des décennies, les chercheurs et les médecins tentent d’expliquer pourquoi la maladie 
coronarienne affecte seulement certaines personnes. Ils ont découvert que certains états et 
comportements, appelés « facteurs de risque », accroissent le risque de maladie coronarienne. 
 
Dans la trousse « Comprendre la maladie coronarienne », on explique le processus qui conduit 
à l’obstruction des artères coronaires, puis à la maladie coronarienne. Les résultats d’une 
vingtaine d’études montrent qu’il est possible de prévenir ou de ralentir la formation de plaque 
dans les artères coronaires par la prise en charge énergique des facteurs de risque de maladie 
coronarienne. Dans certains cas, il est même possible d’en éliminer une partie, un processus 
appelé « inversion » de la maladie coronarienne. Il s’agit de l’une des découvertes médicales 
les plus intéressantes des dernières années. La présente trousse porte sur les deux étapes 
suivantes :  
 
Étape no 1. Reconnaître les facteurs de risque de maladie coronarienne 


Étape no 2. Inverser la maladie coronarienne 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le Centre de prévention 
et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention et l’inversion 
de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
 


La prévention – T
rousse n


 o 7 
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Étape no 1 
 


Reconnaître les facteurs de risque  
de maladie coronarienne 


________________________________________________________________________
_ 


 
Facteurs de risque modifiables 
 
Heureusement, il est possible de modifier ou de maîtriser bon nombre des principaux facteurs 
de risque de maladie coronarienne.    
 
Le tabagisme – Au Canada, on estime à quatre millions (27 %) le nombre d’hommes qui 
fument et à trois millions et demi (23 %) le nombre de femmes qui fument. Le tabagisme est 
l’une des habitudes les plus néfastes pour le cœur et la santé. Près de 20 % des décès résultant 
d’une maladie coronarienne sont attribuables au tabagisme. Plus vous fumez, plus votre risque 
de maladie coronarienne est élevé. Même une seule cigarette a des effets néfastes sur la santé. 
Par exemple, le tabac :  
 
• augmente la fréquence cardiaque et la tension artérielle, obligeant le cœur à travailler plus 


fort; 
• diminue la capacité du sang à transporter l’oxygène vers le cœur et les autres organes; 
• provoque des troubles du rythme cardiaque (lesquels peuvent être très dangereux);  
• endommage la paroi des artères et favorise l’accumulation de plaque;  
• diminue le taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) dans le sang;  
• rend le sang plus « collant », ce qui favorise la formation de caillots sanguins à l’intérieur 


des artères coronaires et des autres artères;  
• provoque des spasmes des artères coronaires.  
 
Si vous fumez, le meilleur moyen de réduire votre risque de maladie coronarienne est de cesser 
une fois pour toutes. Peu importe depuis quand et combien de cigarettes vous fumez, cesser de 
fumer ralentira considérablement l’accumulation de plaque dans les artères coronaires. 
Immédiatement après votre dernière cigarette, votre risque de crise cardiaque diminue. Au 
bout d’un an, votre risque de maladie coronarienne est pratiquement le même que celui d’une 
personne qui n’a jamais fumé.  
 
Il n’est pas facile de cesser de fumer, mais le CPRIC peut vous aider. Renseignez-vous auprès 
de votre conseiller au sujet de notre programme de cessation du tabac « Devenir non-fumeur ». 
Si vous avez déjà cessé de fumer, ne recommencez pas. Plus le temps passe, plus vous aurez 
confiance en votre capacité à ne pas recommencer. De plus, évitez la fumée secondaire autant 
que possible.    
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L’hypertension artérielle – Quatre millions de Canadiens et de Canadiennes souffrent 
d’hypertension artérielle (tension artérielle trop élevée). L’hypertension artérielle est une 
maladie dite « silencieuse », car elle tue souvent sans provoquer de symptômes. 
L’hypertension artérielle oblige le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang dans tout 
l’organisme. La tension artérielle est exprimée à l’aide de deux chiffres. Le plus élevé 
correspond à la tension artérielle « systolique » et le plus faible, à la tension artérielle 
« diastolique ». Les deux mesures sont aussi importantes l’une que l’autre. La tension 
artérielle systolique est la pression à l’intérieur des artères lorsque le cœur se contracte et 
pousse le sang dans les artères. La tension artérielle diastolique est la pression à l’intérieur des 
artères lorsque le cœur se relâche et se remplit de sang.  
 
Si vous ne connaissez pas votre tension artérielle, demandez à un membre du personnel du 
CPRIC de la mesurer pour vous. En général, on parle d’hypertension artérielle lorsque la 
tension systolique est égale ou supérieure à 140 mmHg, ou que la tension diastolique est égale 
ou supérieure à 90 mmHg, c’est-à-dire que la pression est supérieure à 140/90. Plus la tension 
artérielle est élevée, plus le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, 
d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale et de troubles oculaires est élevé. 
 
Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître les valeurs 
recommandées pour vous. 
 
Mes valeurs cibles de tension artérielle 
 
• Viser ou maintenir une tension artérielle systolique inférieure à _____mmHg. 
• Viser ou maintenir une tension artérielle diastolique inférieure à _____mmHg. 
 
Chez plus de 90 % des personnes, on ne connaît pas la cause exacte de l’hypertension, mais on 
pense que l’hérédité joue un rôle important. Même si votre hypertension est d’origine 
héréditaire, il est possible de réduire votre tension artérielle ou de l’empêcher d’augmenter en 
apportant des changements à votre mode de vie. Par exemple :  
 
• faites de l’exercice aérobique régulièrement; 
• perdez du poids, si vous faites de l’embonpoint, et ne le reprenez pas; 
• diminuez votre consommation de sodium (sel); 
• buvez de l’alcool avec modération ou abstenez-vous complètement. 
 
Dans le cadre de votre participation au programme du CPRIC, le personnel vérifiera votre 
tension artérielle et suivra de près vos progrès en ce qui concerne vos valeurs cibles de tension 
artérielle. On pourra vous demander de remplir la trousse « Comprendre l’hypertension 
artérielle ». Il existe aussi des médicaments pour gérer l’hypertension artérielle. Votre médecin 
examinera votre cas afin de vous prescrire les médicaments qui vous conviennent, le cas 
échéant. Les médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils sont combinés avec un programme de 
gestion du mode de vie, comme celui proposé par le CPRIC.   
L’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie – On estime que 44 % des adultes 
canadiens souffrent d’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol dans le sang). Le 
cholestérol est une substance graisseuse qui se déplace dans le corps en s’associant à une 
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protéine. L’association des deux s’appelle alors « lipoprotéine » (lipo ou lipide signifie 
« graisse »). Il existe plusieurs types de lipoprotéines, dont deux présentent un intérêt 
particulier : les « LDL » (lipoprotéines de basse densité) et les « HDL » (lipoprotéines de 
haute densité). Le cholestérol LDL fait figure de « mauvais » cholestérol parce qu’il transporte 
le cholestérol aux artères coronaires et aux autres artères où il lui permet de s’accumuler sous 
forme de plaque d’athérome. Le cholestérol HDL est considéré comme le « bon » cholestérol 
parce qu’il contribue à déloger le cholestérol des artères coronaires et qu’il l’empêche de 
s’accumuler dans les artères. 
 
Votre taux de cholestérol dépend de plusieurs facteurs, tels que la quantité de matières grasses 
et de cholestérol dans votre alimentation, votre niveau d’activité physique et vos gènes. Un 
taux trop élevé de cholestérol LDL et un taux trop faible de cholestérol HDL augmentent le 
risque de crise cardiaque.   
 
Tous les adultes devraient connaître leurs taux de cholestérol. En règle générale, on 
recommande un taux de cholestérol total inférieur à 5,2 mmol/L.  
 
Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître les taux de 
cholestérol LDL et de cholestérol HDL recommandés pour vous. 
 
Mes taux cibles de cholestérol 
 


• Viser ou maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de cholestérol HDL supérieur à _____mmol/L. 
 
Dans le cadre de votre participation au programme du CPRIC, le personnel suivra de près vos 
progrès en ce qui concerne vos taux cibles de cholestérol LDL et de cholestérol HDL. Vous 
pouvez réduire votre taux de cholestérol LDL en mangeant moins d’aliments riches en 
matières grasses et en cholestérol, et en perdant du poids si vous faites de l’embonpoint. Vous 
pouvez augmenter votre taux de cholestérol HDL en faisant de l’exercice régulièrement et en 
ne fumant pas. Il existe aussi des médicaments pour maîtriser les taux de cholestérol. Votre 
médecin passera en revue vos taux de cholestérol et vos antécédents médicaux afin de vous 
prescrire les médicaments qui vous conviennent, le cas échéant. 
 
Les triglycérides sont un autre type de graisses qui circulent dans le sang et qui favorisent la 
maladie coronarienne. En règle générale, on recommande un taux de triglycérides inférieur à 
1,7 mmol/L.  
 
Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître le taux de 
triglycérides recommandé pour vous. 
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Mon taux cible de triglycérides 
 
• Viser ou maintenir un taux de triglycérides inférieur à _______mmol/L. 
Vous pouvez réduire votre taux de triglycérides en perdant du poids (si vous faites de 
l’embonpoint) et en ne le reprenant pas, en mangeant moins de matières grasses et de sucre, en 
faisant de l’exercice aérobique régulièrement et en limitant votre consommation d’alcool ou en 
vous abstenant complètement. Il existe aussi des médicaments pour maîtriser les taux de 
triglycérides. Votre médecin pourra vous en prescrire, au besoin. Les médicaments sont plus 
efficaces lorsqu’ils sont combinés avec un programme de gestion du mode de vie, comme celui 
proposé par le CPRIC. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Comprendre le 
cholestérol et les triglycérides ». 
 
La sédentarité – D’après les statistiques, plus des deux tiers des adultes canadiens ne font pas 
assez d’exercice pour demeurer en santé. Les études montrent que la pratique régulière d’un 
exercice aérobique, à raison d’au moins 20 minutes trois fois par semaine, peut contribuer à 
réduire de moitié le risque de maladie coronarienne. L’exercice physique procure de nombreux 
bienfaits. Il permet, entre autres, de gérer la tension artérielle, le diabète, le poids et le stress. 
L’exercice est une composante importante du programme du CPRIC. Votre plan d’action 
personnel comporte un programme d’exercice adapté à vos besoins. En lisant la série de 
trousses éducatives sur l’exercice, vous acquerrez les compétences nécessaires pour élaborer 
un programme d’exercice sûr et efficace que vous pourrez suivre toute votre vie. 
 
L’obésité – On estime que 31 % des adultes canadiens font de l’embonpoint. Aux États-Unis, 
quelque 300 000 décès sont associés à l’obésité chaque année. Le surplus de poids oblige le 
cœur à travailler plus fort et augmente le risque de maladie coronarienne. L’indice de masse 
corporelle (IMC) est un outil utilisé pour mesurer la masse adipeuse. Le calcul de l’IMC tient 
compte de deux facteurs : la taille et le poids (IMC = le poids en kilogrammes divisé par la 
taille en mètre carré). On considère un IMC supérieur à 30 comme un facteur de risque 
important de maladie coronarienne. Vos objectifs de poids à court et à long terme sont fondés 
sur votre IMC. Déterminez votre IMC à l’aide du tableau ci-dessous. Pour ce faire, trouvez 
votre taille dans la colonne « Taille », puis en restant sur la même ligne, trouvez le poids 
correspondant le plus à votre poids actuel dans l’une ou l’autre des colonnes « Poids ». Pour 
interpréter votre IMC, consultez l’explication qui se trouve au bas du tableau. Chez les 
personnes musclées, l’IMC peut ne pas s’appliquer. Demandez à votre conseiller du CPRIC de 
calculer votre IMC pour vous. 
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Poids corporel selon la taille et indice de masse corporelle (IMC)  
 
Taille     Poids (livres)   Poids (kilogrammes) 
(po)   (cm) IMC 25 27 30 IMC 25 27 30 
58 147,3 119 129 143 54,0 58,5 64,9  
59 149,9 124 134 149 56,2 60,8 67,6  
60 152,4 127 138 153 57,6 62,6 69,4 
61 154,9 132 143 159 59,9 64,9 72,1 
62 157,5 136 147 163 61,7 66,7 73,9 
63 160,0 141 152 169 64,0 68,9 76,7 
64 162,6 146 158 176 66,2 71,7 79,8 
65 165,1 150 162 180 68,0 73,5 81,6 
66 167,6 156 168 187 70,8 76,2 84,8 
67 170,2 159 172 191 72,1 78,0 86,6 
68 172,7 165 178 198 74,8 80,7 89,8 
69 175,3 169 182 203 76,7 82,6 92,1 
70 177,8 175 189 210 79,4 85,7 95,3 
71 180,3 179 193 214 81,2 87,5 97,1 
72 182,9 185 199 221 83,9 90,3 100,2 
73 185,4 189 204 226 85,7 92,5 102,5 
74 188,0 195 210 234 88,5 95,3 106,1 
75 190,5 199 215 239 90,3 97,5 108,4 
76 193,0 205 222 246 93,0 100,7 111,6 
 
Interpréter l’IMC 
25 ou moins  = poids normal 
27 ou moins = poids acceptable 
27 à 30 = embonpoint 
30 ou plus  = obésité 
 
Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître le poids 
recommandé pour vous. 
 
Mon poids cible 
 


• À court terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins 
• À long terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins 
 
Si vous avez tendance à accumuler la graisse autour de la taille, vous devriez faire un effort 
particulier pour maintenir votre poids dans les limites recommandées. Les recherches 
indiquent que le risque de maladie du cœur et de diabète est plus élevé chez les personnes de 
type pomme (obésité androïde : accumulation de graisse dans le haut du corps) que chez les 
personnes de type poire (obésité gynoïde : accumulation de graisse dans le bas du corps). Pour 
déterminer si vous souffrez d’obésité androïde, calculez votre rapport taille/hanches. 
Demandez à votre conseiller de le faire pour vous ou faites-le vous-même. 
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Comment déterminer son rapport taille/hanches? 
 
1.   Mesurez votre tour de taille (à son point le plus petit) et votre tour de hanches (à leur 


point le plus fort) à l’aide d’un ruban à mesurer. 
 
Taille = ______ cm  Hanches = ______ cm 
 
2. Divisez la mesure de votre taille par la mesure de vos hanches. 
 
_____cm  ÷ _____cm  =  _____ 
3. On considère qu’il y a obésité androïde si le rapport taille/hanches est : 
 
• supérieur à 1 pour les hommes. 
• supérieur à 0,8 pour les femmes.  
 
Une nouvelle affection, appelée « syndrome X » ou « syndrome de l’insulino-résistance », est 
liée à une augmentation du risque de maladie coronarienne. On établit le diagnostic en 
présence des symptômes suivants : 
 
• obésité androïde 
• taux faible de cholestérol LDL 
• taux élevé de triglycérides 
• hypertension artérielle 
• résistance à l’insuline (les cellules de l’organisme n’utilisent pas l’insuline de manière 


efficace) 
 
Des études suggèrent qu’une perte de poids modeste de 5 à 10 % du poids total peut réduire le 
risque de maladie coronarienne. Pour perdre du poids et ne pas le reprendre, il est recommandé 
d’adopter un régime alimentaire faible en matières grasses et de suivre un programme 
d’exercice aérobique. Si vous devez perdre du poids, le CPRIC peut vous fournir un plan de 
repas équilibré, adapté à vos besoins. Rappelez-vous qu’il n’existe pas de solution « miracle ». 
La perte de poids doit être graduelle, à raison de 0,5 à 1 kg (1 ou 2 lb) par semaine. 
 
Le diabète – On estime à plus de deux millions le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui 
sont atteints du diabète. Les diabétiques ont un risque de maladie coronarienne de trois à cinq 
fois plus élevé que le reste de la population. Le diabète de type 1 apparaît habituellement à un 
jeune âge. Chez les diabétiques de type 1, l’organisme ne produit pas d’insuline. Ceux-ci 
doivent donc s’administrer de l’insuline toute leur vie. Le diabète de type 2 apparaît 
habituellement plus tard dans la vie, mais il est tout aussi grave que le diabète de type 1. Chez 
certains diabétiques de type 2, l’organisme produit de l’insuline, mais leurs cellules résistent à 
l’action de celle-ci. Chez d’autres, l’organisme ne produit pas suffisamment d’insuline pour 
répondre à ses besoins. 
 
Le diabète est incurable, mais il est possible de le gérer. Vous pouvez gérer votre diabète et 
réduire votre risque de maladie coronarienne et d’autres complications graves au moyen d’un 







Version 05/2006  P7-8 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


programme d’autogestion comportant une observance stricte du traitement, une 
autosurveillance de la glycémie, une alimentation saine et la pratique régulière d’un exercice 
aérobique. Si vous êtes atteint de diabète, tant de type 1 que de type 2, demandez à votre 
conseiller de vous remettre la trousse « Comprendre le diabète ».   
 
Le stress – Vous avez peut-être entendu dire que le stress cause la maladie du cœur. On a 
encore beaucoup de choses à apprendre au sujet de ce facteur de risque potentiel. Plusieurs 
études suggèrent que la réaction au stress peut influer sur le risque de maladie coronarienne. 
Toutefois, cela reste à prouver. Les sentiments suivants semblent augmenter le risque :  
• colère, hostilité et agressivité (caractéristiques de la personnalité de type A);  
• sentiment de perte de contrôle;  
• dépression; 
• isolement social (manque de liens étroits avec les amis et la famille).  
 
Le CPRIC reconnaît l’importance d’une bonne santé affective et publie une série de trousses 
éducatives portant sur la gestion du stress. On y propose des exercices à faire pour réduire les 
effets néfastes des hormones libérées en réaction au stress, ainsi que diverses techniques de 
relaxation et d’adaptation pour aider à réduire le stress. 
  
Facteurs de risque non modifiables 
 
Certains facteurs de risque ne peuvent être modifiés. Si vous présentez des facteurs de risque 
non modifiables, faites de votre mieux pour maîtriser ceux qui le sont.   
 
Âge et sexe – C’est un fait : le risque de maladie coronarienne augmente avec l’âge. Le risque 
commence à augmenter de façon marquée à l’âge de 45 ans pour les hommes et de 55 ans 
pour les femmes. Autrefois, on considérait la maladie coronarienne comme une maladie 
d’hommes. Aujourd’hui, elle est bien présente chez les femmes, mais apparaît environ dix ans 
plus tard que chez les hommes. Par exemple, une femme de 60 ans présente un risque 
semblable de maladie du cœur qu’un homme de 50 ans. Néanmoins, la maladie coronarienne 
est la principale cause de décès chez les femmes au Canada. Les études montrent qu’après la 
ménopause, le risque de maladie coronarienne est deux fois plus élevé. Chez les femmes qui 
ont subi une ablation des ovaires à un jeune âge, le risque est quatre fois plus élevé.  
 
Le rôle de l’œstrogénothérapie dans la protection contre la maladie coronarienne demeure un 
sujet de controverse. Il est important de peser les bienfaits de l’œstrogénothérapie en regard 
des risques potentiels associés à ce traitement. La décision de prendre des hormones est 
personnelle et doit tenir compte des autres risques pour la santé. Si vous êtes une femme, 
discutez de l’œstrogénothérapie avec votre médecin. 
 
On craint que les femmes ne soient pas conscientes du risque de maladie coronarienne qui les 
guette. Par conséquent, elles sont moins susceptibles de porter attention aux symptômes de la 
crise cardiaque et risquent d’attendre trop longtemps avant de demander de l’aide. 
 
Antécédents familiaux de maladie du cœur – Les gènes jouent un rôle important dans la 
détermination du risque de maladie coronarienne. Si un membre de votre famille immédiate 
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(mère, père, frère ou sœur) a eu une maladie coronarienne avant l’âge de 55 ans pour un 
homme et de 65 ans pour une femme, votre risque de maladie coronarienne est alors cinq fois 
plus élevé que s’il n’y avait aucun antécédent de maladie du cœur dans votre famille.  
 
Cependant, tous les antécédents familiaux de maladie coronarienne ne sont pas nécessairement 
héréditaires. Par exemple, il est possible que la maladie coronarienne soit attribuable à la 
transmission de mauvaises habitudes et de modes de vie malsains de génération en génération. 
Néanmoins, si la maladie coronarienne a véritablement une cause génétique au sein de votre 
famille, vous pouvez réduire considérablement votre risque de crise cardiaque en modifiant ou 
en prenant en charge vos différents facteurs de risque modifiables.  
 
Autres facteurs de risque 
 
Des recherches intensives sont en cours au Canada et dans plusieurs autres pays en vue de 
cerner d’autres facteurs de risque de maladie coronarienne. Toutefois, des recherches plus 
poussées sont nécessaires pour comprendre les facteurs de risque potentiels suivants : 
  
• Lipoprotéine (a) – ou Lp(a) – type de lipoprotéine, différente du cholestérol LDL et du 


cholestérol HDL.  
• Homocystéine – protéine présente dans le sang. (L’acide folique peut réduire la 


concentration d’homocystéine dans le sang. Le CPRIC recommande d’inclure l’acide 
folique à votre complémentation quotidienne en vitamines.) 


• Oxydation des LDL – (Le CPRIC recommande la prise de compléments antioxydants, tels 
que la vitamine C et la vitamine E, afin de prévenir l’oxydation des LDL.)  


• Taille des LDL qui circulent dans le sang.  
 
Si vous avez des antécédents familiaux importants de maladie coronarienne ou si vous avez 
manifesté une maladie coronarienne à un jeune âge, il est recommandé de discuter de ces 
autres risques avec votre médecin.  
 
Risque global de maladie coronarienne 
 
La présence d’un seul facteur de risque est suffisant pour accroître le risque de maladie 
coronarienne. Plus vous présentez de facteurs de risque, plus votre risque est élevé. Cochez les 
facteurs de risque qui s’appliquent à vous. 
 
 
Facteur de risque Définition 
_____Tabagisme actif  
_____Hypertension artérielle Tensions artérielles systolique et diastolique 


supérieures aux valeurs cibles* 
_____Taux élevé de cholestérol LDL Taux de cholestérol LDL supérieur au taux 


cible* 
_____Taux de cholestérol HDL faible Taux de cholestérol HDL inférieur au taux 


cible* 
_____Hypertriglycéridémie Taux de triglycérides supérieur au taux 
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cible* 
_____Sédentarité Personne occupant un travail sédentaire et ne 


faisant pas d’exercice aérobique au moins 
trois fois par semaine pendant 20 minutes 


_____Obésité IMC supérieur à 30 
_____Diabète Diabète de type 1 ou de type 2, ou glycémie 


à jeun égale ou supérieure à 7 mmol/L  
_____Âge Homme de plus de 45 ans; femme de plus de 


55 ans 
_____Hérédité Membre de la famille immédiate ayant eu 


l’un ou l’autre des troubles suivants avant 
l’âge de 55 ans pour un homme et de 65 ans 
pour une femme : crise cardiaque, pontage, 
angioplastie, angine de poitrine, accident 
vasculaire cérébral ou mort subite 
inexpliquée 


 
* Consultez votre plan d’action personnel du CPRIC pour connaître les taux recommandés 
pour vous. 
 
Si vous n’êtes pas atteint d’une maladie coronarienne, il est possible d’évaluer votre risque 
global de maladie coronarienne au cours des dix prochaines années en le comparant à celui 
d’une autre personne du même âge et du même sexe que vous. Cette valeur de risque, appelée 
« risque de maladie coronarienne sur dix ans », est fondée sur une formule dérivée de plusieurs 
dizaines d’années de recherche auprès de milliers d’hommes et de femmes vivant à 
Framingham, au Massachusetts, et tient compte de facteurs de risque multiples. Si l’on n’a pas 
encore évalué votre risque, demandez à votre conseiller de le calculer pour vous. 
 
• Mon risque de maladie coronarienne sur dix ans est de : _______ % 
 
• La risque moyen de maladie coronarienne sur dix ans est de : _______ % 
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Étape no 2   
 


Inverser la maladie coronarienne 
________________________________________________________________________
_ 
 
La maladie coronarienne est responsable de la crise cardiaque. Elle est causée par 
l’obstruction des artères coronaires à la suite de l’accumulation de dépôts graisseux, appelés 
« plaque d’athérome », dans celles-ci. Ce processus est appelé « athérosclérose ».  
 
Les études montrent qu’une prise en charge énergique des facteurs de risque peut contribuer à 
éliminer une partie de la plaque d’athérome et à diminuer l’obstruction des artères coronaires. 
Ce processus, appelé « inversion de la maladie coronarienne », offre des résultats intéressants. 
Toutefois, il ne permet pas de débloquer entièrement les artères coronaires. Par exemple, 
l’obstruction d’une artère pourrait passer de 65 à 62 %. Bien que cela ne représente qu’une 
amélioration légère, les bienfaits qui en découlent sont énormes. Par exemple :  
 
1. Le processus d’inversion agit sur le cœur lipidique « mou » de la plaque. Cette partie 


molle est instable et est susceptible de se fissurer ou de se détacher. Lorsque cela se 
produit, elle peut entraîner la formation d’un caillot dans les artères coronaires et 
provoquer une crise cardiaque. 


 
2. Même une diminution minime de l’obstruction peut améliorer considérablement la 


capacité de l’artère coronaire à approvisionner le cœur en sang et en oxygène. 
 
L’inversion de l’athérosclérose, aussi modeste soit-elle, peut réduire votre risque de crise 
cardiaque de plus de 50 %. 
 
Par ailleurs, les études montrent qu’il est en partie possible de corriger l’obstruction des artères 
de la tête, du cou et des jambes. L’obstruction des artères de la tête et du cou peut causer un 
accident vasculaire cérébral, alors que l’obstruction des artères des jambes peut causer la 
maladie vasculaire périphérique (affection très douloureuse durant l’activité physique). La 
maladie vasculaire périphérique provoque souvent une claudication intermittente, laquelle 
oblige la personne à arrêter de marcher jusqu’à ce que la douleur passe.    
 
La capacité à inverser la maladie coronarienne par une prise en charge énergique des facteurs 
de risque est une percée importante dans le domaine des sciences médicales. Pour prendre en 
charge vos facteurs de risque, vous devez suivre les étapes décrites dans votre plan d’action 
personnel afin d’atteindre vos objectifs personnels au moyen d’une modification du mode de 
vie et, au besoin, d’une pharmacothérapie. Bien que la prise en charge des facteurs de risque 
exige un engagement à long terme, elle vous procurera des bienfaits énormes. 
 
Chez bon nombre de personnes présentant des facteurs de risque de maladie 
coronarienne, la prise en charge des facteurs de risque pourrait permettre d’éviter la crise 
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cardiaque. Elle aiderait à éviter les symptômes de la maladie coronarienne (p. ex., angine de 
poitrine, essoufflement) et à améliorer grandement la qualité de vie. 
 
Chez bon nombre de personnes atteintes de maladie coronarienne, elle pourrait leur 
permettre d’éviter les traitements effractifs et coûteux, tels que l’angioplastie et le pontage.  
 
Chez chacun, elle permettrait de réduire les facteurs de risque et d’améliorer la santé. Aussi, 
n’est-il jamais trop tard pour modifier son mode de vie. Le CPRIC peut vous aider à acquérir 
les compétences nécessaires pour maîtriser vos facteurs de risque de maladie coronarienne et 
d’autres maladies évitables. C’est à vous et à votre médecin de décider de l’approche qui vous 
convient le mieux. Avant d’opter pour la chirurgie, discutez avec votre médecin des différentes 
options qui s’offrent à vous. Ce dernier est responsable de déterminer les soins et les 
médicaments qui vous conviennent. Ultimement, c’est à vous de mettre à profit les 
connaissances liées au mode de vie acquises dans le cadre du programme du CPRIC, de 
respecter votre traitement médicamenteux et de suivre les recommandations de votre médecin. 
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Comprendre les facteurs de risque 
de maladie coronarienne 


 
Avant votre prochaine visite 


 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 
 Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel du CPRIC pour 


connaître les taux recommandés pour vous. 
 
Mes valeurs cibles de tension artérielle 
 
• Viser ou maintenir une tension artérielle systolique inférieure à _____mmHg. 
• Viser ou maintenir une tension artérielle diastolique inférieure à _____mmHg. 
 
Mes taux cibles de cholestérol 
 
• Viser ou maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de cholestérol HDL supérieur à _____mmol/L. 
 
Mon taux cible de triglycérides 
 
• Viser ou maintenir un taux de triglycérides inférieur à _______mmol/L. 
 
Mon poids cible 
 
• À court terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins. 
• À long terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins. 
 
 Quel est votre rapport taille/hanches? 
 
Taille = _____ cm  Hanches = _____ cm  Rapport : _________ 
 
Souffrez-vous d’obésité androïde (accumulation de graisse dans le haut du corps)? 
 
 _____ Oui  _____ Non 
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 Énumérez tous les facteurs de risque de maladie coronarienne qui s’appliquent à vous. 
 
•  
•  
•  
•  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ est l’une des habitudes les plus néfastes pour le cœur et la santé. 
2. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oblige le cœur à travailler plus fort pour 


pomper le sang dans tout l’organisme. 
3. Un taux trop élevé de cholestérol _ _ _ et un taux trop faible de cholestérol 


_ _ _ augmentent le risque de crise cardiaque. 
4. Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont un autre type de graisses qui circulent dans le sang et qui 


favorisent la maladie coronarienne. 
5. Les études montrent que la pratique régulière d’un exercice aérobique, à raison d’au moins 


_ _ minutes _ _ _ _ _ fois par semaine, peut contribuer à réduire de _ _ _ _ _ _ le risque 
de maladie coronarienne. 


6. Les recherches indiquent que le risque de maladie du cœur et de diabète est plus élevé chez 
les personnes de type _ _ _ _ _ que chez les personnes de type poire.  


7. Une _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ modeste de 5 à 10 % du poids total peut réduire le risque de 
maladie coronarienne. 


8. Les diabétiques ont un risque de maladie coronarienne de _ _ _ _ _ à _ _ _ _ fois plus 
élevé que le reste de la population. 


9. La réaction au _ _ _ _ _ _ peut influer sur le risque de maladie coronarienne. 
10. Une fois que l’organisme diminue sa production d’_ _ _ _ _ _ _ _ _, les femmes courent 


alors le même risque de maladie coronarienne que les hommes.  
11. Si un membre de votre famille immédiate a eu une maladie coronarienne avant l’âge de 


_ _ ans pour un homme et de _ _ ans pour une femme, votre risque de maladie 
coronarienne est alors _ _ _ _ fois plus élevé que s’il n’y avait aucun antécédent de 
maladie du cœur dans votre famille. 


12. La présence d’_ _ seul facteur de risque est suffisant pour accroître le risque de maladie 
coronarienne. 


13. La capacité à _ _ _ _ _ _ _ _ la maladie coronarienne par une prise en charge énergique 
des facteurs de risque est une percée importante dans le domaine des sciences médicales. 


 
Réponses : 1) tabagisme; 2) hypertension artérielle; 3) LDL, HDL; 4) triglycérides; 5) 20, trois, moitié; 
6) pomme; 7) perte de poids; 8) trois, cinq; 9) stress; 10) estrogène; 11) 55, 65, cinq; 12) un; 13) inverser 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Comprendre le cholestérol 
et les triglycérides 


 
Aperçu de la trousse 


 
L’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol dans le sang) est l’un des cinq principaux 
facteurs de risque de maladie coronarienne, avec le tabagisme, l’hypertension artérielle, 
l’inactivité physique et l’obésité. Elle augmente aussi le risque d’accident vasculaire 
cérébral (AVC). L’hypertriglycéridémie (taux élevé de triglycérides dans le sang) augmente 
aussi le risque de maladie du cœur. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Accroître ses connaissances sur le cholestérol et les triglycérides 


Étape no 2. Comprendre ses taux 
 
Cette trousse fait partie d’une série de plusieurs trousses éducatives publiées par le Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention et 
l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne 
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 


La prévention – T
rousse n


 o 8 
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Étape no 1 
 


Accroître ses connaissances sur 
le cholestérol et les triglycérides 


 
Le cholestérol est une substance graisseuse, molle et blanchâtre fabriquée par le foie. Il est 
présent dans toutes les cellules de l’organisme. Le cholestérol est nécessaire à la formation des 
membranes cellulaires, à la production des hormones sexuelles et à la digestion de certains 
aliments. 
 
En tout temps, seulement 7 % environ du cholestérol présent dans l’organisme circule dans le 
sang. Or, même une quantité aussi petite peut être nuisible à la santé, car le cholestérol n’est 
pas soluble dans le sang. Il se déplace dans le corps jusqu’aux cellules, en s’associant à une 
protéine. L’association des deux s’appelle alors « lipoprotéine » (lipo ou lipide signifie 
« graisse »). Il existe plusieurs types de lipoprotéines, dont deux présentent un intérêt 
particulier : les « LDL » (lipoprotéines de basse densité) et les « HDL » (lipoprotéines de 
haute densité).   
 
Un taux élevé de cholestérol LDL augmente le risque de maladie coronarienne. Le cholestérol 
LDL fait figure de « mauvais » cholestérol parce qu’il favorise la formation de dépôts 
graisseux sur les parois des artères, appelés « plaque d’athérome ». Cette dernière entraîne 
l’obstruction des artères et empêche le sang de circuler normalement jusqu’au cœur, 
occasionnant parfois des douleurs thoraciques (angine de poitrine). La plaque d’athérome peut 
se détacher de la paroi des artères, provoquer la formation de caillots sanguins et déclencher 
une crise cardiaque.  
 
Un taux élevé de cholestérol HDL réduit le risque de maladie coronarienne. Le 
cholestérol HDL est considéré comme le « bon » cholestérol parce qu’il agit comme un 
véritable agent nettoyant en éliminant les dépôts graisseux sur les parois des artères. Son 
action est importante, car elle permet d’inverser la maladie coronarienne. 
 
Les triglycérides sont des substances graisseuses qui circulent dans le sang. La plupart des 
graisses présentes dans l’organisme sont emmagasinées sous forme de triglycérides pour être 
utilisées plus tard comme source d’énergie. Un taux élevé de triglycérides augmente le risque 
d’obstruction des artères. Les personnes qui ont des taux élevés de triglycérides et de 
cholestérol LDL ainsi qu’un taux faible de cholestérol HDL présentent le plus grand risque de 
maladie coronarienne. De plus, un taux très élevé de triglycérides peut provoquer une maladie 
grave du pancréas. 
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Éléments responsables d’un taux élevé de cholestérol LDL 
 
L’organisme utilise le cholestérol sanguin à diverses fins cellulaires importantes. On pourrait 
donc conclure que le cholestérol LDL restant qui circule dans le sang est celui qui s’accumule 
à la longue dans les artères. Ceci n’est pas tout à fait vrai. Le foie tentera d’abord de 
l’éliminer. Le foie est l’organe qui joue le rôle le plus important à l’égard du cholestérol LDL. 
Le cholestérol LDL circulant dans le sang est capté par des récepteurs spéciaux situés sur les 
cellules du foie. Ces récepteurs amènent le cholestérol LDL au foie pour qu’il y soit 
transformé en acides biliaires, puis excrété. Plus le foie contient de récepteurs des LDL et plus 
ceux-ci sont actifs, plus il parvient à éliminer de cholestérol LDL et plus le taux de cholestérol 
LDL baisse. 
 
Le nombre de récepteurs des LDL est grandement déterminé par la génétique. Certaines 
personnes n’ont aucun récepteur hépatique à la naissance, ce qui peut se traduire par des taux 
de cholestérol très élevés (> 25,6 mmol/L) et entraîner des crises cardiaques à un très jeune 
âge, parfois même avant l’adolescence. Outre la génétique, divers facteurs influent sur le 
niveau d’activité des récepteurs hépatiques, tels que la consommation de quantités importantes 
de matières grasses saturées. Plus votre alimentation est riche en matières grasses saturées, 
moins vos récepteurs sont actifs et, pour empirer les choses, plus les cellules hépatiques 
produisent de cholestérol. Tout cela entraîne une augmentation du taux de cholestérol LDL 
dans le sang. 
 
Facteurs importants liés au taux de cholestérol LDL 
 
Facteurs génétiques 
 


• Nombre de récepteurs des LDL à la naissance 
• Niveau d’activité des récepteurs des LDL 
• Quantité de cholestérol fabriqué par le foie 
 
Facteurs liés au mode de vie 
 


• Quantité de cholestérol provenant de l’alimentation 
• Quantité de matières grasses saturées provenant de l’alimentation 
 
Autres facteurs 
 
• Certaines maladies, telles que les troubles de la glande thyroïde, les troubles hépatiques, le 


diabète et les troubles rénaux 
• Certains médicaments 







Version 05/2006  P8-4 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 


Comprendre ses taux 
________________________________________________________________________


_ 
 
Tous les adultes de 20 ans et plus devraient faire vérifier leur taux de cholestérol sanguin. Afin 
de déterminer votre facteur de risque de maladie coronarienne, vous devez comprendre vos 
taux de cholestérol total, de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de triglycérides. Pour ce 
faire, vous devez subir une analyse sanguine, laquelle consiste à prélever une petite quantité de 
sang dans une veine du bras. Une autre méthode consiste à prélever quelques gouttes de sang 
en piquant le bout du doigt. Pour un dosage précis du cholestérol LDL et des triglycérides, 
vous devez être à jeun pendant dix à douze heures avant le prélèvement (c.-à-d. ne rien manger 
ni boire, sauf de l’eau). 
 
Certaines situations peuvent fausser les résultats des analyses sanguines. Ceux-ci peuvent être 
inexacts pendant plusieurs semaines après une crise cardiaque, une chirurgie cardiaque, une 
maladie aiguë ou une grossesse. Certaines maladies de la glande thyroïde, du rein et du foie, 
ainsi que le diabète et certains médicaments, tels que les diurétiques, les bêtabloquants et les 
stéroïdes anabolisants, peuvent faire augmenter le taux de cholestérol. 
 
Taux cibles de cholestérol et de triglycérides 
 
L’équipe du CPRIC croit que les taux individuels de cholestérol LDL et de cholestérol HDL 
sont plus importants que le taux de cholestérol total. Pris isolément, le taux de cholestérol total 
est parfois trompeur. Par exemple, il est possible d’avoir un taux normal de cholestérol total en 
associant un taux élevé de cholestérol LDL et un taux faible de cholestérol HDL. Pourtant, on 
sait que cette association n’est pas souhaitable, car elle augmente le risque de maladie 
coronarienne. De la même façon, il est possible d’avoir un taux élevé de cholestérol total en 
associant un taux élevé de cholestérol HDL, ce qui est bon pour la santé, et un taux faible de 
cholestérol LDL. 
 
Chez la plupart des gens, il est souhaitable de viser un taux de cholestérol total inférieur à 
5,2 mmol/L. Le Groupe de travail canadien sur l’hypercholestérolémie et les autres 
dyslipidémies a formulé des recommandations concernant les taux cibles de cholestérol LDL, 
de cholestérol HDL et de triglycérides. L’équipe du CPRIC s’est appuyée sur ces 
recommandations pour fixer vos objectifs personnels. Les objectifs qui figurent ci-dessous 
s’appliquent aux adultes de 20 ans et plus. 
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      Objectsifs primaires 
 
Si vous souffrez d’une maladie coronarienne, 
d’un autre type de maladie vasculaire 
athéroscléreuse ou de diabète : 


Visez un taux de cholestérol LDL inférieur à 
2,0 mmol/L. 


Si vous n’avez ni l’une ni l’autre de ces 
affections, mais que vous présentez au moins 
deux des facteurs de risque ci-dessous :  
 


Visez un taux de cholestérol LDL inférieur à 
3,5 mmol/L. 


Si vous n’avez ni l’une ni l’autre des 
affections ci-dessus et que vous présentez un 
ou aucun des facteurs de risque ci-dessous :  


Visez un taux de cholestérol LDL inférieur à 
5,0 mmol/L. 


 
      Objectifs secondaires 
 
 Visez un taux de cholestérol HDL supérieur 


à 1,0 (hommes) ou 1,3 mmol/L (femmes). 
 


 Visez un taux de triglycérides inférieur à 
1,7 mmol/L. 


 
Nombre de facteurs de risque présents 
 
Pour calculer vos facteurs de risque, cochez chaque énoncé qui s’applique à vous :  
 
 Âge (homme : 45 ans ou plus; femme : 55 ans ou plus ou encore femme ménopausée sans 


œstrogénothérapie) 
 Membre de la famille immédiate ayant présenté l’un ou l’autre des troubles suivants avant 


l’âge de 55 ans pour les hommes et de 65 ans pour les femmes : crise cardiaque, pontage 
cardiaque, angioplastie, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral ou mort subite 
inexpliquée  


 Hypertension artérielle (tension systolique égale ou supérieure à 140 mmHg; ou tension 
diastolique égale ou supérieure à 90 mmHg; ou prise de médicaments contre 
l’hypertension artérielle) 


 Diabète 
 Tabagisme 
 Taux faible de cholestérol HDL (moins de 0,9 mmol/L) 
 
_____ Total – Additionnez vos facteurs de risque. 
 
Si votre taux de cholestérol HDL est égal ou supérieur à 2,0 mmol/L, déduisez un facteur 
de risque de votre total.  
 
_____ Nombre de facteurs de risque – Ce chiffre sert à déterminer votre taux cible de 
cholestérol LDL. 
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Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître les taux de 
cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de triglycérides recommandés pour vous. 
 
Mes taux cibles de cholestérol et de triglycérides 
 


• Viser ou maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de cholestérol HDL supérieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de triglycérides inférieur à _____mmol/L. 
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Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 
 Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel du CPRIC pour 


connaître les taux de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de triglycérides 
recommandés pour vous. 


 
Mes taux cibles de cholestérol et de triglycérides  
 


• Viser ou maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de cholestérol HDL supérieur à _____mmol/L. 
• Viser ou maintenir un taux de triglycérides inférieur à _____mmol/L. 
 
 Énumérez les bienfaits que vous procure la maîtrise de vos taux de cholestérol et de 


triglycérides. 
 
Les bienfaits que me procure la maîtrise de mes taux de cholestérol et de triglycérides 
 
•  
•  
•  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Le cholestérol est une substance graisseuse, molle et blanchâtre fabriquée par le _ _ _ _. 
2. Seulement 7 % environ du cholestérol présent dans l’organisme circule dans le _ _ _ _. 
3. Le cholestérol n’est pas _ _ _ _ _ _ _ dans le sang. 
4. L’association du cholestérol à une protéine s’appelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
5. Un taux élevé de cholestérol LDL _ _ _ _ _ _ _ _ le risque de maladie coronarienne. 
6. Le cholestérol LDL fait figure de « mauvais » cholestérol parce qu’il favorise la formation 


de dépôts graisseux sur les parois des artères, appelés _ _ _ _ _ _ d’athérome. Cette 
dernière entraîne l’obstruction des artères et empêche le sang de circuler normalement 
jusqu’au cœur. 


7. Un taux élevé de cholestérol HDL _ _ _ _ _ _ le risque de maladie coronarienne. 
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8. Le cholestérol HDL est considéré comme le « bon » cholestérol parce qu’il agit comme un 
véritable agent nettoyant en _ _ _ _ _ _ _ _ _ les dépôts graisseux sur les parois des 
artères.      


9. La plupart des graisses présentes dans l’organisme sont accumulées sous forme de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour être utilisées plus tard comme source d’énergie. 


10. Les personnes qui ont des taux _ _ _ _ _ _ de triglycérides et de cholestérol LDL ainsi 
qu’un taux _ _ _ _ _ _ de cholestérol HDL présentent le plus grand risque de maladie 
coronarienne. 


11. Un taux très élevé de triglycérides peut provoquer une maladie grave du _ _ _ _ _ _ _ _. 
12. Le cholestérol LDL circulant dans le sang est capté par des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ spéciaux 


situés sur les cellules du foie.   
13. _ _ _ _ le foie contient de récepteurs des LDL et plus ceux-ci sont _ _ _ _ _ _, plus il 


parvient à _ _ _ _ _ _ _ _ de cholestérol LDL et plus le taux de cholestérol 
LDL _ _ _ _ _ _. 


14. Le nombre de récepteurs des LDL est grandement déterminé par la _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
15. Plus votre alimentation est riche en matières grasses _ _ _ _ _ _ _ _, moins vos récepteurs 


sont actifs.   
 
Réponses : 1) foie; 2) sang; 3) soluble; 4) lipoprotéine; 5) augmente; 6) plaque; 7) réduit; 8) éliminant; 
9) triglycérides; 10) élevés, faible; 11) pancréas; 12) récepteurs; 13) plus, actifs, éliminer, baisse; 
14) génétique; 15) saturées  
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie 
et l’hypertriglycéridémie 


 
Aperçu de la trousse 


 
Heureusement, il est possible de maîtriser les taux de cholestérol et de triglycérides. Dans cette 
trousse, vous trouverez des renseignements utiles qui vous aideront à augmenter votre taux de 
cholestérol HDL et à réduire vos taux de cholestérol LDL et de triglycérides. Si ces derniers se 
situent déjà dans les limites recommandées, les renseignements qui suivent pourront vous aider 
à les y maintenir. Votre plan d’action personnel tient compte de divers facteurs importants liés 
au mode de vie qui vous aideront à maîtriser vos taux de cholestérol et de triglycérides. La 
maîtrise de ces taux vous aidera à réduire considérablement vos risques de crise cardiaque et 
d’accident vasculaire cérébral. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Considérer le rôle du mode de vie dans la maîtrise des taux de cholestérol et de 


triglycérides 
Étape no 2. Comprendre le rôle de la pharmacothérapie 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le Centre de prévention 
et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention et l’inversion 
de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne 
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
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Étape no 1 
 


Considérer le rôle du mode de vie dans la maîtrise 
des taux de cholestérol et de triglycérides 


 
Tout traitement visant à maîtriser les taux de cholestérol et de triglycérides doit débuter par la 
modification du mode de vie. 
 
Si vos taux sont normaux, vous pourriez les améliorer et même les empêcher d’augmenter en 
adoptant les recommandations sur le mode de vie qui suivent. 
 
Si vos taux sont élevés, vous pourriez les réduire en modifiant certaines de vos habitudes de 
vie. Vous pourriez ainsi éviter d’avoir à prendre des médicaments. 
 
Si vous prenez des médicaments pour maîtriser vos taux, vous pourriez quand même 
bénéficier d’un mode de vie sain, car celui-ci pourrait accroître l’efficacité de vos 
médicaments et vous permettre d’en prendre moins. 
 
Réduire son taux de cholestérol LDL en adoptant une alimentation saine 
 
Mangez moins d’aliments riches en matières grasses saturées. Pour vous aider à réduire 
votre taux de cholestérol LDL, réduisez votre consommation de matières grasses, surtout 
saturées. Les matières grasses saturées diminuent l’activité des récepteurs du cholestérol LDL, 
ce qui entraîne une augmentation de la quantité de cholestérol LDL présente dans le sang. 
Choisissez des matières grasses monoinsaturées et polyinsaturées plutôt que des matières 
grasses saturées (voir la section « Trois types de matières grasses »). N’oubliez pas que toutes 
les matières grasses sont à consommer avec modération. 
 
Mangez moins d’aliments riches en cholestérol. Le foie est en mesure de produire tout le 
cholestérol dont l’organisme a besoin. Le cholestérol alimentaire provient des produits 
d’origine animale. Toutes les viandes contiennent du cholestérol, y compris le bœuf, le porc, 
l’agneau, le poulet et le poisson. Les jaunes d’œuf et les abats (foie, reins, ris, cervelle) ont la 
plus forte teneur en cholestérol. Selon les lignes directrices canadiennes, il est recommandé de 
limiter sa consommation de viande maigre, de volaille et de poisson à 170 g (6 oz) par jour, et 
de jaunes d’œuf à trois par semaine, y compris les jaunes d’œuf utilisés dans la préparation 
des produits de boulangerie et pâtisseries, des aliments transformés et des aliments préparés à 
la maison. 
  
Mangez plus d’aliments riches en fibres solubles. Il existe deux types de fibres alimentaires : 
les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles, qui comprennent la cellulose 
(partie ligneuse de la plante), servent à faciliter la digestion et à augmenter le volume des 
selles. Elles n’ont aucun effet sur le cholestérol sanguin. Les fibres solubles, que l’on trouve 
dans les produits céréaliers à grains entiers, dans les fruits, dans les légumes et dans les 
légumineuses, aident à réduire les taux de cholestérol. Le fait de consommer entre 15 et 25 g 
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de fibres solubles par jour pourrait contribuer à réduire votre taux de cholestérol de 5 à 15 %. 
Augmentez graduellement votre consommation de fibres pour permettre à votre appareil 
digestif de s’adapter au changement et buvez beaucoup d’eau. Lisez attentivement les 
étiquettes des aliments pour vous assurer que les aliments contenant des fibres solubles ne sont 
pas aussi riches en matières grasses ou en glucides. 
 
Sources de fibres solubles          Fibres (g) 
Son d’avoine, 85 ml (⅓ de tasse)  2,0 
Gruau cuit, 200 ml (¾ de tasse) 1,4 
Pain de blé entier, 2 tranches 0,5 
Haricots à œil noir cuits, 125 ml (½ tasse) 3,7 
Lentilles cuites, 125 ml (½ tasse) 1,7 
Pois cuits, 125 ml (½ tasse) 2,7 
Maïs cuit, 125 ml (½ tasse) 1,7 
Pruneaux, 4 1,9 
Poire, 1 1,1 
 
Trois types de matières grasses 
 
Du point de vue de la gestion du poids, toutes les matières grasses fournissent neuf calories par 
gramme et toutes sont néfastes. Cependant, du point de vue de la gestion du taux de 
cholestérol LDL et du risque de maladie coronarienne, les matières grasses n’ont pas toutes la 
même valeur. Il existe trois types principaux de matières grasses.  
 
Les matières grasses saturées augmentent le cholestérol LDL plus que tout autre aliment. 
Elles sont habituellement solides à la température ambiante et proviennent principalement de 
produits d’origine animale, comme la viande, la volaille, les jaunes d’œuf et les produits 
laitiers. On les trouve aussi dans certains produits d’origine végétale, comme les huiles de noix 
de coco, de palme et de palmiste ainsi que le cacao. Limitez autant que possible votre 
consommation de matières grasses saturées. L’organisme n’en a pas besoin pour fonctionner. 
De plus, il n’y a aucun risque connu à ne manger qu’une quantité infime de matières grasses 
saturées.    
 
Les matières grasses monoinsaturées sont des graisses légèrement insaturées que l’on trouve 
surtout dans les produits d’origine végétale, comme les huiles d’olive et de canola. Les 
matières grasses monoinsaturées sont habituellement liquides au réfrigérateur. Lorsqu’on les 
substitue aux matières grasses saturées, elles aident à réduire le taux de cholestérol LDL et à 
augmenter le taux de cholestérol HDL. Même si les matières grasses monoinsaturées 
représentent le meilleur choix pour la santé, il ne faut pas oublier qu’elles contiennent quand 
même neuf calories par gramme. Si vous avez une alimentation riche en matières grasses, 
même monoinsaturées, vous aurez de la difficulté à atteindre et à maintenir votre poids cible. 
Les matières grasses polyinsaturées sont des graisses très insaturées qui, comme les matières 
grasses monoinsaturées, représentent un meilleur choix que les matières grasses saturées. Elles 
sont habituellement liquides au réfrigérateur. Elles se présentent sous deux formes : 
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• Oméga 6 – que l’on trouve dans les huiles végétales, comme les huiles de carthame, de 
tournesol, de soja, de maïs et de coton.  


• Oméga 3– que l’on trouve dans les poissons gras d’eau froide, comme le saumon, la truite 
et le maquereau. Des études récentes ont montré que la consommation de un ou deux repas 
de poisson par semaine permet de réduire le risque de maladie coronarienne. Les bienfaits 
pour la santé ne se limitent pas aux variétés grasses. Même le poisson maigre, les 
mollusques et les crustacés semblent avoir des effets bénéfiques.  


 
Les acides gras trans sont formés lors de l’hydrogénation, un processus qui consiste à 
transformer une huile liquide insaturée en graisse solide saturée par l’ajout d’hydrogène. 
L’hydrogénation prolonge la durée de vie des produits de consommation. Toutefois, les acides 
gras trans sont néfastes pour la santé, car ils augmentent le taux de cholestérol LDL et 
diminuent le taux de cholestérol HDL. On trouve les trouve en quantités importantes dans les 
repas de restauration rapide, les produits de boulangerie et pâtisseries du commerce et les 
margarines dures. Lisez les étiquettes des aliments pour savoir s’ils contiennent des huiles 
« partiellement hydrogénées » et évitez ces produits dans la mesure du possible. Lorsque vous 
choisissez une margarine, optez pour une margarine liquide ou molle plutôt qu’une margarine 
dure. Choisissez une margarine dont le premier ingrédient est l’eau. 
 
Comparer les différentes matières grasses  
 
Le tableau qui suit compare les quantités de matières grasses monoinsaturées, polyinsaturées 
et saturées dans certaines sources courantes de graisses d’origine végétale et animale. Toutes 
les valeurs correspondent à un pourcentage des matières grasses totales. Les pourcentages 
additionnés ne correspondent pas à 100 %, car chaque aliment contient une petite quantité 
d’autres matières grasses. N’oubliez pas de faire preuve de modération dans votre 
consommation de matières grasses, de toute nature. Choisissez aussi souvent que possible des 
matières grasses riches en graisses monoinsaturées et pauvres en graisses saturées. 
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Matières grasses 
monoinsaturées 


Matières grasses 
polyinsaturées 


Matières grasses 
saturées 


 
Huiles végétales 
 
Huile d’olive 74 % 8 % 13 % 
Huile de canola 55 % 33 % 7 % 
Huile d’arachide 46 % 32 % 17 % 
Huile de palme 37 % 9 % 49 % 
Huile de tournesol 29 % 66 % 10 % 
Huile de maïs 24 % 59 % 13 % 
Huile de soja 23 % 58 % 14 % 
Huile de coton 18 % 52 % 26 % 
Huile de carthame 12 % 74 % 9 % 
Huile de palmiste 11 % 2 % 81 % 
Huile de noix de coco 6 % 2 % 86 % 
 
Graisses animales 
 
Gras de poulet 45 % 21 % 30 % 
Saindoux 45 % 11 % 40 % 
Gras de bœuf 42 % 4 % 50 % 
Gras de mouton 41 % 8 % 47 % 
Matière grasse du beurre 29 % 4 % 62 % 
Gras de thon 26 % 37 % 27 % 
 
 
Source : U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication, no 88-2696, 1987. 
 
Les matières grasses dans les mollusques et les crustacés 
 
La consommation de mollusques et de crustacés n’est pas aussi néfaste pour le cholestérol 
qu’on le croyait. En effet, les chercheurs ont découvert que la substance qu’ils croyaient être 
du cholestérol est, en réalité, une substance ne contenant aucun cholestérol. La liste qui suit 
contient quatorze mollusques et crustacés classés par ordre croissant, en fonction de leur 
teneur en cholestérol. Une portion équivaut à 100 g de chair crue. Mangez des mollusques et 
des crustacés avec modération. Votre taux de cholestérol ne s’en portera pas plus mal tant que 
vous éviterez les mollusques et les crustacés frits ou accompagnés d’une sauce riche, comme 
la sauce tartare. 
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Mollusques et 
crustacés


Cholestérol 
(mg)


Calories provenant des 
matières grasses 


(surtout polyinsaturées) 


Calories totales 
 
  
 


Moules 28 20 86 
Pétoncles 33   7 88 
Myes 34   9 74 
Crabe royal 42   5 84 
Huîtres 55 23 69 
Crabe dormeur 59   9 86 
Langouste 70 14 112 
Crabe bleu 78 10 87 
Ormeau 85   7 105 
Homard 95   8 90 
Seiche 112   6 79 
Écrevisse 139 10 89 
Crevette 152 15 106 
Calmar 233 13 92 
 
Source : Tufts University Diet and Nutrition Letter, vol. 5, no 4, juin 1987. 
 
Plans de repas visant à réduire le taux de cholestérol LDL 
 
L’American Heart Association et le National Cholesterol Education Program recommandent 
de suivre les plans de repas ci-dessous pour réduire son taux de cholestétol LDL. La plupart 
des étiquettes nutritionnelles indiquent le nombre de calories provenant des matières grasses 
(lipides), le nombre de grammes de matières grasses totales et de matières grasses saturées 
ainsi que le nombre de milligrammes de cholestérol. Si vous diminuez votre consommation de 
matières grasses saturées et de cholestérol pendant trois mois et que vous ne parvenez pas à 
atteindre votre taux de cholestérol cible, vous devrez peut-être adopter une approche plus 
radicale.  
 
Pourcentage des calories quotidiennes provenant de divers nutriments 
 
Nutriment Pourcentage recommandé Approche plus radicale 
Matières grasses totales Moins de 30 % Moins de 30 % 
   Matières grasses saturées Moins de 10 % Moins de 7 % 
   Matières grasses polyinsaturées Jusqu’à 10 % Jusqu’à 10 % 
   Matières grasses monoinsaturées De 10 à 15 % De 10 à 15 % 
Cholestérol Moins de 300 mg/jour Moins de 200 mg/jour 
Glucides complexes De 50 à 60 % De 50 à 60 % 
Protéines De 10 à 20 % De 10 à 20 % 
 
Le CPRIC recommande aux adultes de limiter leur consommation quotidienne de matières 
grasses à 20 % de leurs calories totales, dont moins de 7 % provenant des matières grasses 
saturées.  
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Qu’en est-il des régimes faibles en matières grasses? On considère qu’un régime a une très 
faible teneur en matières grasses lorsque ces dernières comptent pour moins de 15 % des 
calories totales. Certaines études suggèrent que ce type de régime est lié à une réduction du 
risque de maladie coronarienne. Toutefois, des recherches plus poussées sont nécessaires. Chez 
les personnes ayant un taux élevé de triglycérides, souffrant de diabète ou ayant une résistance 
à l’insuline, on a associé les régimes à très faible teneur en matières grasses à une 
augmentation du taux de triglycérides et à une baisse du taux de cholestérol HDL. De plus, on 
ne sait pas encore si ce type de régime est sans danger chez les femmes enceintes, les femmes 
qui allaitent ou les personnes âgées. Par conséquent, le CPRIC ne recommande habituellement 
pas de réduire l’apport quotidien en matières grasses à 15 % des calories totales, sauf sous la 
supervision étroite d’un médecin ou d’une diététiste. 
 
Néanmoins, n’oubliez pas qu’il n’y a aucun risque connu à ne manger qu’une quantité infime 
de matières grasses saturées. Aussi, limitez autant que possible votre consommation de ces 
graisses nocives. Lisez les étiquettes des aliments pour déterminer la quantité de matières 
grasses, de matières grasses saturées et de cholestérol dans les aliments que vous choisissez. 
Consultez aussi votre journal d’alimentation du CPRIC. En règle générale, les aliments qui 
figurent dans la colonne des « Aliments à privilégier » contiennent peu de matières grasses et 
de cholestérol. Passez en revue vos trousses éducatives sur l’alimentation pour obtenir d’autres 
renseignements qui vous aideront à suivre un plan de repas faible en matières grasses totales, 
en matières grasses saturées et en cholestérol. 
 
Consultez la section « Recommandations sur la nutrition » de votre plan d’action personnel 
pour connaître les quantités de matières grasses, de matières grasses saturées et de cholestérol 
que vous devez viser chaque jour.  
 
Mon plan de repas quotidien 
 
• Limiter la consommation de matières grasses à _____ g par jour. 
• Limiter la consommation de matières grasses saturées à _____ g par jour. 
• Limiter la consommation de cholestérol à _____ mg par jour.  
 
Si vous n’avez pas encore atteint votre poids cible, ces recommandations changeront une fois 
que vous l’aurez atteint. On vous remettra des recommandations révisées dont vous pourrez 
discuter avec votre conseiller du CPRIC. 
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Augmenter son taux de cholestérol HDL 
 
Il est plus difficile d’augmenter son taux de cholestérol HDL que de réduire son taux de 
cholestérol LDL, mais il est possible d’y parvenir en apportant certains changements à son 
mode de vie. Ces changements peuvent aussi influer de façon positive sur d’autres facteurs de 
risque de maladie coronarienne et d’autres maladies chroniques évitables. 
 
Faites de l’exercice régulièrement. L’exercice régulier peut avoir une influence positive sur 
le taux de cholestérol HDL. En général, la pratique régulière d’un exercice aérobique fait 
augmenter le taux de cholestérol HDL de 5 à 15 %. Cela peu sembler minime, mais chaque 
fois que vous augmentez votre taux de cholestérol HDL de 1 %, vous réduisez votre risque de 
maladie coronarienne de 3 %. Ainsi, une augmentation de 10 % du taux de cholestérol HDL 
se traduit par une réduction de 30 % du risque de maladie du cœur, un résultat non 
négligeable. Le CPRIC vous offre de nombreuses trousses sur l’exercice pour vous aider à 
suivre un programme d’exercice.  
 
Perdez du poids. Perdre du poids et ne pas le reprendre peut vous aider à augmenter votre 
taux de cholestérol HDL. Au tout début, la perte de poids peut entraîner une baisse temporaire 
du taux de cholestérol HDL. Cependant, il augmentera par la suite si vous maintenez le poids 
perdu. Même si le programme du CPRIC n’est pas un programme de gestion du poids à 
proprement parler, il a aidé de nombreux participants à perdre du poids et à ne pas le 
reprendre. Suivez les plans de repas et d’exercice recommandés dans votre plan d’action 
personnel du CPRIC. 
 
Cessez de fumer. Au risque de se répéter, le tabagisme est l’habitude la plus néfaste qui soit 
pour la santé. L’abandon du tabac contribue à augmenter le taux de cholestérol HDL. Si vous 
fumez et que vous êtes prêt à cesser, le Programme d’abandon du tabac du CPRIC peut vous 
aider dans votre démarche. 
 
Limitez votre consommation d’alcool. L’alcool est lié à une augmentation du taux de 
cholestérol HDL. Cependant, en raison de ses nombreux autres effets nocifs, il n’est pas 
recommandé de commencer à boire (si vous ne buvez pas) ni d’augmenter votre 
consommation. Si vous buvez, faites preuve de modération et ne prenez pas plus de deux 
verres par jour. Un verre équivaut à 43 ml (1,5 oz) de spiritueux (40 % d’alcool), 340 ml 
(12 oz) de bière ordinaire (5 % d’alcool) ou 142 ml (5 oz) de vin (12 % d’alcool). Puisque les 
femmes absorbent plus facilement l’alcool que les hommes et que les personnes de faible poids 
en ressentent plus rapidement les effets, il est recommandé à ces deux groupes de limiter leur 
consommation à un verre par jour. 
 
Il est à noter que l’alcool contient beaucoup de calories, soit sept calories par gramme (presque 
autant que les matières grasses, qui en contiennent neuf par gramme). Si vous essayez de gérer 
votre poids, il pourrait être utile de limiter votre consommation d’alcool. 
 
 
 
Réduire son taux de triglycérides  
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Plusieurs facteurs peuvent contribuer à faire augmenter le taux de triglycérides dans le sang, 
notamment l’embonpoint, la consommation excessive d’alcool ou de glucides simples (p. ex., 
bonbons, friandises, boissons gazeuses), l’inactivité physique, la prise de certains 
médicaments, le diabète et d’autres maladies. Ainsi, vous pourrez réduire considérablement 
votre taux de triglycérides en perdant du poids, en faisant de l’exercice et en consommant 
moins de matières grasses, de glucides simples et d’alcool.  
 
Si votre taux de triglycérides est élevé, consommez des fruits entiers plutôt que des jus de 
fruits, lesquels contiennent beaucoup de glucides simples. L’exercice physique est un moyen 
efficace de réduire le taux de triglycérides. Une marche rapide de 30 à 45 minutes pourrait 
contribuer à réduire votre taux de triglycérides de 15 à 30 %. Pour réduire votre taux de 
triglycérides à long terme, faites de l’exercice régulièrement. 
 
Façons de réduire son taux de triglycérides 
 
• Perdez du poids et essayez de ne pas le reprendre. 
• Faites de l’exercice régulièrement. 
• Réduisez votre consommation de glucides simples (bonbons, friandises, boissons 


gazeuses). 
• Réduisez votre consommation de matières grasses. 
• Buvez de l’alcool avec modération ou, mieux encore, n’en buvez pas. 
 
Succédanés du sucre et substituts de matières grasses 
 
En règle générale, lorsqu’on supprime le sucre et les matières grasses d’un produit, on les 
remplace par d’autres ingrédients. Ainsi, les succédanés du sucre servent à donner un goût 
sucré aux aliments, comme les boissons gazeuses hypocaloriques et la gelée sans sucre, tandis 
que les substituts de matières grasses servent à donner une texture onctueuse aux vinaigrettes 
sans matières grasses et aux grignotines salées. Les aliments contenant des succédanés du 
sucre ou des substituts de matières grasses contiennent parfois moins de calories que leur 
version ordinaire, mais ce n’est pas toujours le cas. 
 
Dans l’ensemble, les succédanés du sucre et les substituts de matières grasses ne posent aucun 
danger pour la santé, surtout si on les consomme avec modération. Ces produits doivent être 
soumis à des tests rigoureux avant de pouvoir être utilisés par les fabricants de produits 
alimentaires, conformément aux règlements établis par Santé Canada. Il est probable que les 
substituts de matières grasses deviendront d’usage courant à l’avenir. Vous trouverez ci-
dessous une liste de succédanés du sucre et de substituts de matières grasses ainsi que certains 
des produits qui les contiennent. 
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Succédanés du sucre 
 
Nom sur la liste d’ingrédients Produits susceptibles d’en contenir 
acésulfame K (SunettMC) 
aspartame (NutraSweetMC) 
maltodextrine 
polydextrose 
saccharine 
sucralose 
alcools de sucre (polyols), tels que érythritol, 
hydrolysat d’amidon hydrogéné, isomalt, 
lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol et xylitol 


bonbons 
crème glacée 
sirop 
gomme à mâcher 
gelées 
pastilles 
boissons gazeuses hypocaloriques 
boissons en poudre 
yogourt 
gelée 
crème-dessert 
édulcorants de table, tels que EqualMC, 
NatraTasteMC, SplendaMC, Sweet OneMC, 
Sweet 'N LowMC, SweetmateMC ou 
Sugar TwinMC 


 
Substituts de matières grasses 
 


Nom sur la liste d’ingrédients Produits susceptibles d’en contenir 
Faits à partir de glucides : 
carragénine, carboxyméthylcellulose, gomme 
de cellulose, sirop de glucose déshydraté, 
dextrine, gomme de guar, amidon de maïs 
hydrolysé, maltodextrine, amidon modifié 
d’usage alimentaire, pectine, polydextrose, 
fibre ou poudre de betteravier, dextrine de 
tapioca, gomme xanthane 


produits de boulangerie et pâtisseries, 
bonbons, fromage, gomme à mâcher, 
vinaigrettes, desserts glacés, gelée, produits à 
base de viande, crème-dessert, sauces, crème 
sure, yogourt 


Faits à partir de protéines :  
protéines de lait et du blanc d’œuf 
microparticulées (SimplesseMC, K-BlazerMC), 
lactosérum, concentré de protéines 


beurre, fromage, crème sure, mayonnaise,  
tartinades, produits de boulangerie et 
pâtisseries, vinaigrettes 


Faits à partir de matières grasses : 
CapreninMC, olestra (OleanMC), salatrim 
(BenefatMC), autres substituts en cours de 
conception 


bonbons mous, enrobage de bonbons, 
croustilles, craquelins 
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Étape no 2 
 


Comprendre le rôle de la pharmacothérapie 
 
Les médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils sont combinés avec un programme de gestion 
du mode de vie. Si vos taux de cholestérol ou de triglycérides sont trop élevés, votre médecin 
pourra vous recommander une approche graduelle, dont la première étape consistera à 
apporter des changements à votre mode de vie, tels que modifier votre alimentation, faire de 
l’exercice régulièrement et perdre du poids si vous faites de l’embonpoint. Le programme du 
CPRIC peut vous aider à gérer votre mode de vie et à maîtriser vos taux de cholestérol et de 
triglycérides. Si vous souffrez d’une maladie coronarienne ou d’une autre maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse, ou encore si vos taux de cholestérol et de triglycérides sont 
très élevés, votre médecin pourra décider de vous prescrire des médicaments immédiatement.  
 
Si vous suivez le programme pendant trois mois et que vos taux de cholestérol et de 
triglycérides continuent d’être élevés malgré les changements à votre mode de vie, vous devrez 
peut-être commencer à prendre des médicaments. Votre médecin déterminera avec vous le 
traitement (médicament ou association de médicaments et dosage) qui vous convient le mieux. 
Pour ce faire, il tiendra compte de vos taux de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de 
triglycérides ainsi que des autres troubles de santé dont vous souffrez (p. ex., diabète, 
hypertension artérielle, goutte, ulcères). Il n’existe pas de médicament miracle qui convient à 
tous. 
 
Vous devrez attendre de quatre à huit semaines avant de voir des changements. Votre médecin 
ordonnera des analyses sanguines à intervalles réguliers pour surveiller vos progrès et pour 
s’assurer que vous n’éprouvez pas d’effets secondaires. Votre calendrier d’analyses sera fixé 
en fonction du médicament que vous prenez et d’une variété d’autres facteurs. 
 
Heureusement, il existe un grand nombre de médicaments parmi lesquels votre médecin peut 
choisir. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des trois principaux types de 
médicaments utilisés pour lutter contre le cholestérol et les triglycérides. Vous y trouverez les 
appellations commerciale et générique, l’horaire des prises, l’action principale ainsi que les 
effets secondaires et les précautions à prendre. Votre médecin et votre pharmacien pourront 
vous fournir des renseignements plus précis concernant les médicaments que vous prenez.   
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Médicaments courants pour réduire les taux de cholestérol et de 
triglycérides* 
 


Classe 
thérapeutique/Exemple 
Appellation commerciale 
(Appellation générique) 


Horaire des prises Action principale Effets secondaires et 
précautions à prendre 


Statines    
Pravachol® 
(pravastatine) 
Zocor® (simvastatine) 
Mevacor® (lovastatine) 
LipitorMC (atorvastatine) 
Lescol® (fluvastatine) 
Baycol® (cérivastatine)  


Une fois par jour, au coucher 
Une fois par jour, au coucher 
Une ou deux fois par jour 
Une ou deux fois par jour 
Une fois par jour, au coucher 
Une fois par jour, au coucher 


• Diminue le taux de 
cholestérol LDL 


• Peut diminuer le 
taux de 
triglycérides et 
augmenter le taux 
de cholestérol HDL 


• Signaler toute 
douleur musculaire à 
son médecin 


• Il est recommandé 
d’évaluer 
périodiquement la 
fonction hépatique 


Résines    
Questran®, poudre 
(cholestyramine) 
Questran Léger® 
(cholestyramine) 
Colestid®, granules 
(colestipol) 
Colestid®, comprimés 
(colestipol) 
 
 


Deux fois par jour, dans 
l’heure précédant un repas 


• Diminue le taux de 
cholestérol LDL 


• Malaises 
gastrointestinaux 


• Augmentation 
possible du taux de 
triglycérides 


• Interactions possibles 
avec d’autres 
médicaments. 
Prendre tous les 
autres médicaments 
au moins une heure 
avant ou trois heures 
après 


Niacine (acide 
nicotinique) 


   


ordinaire ou à libération 
immédiate  
à libération soutenue 
 
Niaspan® (niacine à 
libération prolongée) 


Trois ou quatre fois par jour 
 
Deux fois par jour 
 
Une fois par jour, au coucher 


• Diminue le taux de 
cholestérol LDL 


• Diminue le taux de 
triglycérides 


• Augmente le taux 
de cholestérol HDL 


• Bouffées 
vasomotrices 
(rougeurs) et 
démangeaisons 


• Augmentation 
possible de la 
glycémie (diabète) et 
de la concentration 
d’acide urique 
(goutte). Il est 
recommandé 
d’évaluer 
périodiquement ces 
valeurs 


• Il est recommandé 
d’évaluer 
périodiquement la 
fonction hépatique en 
raison du risque 
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d’inflammation du 
foie (hépatite) 


Fibrates    
Lopid® (gemfibrozil) 
 
 
 
Tricor® (fénofibrate) 


Deux fois par jour, 
30 minutes avant le déjeuner 
et le souper 
 
Une fois par jour, avec un 
repas 


• Diminue le taux de 
triglycérides 


• Augmente le taux 
de cholestérol HDL 


• Douleurs 
abdominales, 
diarrhée ou nausées   


• Il est recommandé 
d’évaluer 
périodiquement la 
fonction hépatique 


 
*Ce tableau n’énumère pas tous les hypoglycémiants. La présence de ces médicaments dans ce tableau ne 
signifie pas que le CPRIC en recommande l’usage. Le tableau ne contient pas tous les effets secondaires 
possibles, toutes les réactions indésirables, toutes les interactions ou toutes les précautions à prendre. Seul 
votre médecin est apte à vous prescrire ces médicaments. 
 
Questions à poser à son médecin 
 
Avant d’accepter de prendre des médicaments pour diminuer vos taux de cholestérol et de 
triglycérides, vous avez le droit et le devoir de vous renseigner sur ceux-ci. Voici dix questions 
à poser à votre médecin. 
 
1. Pourquoi croyez-vous que je devrais prendre ce médicament? 
2. Quelles sont les appellations générique et commerciale de ce médicament? 
3. Quelle dose me prescrirez-vous? 
4. Y a-t-il des interactions connues avec les autres médicaments que je prends en ce moment? 


(Soyez prêt à nommer tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux achetés en 
vente libre.) 


5. Comment devrai-je prendre ce médicament? (Avec un repas ou à jeun? Avec de l’eau ou 
du jus? En même temps que d’autres médicaments ou seuls?) 


6. Quels sont les effets secondaires à surveiller? Devrais-je vous les signaler immédiatement 
ou attendre lors de mon prochain rendez-vous? 


7. Combien de temps devrai-je prendre ce médicament? 
8. Quand devrai-je faire réévaluer mes taux de cholestérol et de triglycérides? 
9. À quelle fréquence devrai-je subir des analyses sanguines pour dépister la présence d’effets 


secondaires? Quelles analyses sanguines devrai-je subir? 
10. Si le coût de vos médicaments vous pose un problème : Est-il possible de modifier ma 


prescription afin d’en réduire le coût? (Par exemple, un comprimé de 20 mg peut coûter la 
même chose qu’un comprimé de 40 mg. Si vous ne prenez que 20 mg par jour, votre 
médecin pourrait vous prescrire la moitié d’un comprimé de 40 mg par jour.) 


 
Conseils sur les médicaments 
 
• Vérifiez votre prescription avant de quitter la pharmacie pour vous assurer qu’il n’y a pas 


eu d’erreur. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre pharmacien. 
• Conservez vos médicaments dans un endroit sec où la température est constante. La salle 


de bains n’est pas nécessairement le meilleur endroit. 
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• Conservez tous vos médicaments dans leur contenant original. N’enlevez pas les étiquettes 
et ne mélangez pas les médicaments dans un même contenant. 


• Conservez tous les médicaments hors de la portée des enfants.  
• Prenez vos médicaments à la même heure tous les jours. Établissez un horaire simple et 


régulier. Demandez à quelqu’un de vous rappeler de prendre vos médicaments ou de vous 
demander si vous l’avez fait. 


• Si vous oubliez de prendre vos médicaments une journée, n’en doublez pas la dose le 
lendemain.  


• Ne cessez jamais de prendre vos médicaments sans en discuter d’abord avec votre 
médecin. Les médicaments servant à réduire les taux de cholestérol et de triglycérides ne 
fonctionnent pas de la même façon que les antibiotiques. Ils ne guérissent pas la maladie. 
Si vous arrêtez de les prendre, il est probable que vos taux augmenteront.   


• Notez tous les effets secondaires causés par les médicaments que vous prenez et 
signalez-les à votre médecin.  
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Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie 
et l’hypertriglycéridémie 


 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 
 Consultez la section « Recommendations sur la nutrition » de votre plan d’action 


personnel.  
 
Mon plan de repas quotidien 
 
• Limitez votre consommation de matières grasses à _____ g par jour. 
• Limitez votre consommation de matières grasses saturées à _____ g par jour. 
• Limitez votre consommation de cholestérol à _____ mg par jour.  
• Limitez votre consommation de glucides simples à _____ g par jour.  
 
 Énumérez trois mesures que vous prévoyez prendre pour réduire vos taux de 


cholestérol LDL et de triglycérides et augmenter votre taux de cholestérol HDL. 
 
Je vais :  
•  
•  
•  
 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Tout traitement visant à maîtriser les taux de cholestérol et de triglycérides doit débuter 


par la modification du _ _ _ _   _ _   _ _ _. 
2. Les matières grasses saturées diminuent l’activité des récepteurs du cholestérol LDL, ce 


qui entraîne une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la quantité de cholestérol LDL présente dans le 
sang. 


3. Le cholestérol alimentaire provient des produits d’origine _ _ _ _ _ _ _. 
4. Il est recommandé de limiter sa consommation de viande maigre, de volaille et de poisson 


à _ _ _ g (6 oz) par jour, et de jaunes d’œuf à _ _ _ _ _ par semaine. 
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5. Les fibres _ _ _ _ _ _ _ _, que l’on trouve dans les produits céréaliers à grains entiers, dans 
les fruits, dans les légumes et dans les légumineuses, aident à réduire les taux de 
cholestérol. 


6. Augmentez graduellement votre consommation de fibres pour permettre à votre appareil 
_ _ _ _ _ _ _ _ de s’adapter au changement et buvez beaucoup d’eau. 


7. Les matières grasses saturées sont habituellement _ _ _ _ _ _ _ à la température ambiante. 
8. On trouve aussi les matières grasses saturées dans certains produits d’origine végétale, 


comme les huiles de _ _ _ _   _ _   _ _ _ _, de palme et de palmiste ainsi que le cacao.   
9. Les matières grasses monoinsaturées aident à _ _ _ _ _ _ _ le taux de cholestérol LDL et à 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ le taux de cholestérol HDL.   
10. On trouve les matières grasses monoinsaturées dans les huiles d’olive et de _ _ _ _ _ _. 
11. On trouve les matières grasses oméga _ dans les poissons gras d’eau froide. 
12. La consommation de un ou deux repas de poisson par semaine permet de réduire le 


_ _ _ _ _ _ de maladie coronarienne. 
13. Les acides gras trans augmentent le taux de cholestérol _ _ _ et diminuent le taux de 


cholestérol HDL. 
14. La consommation de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et de _ _ _ _ _ _ _ _ _ n’est pas aussi néfaste pour 


le cholestérol qu’on le croyait. 
15. Le CPRIC recommande aux adultes de limiter leur consommation quotidienne de matières 


grasses à _ _ % de leurs calories totales. 
16. Il est plus difficile d’augmenter son taux de cholestérol _ _ _ que de réduire son taux de 


cholestérol LDL. 
17. La pratique régulière d’un exercice aérobique fait augmenter le taux de cholestérol HDL 


de 5 à _ _ %. 
18. Il est possible de réduire considérablement son taux de triglycérides en perdant du poids, 


en faisant de l’exercice et en consommant moins de matières grasses, de 
_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ et d’alcool. 


19. Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont plus efficaces lorsqu’ils sont combinés avec un programme 
de gestion du mode de vie. 


20. Si vous suivez le programme pendant _ _ _ _ _ mois et que vos taux de cholestérol et de 
triglycérides continuent d’être élevés malgré les changements à votre mode de vie, vous 
devrez peut-être commencer à prendre des médicaments. 


21. Il n’existe pas de médicament _ _ _ _ _ _ _ qui convient à tous. 
22. Votre médecin ordonnera des analyses sanguines à intervalles réguliers pour surveiller vos 


progrès et pour s’assurer que vous n’éprouvez pas d’_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
23. Ne cessez jamais de prendre vos médicaments sans en discuter d’abord avec votre 


_ _ _ _ _ _ _. 
 
Réponses : 1) mode de vie; 2) augmentation; 3) animale; 4) 170, trois; 5) solubles; 6) digestif; 7) solides; 
8) noix de coco; 9) réduire, augmenter; 10) canola; 11) 3; 12) risque; 13) LDL; 14) mollusque, crustacés; 
15) 20; 16) HDL; 17) 15; 18) glucides simples; 19) médicaments; 20) trois; 21) miracle; 
22) effets secondaires; 23) médecin 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Comprendre la tension artérielle 
 


Aperçu de la trousse 
 


L’hypertension artérielle est une maladie dite « silencieuse », car elle n’occasionne aucun 
symptôme ni malaise. On peut en souffrir sans le savoir. Or, l’hypertension artérielle est 
une cause importante de décès et d’invalidité. De plus, elle augmente considérablement le 
risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 
 
Si vous souffrez d’hypertension artérielle, les renseignements contenus dans cette trousse 
pourront vous aider à mieux comprendre votre état. Si votre tension artérielle se situe 
actuellement dans les limites recommandées, les renseignements qui suivent pourront vous 
aider à les y maintenir. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Accroître ses connaissances sur l’hypertension 
Étape no 2. Comprendre ses valeurs 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention 
et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne 
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
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Étape no 1 
 


Accroître ses connaissances sur l’hypertension 
_________________________________________________________________________ 
 
Le sang circule dans un vaste réseau d’artères, de veines et de capillaires pour apporter 
l’oxygène et les autres éléments nutritifs nécessaires à toutes les cellules de l’organisme. 
Le cœur agit comme une pompe et pousse le sang à travers ce réseau de vaisseaux. La 
tension artérielle correspond à la pression que le sang exerce sur les parois des artères.  
 
À titre d’exemple, on peut comparer les artères à un tuyau d’arrosage dans lequel l’eau 
circule. Quand on tourne la poignée du robinet pour augmenter le débit d’eau, les parois du 
tuyau s’élargissent pour laisser passer plus d’eau sans que la pression exercée change trop. 
Si quelque chose vient obstruer ou durcir le tuyau, l’eau aura plus de difficulté à s’écouler. 
La pression à l’intérieur du tuyau augmentera et le tuyau pourrait éclater. 
 
Le même phénomène peut se produire à l’intérieur des artères. L’augmentation de la 
pression exercée par le sang contre les parois des artères peut être attribuable à plusieurs 
facteurs, y compris :  
 
• une augmentation du débit sanguin dans les vaisseaux; 
• une augmentation de la résistance au débit sanguin. La résistance peut être causée par 


le rétrécissement des vaisseaux sanguins ou le durcissement de leurs parois. Ce 
durcissement diminue la capacité des parois à s’élargir.   


 
Causes de l’hypertension 
 
Chez plus de 90 % des personnes, on ne connaît pas la cause exacte de l’hypertension, mais 
on sait qu’un certain nombre de facteurs peuvent en favoriser l’apparition. 
 
Facteurs de risque non modifiables 
• Hérédité  
• Âge – Le risque d’hypertension augmente avec l’âge. 
• Sexe – Jusqu’à 55 ans, le risque d’hypertension est plus élevé chez les hommes tandis 


qu’après 55 ans, il est plus élevé chez les femmes. 
• Race – L’hypertension est plus précoce et plus grave chez les personnes d’origine 


africaine.  
 
Facteurs de risque modifiables 
• Embonpoint 
• Sédentarité 
• Consommation excessive d’alcool 
• Alimentation trop salée (sodium) 
• Prise de contraceptifs oraux  
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L’hérédité semble être la cause la plus importante d’hypertension artérielle. En d’autres 
mots, l’hypertension est une maladie qui court dans la famille. Vous pourriez donc être 
génétiquement prédisposé à l’hypertension, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez 
pas y échapper. Vous ne pouvez pas changer vos gènes, mais vous pouvez maîtriser 
certains de vos autres facteurs de risque. Si vous présentez des facteurs de risque non 
modifiables (p. ex., hérédité, âge, sexe ou race), faites de votre mieux pour maîtriser ceux 
qui le sont. Vous pourrez ainsi prévenir l’hypertension ou la gérer si elle est déjà présente. 
 
Mes facteurs de risque d’hypertension artérielle 
 
•       • 
•       • 
 
Complications de l’hypertension artérielle 
  
L’hypertension artérielle correspond à une élévation permanente de la pression du sang 
dans les artères. À long terme, l’hypertension peut causer des lésions aux vaisseaux 
sanguins et occasionner des problèmes de santé graves.  
 
Athérosclérose, angine de poitrine et crise cardiaque – L’hypertension artérielle favorise 
l’apparition de plaque d’athérome qui s’accumule dans les artères et empêche le sang de se 
rendre au cœur. La diminution du débit sanguin vers le cœur peut conduire à l’angine de 
poitrine (douleurs thoraciques) ou même à la crise cardiaque. 
 
Accident vasculaire cérébral (AVC) – On peut dire que l’accident vasculaire cérébral est 
une véritable « crise » au niveau du cerveau. La plaque d’athérome qui s’accumule dans les 
artères de la tête et du cou peut limiter l’approvisionnement en sang à certaines parties du 
cerveau. C’est la principale cause d’accident vasculaire cérébral. L’AVC peut aussi être 
causé par l’hypertension artérielle. L’élévation de la pression dans les vaisseaux affaiblis 
du cerveau peut entraîner leur rupture. L’accident vasculaire cérébral peut causer une 
déficience permanente ou la mort. 
 
Maladie vasculaire périphérique – La maladie vasculaire périphérique est attribuable à 
l’accumulation de plaque d’athérome dans les artères des jambes. Elle peut entraîner des 
douleurs aiguës à l’effort, un trouble appelé « claudication intermittente ». Certaines 
personnes atteintes de ce trouble sont incapables de marcher, même sur une courte 
distance, sans éprouver des douleurs vives dans les jambes qui les forcent à s’arrêter.    
 
Insuffisance cardiaque congestive – L’hypertension artérielle force le cœur à travailler plus 
fort pour pousser le sang dans les vaisseaux sanguins. Comme tout autre muscle soumis à 
un effort excessif, le cœur est susceptible de s’élargir et d’épaissir. Le cœur hypertrophié 
ne parvient plus à pomper le sang normalement, ce qui cause le refoulement du sang dans 
les poumons et les autres organes. Cette affection, appelée « insuffisance cardiaque 
congestive », est une maladie très grave.   
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Insuffisance rénale – L’hypertension artérielle peut causer des lésions aux vaisseaux 
sanguins des reins. Les reins ne peuvent plus filtrer le sang correctement. Il en résulte une 
accumulation de déchets dans l’organisme. Quand les reins cessent de fonctionner 
complètement, on doit avoir recours à la dialyse pour filtrer le sang. 
 
Lésions oculaires – L’hypertension artérielle peut causer des lésions aux vaisseaux 
sanguins des yeux et entraîner la cécité. 
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Étape no 2 
 


Comprendre ses valeurs 
 
Le dépistage de l’hypertension artérielle est facile. Il suffit de mesurer la tension artérielle 
à l’aide d’un tensiomètre. Pour ce faire, le médecin ou l’infirmière place un brassard 
gonflable autour de votre bras, puis y pompe lentement de l’air. À l’aide d’un stéthoscope, 
il ou elle prend deux mesures en évacuant l’air. Les deux mesures sont aussi importantes 
l’une que l’autre. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification de diverses 
mesures de la tension artérielle. 
 
La tension artérielle systolique (qui correspond au chiffre le plus élevé) est la pression à 
l’intérieur des artères lorsque le cœur se contracte et pousse le sang dans les artères.   
 
La tension artérielle diastolique (qui correspond au chiffre le plus bas) est la pression à 
l’intérieur des artères lorsque le cœur se relâche et se remplit de sang. 
 
Classification de la tension artérielle (TA) chez les adultes (18 ans et plus) et 
intervention minimale recommandée  
 
Catégorie  Systolique Diastolique Intervention minimale recommandée 
   (mmHg)  (mmHg) 
 
Optimale  Moins de 120 et moins de 80 Mesurer de nouveau dans deux ans 
 
Normale   Moins de 130 et moins de 85 Mesurer de nouveau dans deux ans 
 
Normale élevée  130-139         ou      85-89 Mesurer de nouveau dans un an 
       Apporter des modifications au mode de vie 
       Considérer le traitement pharmacologique 
 
Hypertension 
Stade 1    140-159         ou      90-99 Confirmer dans un délai de deux mois 
       Apporter des modifications au mode de vie 
       Considérer le traitement pharmacologique 
 
Stade 2    160-179         ou      100-109 Procéder à une évaluation plus poussée 
       Apporter des modifications au mode de vie 
       Amorcer le traitement pharmacologique 
 
Stade 3   180 ou plus ou 110 ou plus Procéder à une évaluation plus poussée 
       Apporter des modifications au mode de vie 
       Amorcer le traitement pharmacologique 
 
Source : NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. « The Sixth Report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure », Archives of Internal Medicine, 
novembre 1997. 
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Dans le cadre de votre participation au programme du CPRIC, le personnel vérifiera votre 
tension artérielle et suivra de près vos progrès en ce qui concerne vos valeurs cibles de 
tension artérielle. Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour 
connaître les valeurs recommandées pour vous. 
 
Mes valeurs cibles de tension artérielle 
 
• Viser ou maintenir une tension artérielle systolique inférieure à _____mmHg. 
• Viser ou maintenir une tension artérielle diastolique inférieure à _____mmHg. 
 
Poser le diagnostic d’hypertension artérielle 
 
Une seule mesure élevée de la tension artérielle ne suffit pas à poser le diagnostic 
d’hypertension, car la tension artérielle fluctue constamment. Un bon diagnostic s’appuiera 
sur plusieurs mesures. Si une première lecture révèle une élévation de la tension au-dessus 
des valeurs normales, il sera nécessaire de répéter la mesure à deux autres occasions pour 
établir le diagnostic d’hypertension artérielle.   
 
Pour obtenir des mesures exactes de votre tension artérielle : 
 
• ne fumez pas dans la demi-heure qui précède la prise de la tension;   
• ne prenez pas de caféine ou d’alcool dans la demi-heure qui précède la prise de la 


tension;   
• ne pratiquez pas une activité physique modérée ou intense dans l’heure qui précède la 


prise de la tension; 
• ne prenez pas un repas dans l’heure qui précède la prise de la tension;  
• ne prenez pas d’antihistaminique ou de médicament contre le rhume dans les six heures 


qui précèdent la prise de la tension.  
 
Le stress tend à faire augmenter de façon temporaire la tension artérielle. Chez certaines 
personnes, une simple visite chez le médecin constitue un stress suffisant pour faire 
grimper leur tension artérielle. C’est ce que l’on appelle le « syndrome de la blouse 
blanche ».   
 
Chez les personnes atteintes de ce trouble, l’automesure de la tension artérielle peut être 
très utile. Si vous prenez votre tension artérielle à la maison, on considère généralement 
qu’il y a hypertension lorsque la tension artérielle est égale ou supérieure à 135/85 mmHg. 
Votre médecin pourra vous demander de porter un appareil de mesure de la tension 
artérielle durant toute une journée. Cet appareil, appelé moniteur ambulatoire de la tension 
artérielle, est habituellement programmé pour prendre la tension artérielle toutes les quinze 
à trente minutes, le jour comme la nuit, tandis que vous vaquez à vos occupations 
quotidiennes.  
 
Pour les personnes qui doivent surveiller leur tension artérielle à la maison, il existe une 
vaste gamme de tensiomètres électroniques d’utilisation simple. Si vous songez à vous 
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procurer un tensiomètre, demandez à votre conseiller du CPRIC de vous remettre une copie 
d’une revue indépendante de ces produits. Évitez les appareils qui mesurent la tension au 
bout du doigt, car ils ne donnent pas des renseignements précis. 
 
Chez un faible pourcentage de personnes, l’hypertension a une cause précise, telle qu’une 
affection rénale ou un déséquilibre hormonal. Dans ces cas, il est possible de gérer 
l’hypertension en traitant la cause. Si vous souffrez d’hypertension artérielle, votre 
médecin pourra effectuer une série de tests pour exclure ces maladies. 
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Comprendre la tension artérielle 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


 Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître les 
valeurs recommandées pour vous. 


 
Mes valeurs cibles de tension artérielle 
 
• Viser ou maintenir une tension artérielle systolique inférieure à _____mmHg. 
• Viser ou maintenir une tension artérielle diastolique inférieure à _____mmHg. 
 


 Énumérez les bienfaits que vous procure la gestion de votre tension artérielle. 
 
Les bienfaits que me procure la gestion de ma tension artérielle 
•  
•  
•  
 


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. La tension artérielle correspond à la _ _ _ _ _ _ _ _ que le sang exerce sur les parois des 


artères. 
2. Une augmentation du _ _ _ _ _ sanguin dans les vaisseaux peut augmenter la tension 


artérielle. 
3. La résistance au débit sanguin peut être causée par le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des 


vaisseaux sanguins. 
4. Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la paroi des vaisseaux sanguins diminue leur capacité à 


s’élargir. 
5. Le risque d’hypertension augmente avec l’_ _ _.  
6. L’hypertension est plus précoce et plus grave chez les personnes d’origine 


_ _ _ _ _ _ _ _ _. 
7. L’_ _ _ _ _ _ _ _ semble être la cause la plus importante d’hypertension artérielle. 
8. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ correspond à une élévation permanente de 


la pression du sang dans les artères. 
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9. À long terme, l’hypertension peut causer des _ _ _ _ _ _ _ aux vaisseaux sanguins et 
occasionner des problèmes de santé graves. 


10. L’hypertension artérielle favorise l’apparition de _ _ _ _ _ _ d’athérome. 
11. On peut dire que l’accident vasculaire cérébral est une véritable « crise » au niveau du 


_ _ _ _ _ _ _. 
12. La plaque d’athérome qui s’accumule dans les artères de la _ _ _ _ et du _ _ _ est la 


principale cause d’accident vasculaire cérébral. 
13. Le cœur hypertrophié ne parvient plus à pomper le sang normalement, ce qui cause le 


refoulement du sang dans les _ _ _ _ _ _ _ et les autres organes, une affection appelée 
« insuffisance cardiaque congestive ». 


14. Les reins endommagés par l’hypertension artérielle ne peuvent plus _ _ _ _ _ _ _ le 
sang correctement. Il en résulte une accumulation de déchets dans l’organisme. 


15. L’hypertension artérielle peut causer des lésions aux vaisseaux sanguins des yeux et 
entraîner la _ _ _ _ _ _. 


16. On prend _ _ _ _ mesures de la tension artérielle et les deux sont aussi importantes 
l’une que l’autre. 


17. La tension artérielle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est la pression à l’intérieur des artères lorsque le 
cœur se contracte et pousse le sang dans les artères.   


18. La tension artérielle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est la pression à l’intérieur des artères lorsque 
le cœur se relâche et se remplit de sang. 


19. La tension artérielle optimale correspond à une tension systolique inférieure à 
_ _ _ mmHg et à une tension diastolique inférieure à _ _ mmHg.  


20. Si une première lecture révèle une élévation de la tension au-dessus des valeurs 
normales, il sera nécessaire de répéter la mesure à _ _ _ _ autres occasions pour établir 
le diagnostic d’hypertension artérielle. 


 
Réponses : 1) pression; 2) débit; 3) rétrécissement; 4) durcissement; 5) âge; 6) africaine; 7) hérédité; 
8) hypertension artérielle; 9) lésions; 10) plaque; 11) cerveau; 12) tête, cou; 13) poumons; 14) filtrer; 
15) cécité; 16) deux; 17) systolique; 18) diastolique; 19) 120, 80; 20) deux 


 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
_________________________________________________________________________ 


 
Aperçu de la trousse 


 
Heureusement, l’hypertension artérielle est une maladie facile à déceler et à traiter. Depuis 
le début des années 1970, le taux de mortalité attribuable aux maladies du cœur et aux 
accidents vasculaires cérébraux a diminué de plus de 60 % au Canada, en grande partie 
grâce à une meilleure gestion de l’hypertension artérielle. Pourtant, plus de six millions de 
Canadiens et de Canadiennes souffrent encore d’hypertension artérielle et bon nombre 
d’entre eux ne reçoivent pas les soins nécessaires. 
   
Si vous souffrez d’hypertension, sachez que vous n’êtes pas seul. Les renseignements 
contenus dans cette trousse pourront vous aider à gérer votre état. Si votre tension artérielle 
se situe actuellement dans les limites recommandées, les renseignements qui suivent 
pourront vous aider à les y maintenir. La présente trousse porte sur les deux étapes 
suivantes : 
 
Étape no 1. Considérer le rôle du mode de vie dans la prévention et la gestion de 


l’hypertension 
Étape no 2. Comprendre le rôle de la pharmacothérapie 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention 
et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne 
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
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Étape no 1   
 


Considérer le rôle du mode de vie dans 
la prévention et la gestion de l’hypertension 


 
La prévention et la gestion de l’hypertension artérielle visent à réduire le risque de 
complications liées à l’hypertension artérielle de la façon la plus sûre possible. Pour ce 
faire, vous devez :  
 
• atteindre et maintenir vos valeurs cibles (tension artérielle systolique et diastolique) 


recommandées dans votre plan d’action personnel du CPRIC; 
• prendre en charge les autres facteurs de risque de maladie coronarienne que vous 


pouvez maîtriser ou modifier. 
 
Si vous ne faites pas d’hypertension, vous pourriez empêcher votre tension artérielle 
d’augmenter en adoptant les recommandations sur le mode de vie qui suivent. 
 
Si vous faites de l’hypertension, vous pourriez réduire votre tension artérielle en modifiant 
certaines habitudes de vie. Vous pourriez ainsi éviter d’avoir à prendre des médicaments. 
 
Si vous prenez des médicaments pour gérer votre tension artérielle, vous pourriez quand 
même bénéficier d’un mode de vie sain, car celui-ci pourrait accroître l’efficacité de vos 
médicaments et vous permettre d’en prendre moins ou de ne plus en prendre. 
 
Le programme du CPRIC est un programme global de gestion du mode de vie. L’un des 
objectifs du programme est de prévenir et de gérer l’hypertension artérielle. Dans votre 
plan d’action personnel et dans les trousses éducatives du CPRIC, on aborde les principaux 
facteurs liés au mode de vie qui peuvent vous aider à gérer votre hypertension artérielle. 
Pour réduire votre tension artérielle ou prévenir l’hypertension artérielle, suivez les 
conseils suivants : 
 
Atteignez et maintenez un poids santé. Si vous faites de l’embonpoint, votre cœur doit 
travailler plus fort pour pomper le sang dans tout le corps. Le fait d’atteindre et de 
maintenir un poids santé vous aidera à réduire votre tension artérielle. Même si le 
programme du CPRIC n’est pas un programme de gestion du poids à proprement parler, il 
a aidé de nombreux participants à perdre du poids et à ne pas le reprendre. Suivez les plans 
de repas et d’exercice recommandés dans votre plan d’action personnel du CPRIC. 
 
Faites de l’exercice régulièrement. Selon les études, l’activité physique régulière permet de 
prévenir l’hypertension artérielle chez les personnes « normales » et de réduire la tension 
artérielle chez les personnes hypertendues. De plus, chez certains hypertendus sous 
médication, l’exercice leur a permis de cesser de prendre complètement les médicaments. 
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Le CPRIC vous offre de nombreuses trousses sur l’exercice pour vous aider à suivre un 
programme d’exercice. 
 
Conseils sur l’exercice à l’intention des hypertendus  
 
• Ne faites pas d’exercice si votre tension artérielle systolique est supérieure à 


200 mmHg ou si votre tension artérielle diastolique est supérieure à 115 mmHg. 
• Rappelez-vous que certains antihypertenseurs peuvent diminuer la fréquence cardiaque 


pendant l’exercice. Consultez la section « Antihypertenseurs courants ». Si vous prenez 
des bêtabloquants, consultez votre conseiller du CPRIC avant de commencer votre 
programme d’exercice. 


• Si vous prenez des antihypertenseurs, commencez chaque séance d’exercice par une 
période d’échauffement et terminez-la par une période de récupération. 


• Lorsque vous effectuez des exercices de raffermissement musculaire, utilisez un poids 
ou une résistance plus faible et augmentez le nombre de répétitions. Essayez de faire 
entre dix et quinze répétitions de chaque exercice.   


 
Mangez sainement. Votre alimentation peut influer sur votre tension artérielle. Une étude 
récente, intitulée « DASH » (Dietary Approaches to Stop Hypertension), a montré qu’il est 
possible d’obtenir des résultats semblables aux antihypertenseurs en terme de réduction de 
la tension artérielle en adoptant un plan de repas ayant une teneur faible en matières 
grasses totales, en matières grasses saturées et en cholestérol, une teneur élevée en fibres, 
en potassium, en calcium et en magnésium, et une teneur modérée en protéines. Le plan de 
repas recommandé dans cette étude s’apparente de très près à ceux recommandés par le 
CPRIC. 
 
Le CPRIC vous offre de nombreuses trousses sur la nutrition pour vous aider à suivre votre 
plan de repas. Notez tout ce que vous mangez dans votre journal d’alimentation du CPRIC.   
 
Diminuez votre consommation de sodium (sel). Chez les hypertendus, la consommation 
d’une quantité réduite de sodium aide à réduire la tension artérielle. Même si les résultats 
ne sont pas les mêmes pour chacun, la plupart des gens bénéficieraient d’une alimentation 
moins riche en sodium. La majorité des gens consomment plus de sodium que ce dont leur 
organisme a besoin. La consommation de sodium étant un sujet important chez les 
hypertendus, le CPRIC a dédié une trousse complète sur le sujet, intitulée « Réduire sa 
consommation de sodium ». 
 
Limitez votre consommation d’alcool. L’hypertension artérielle peut être causée par une 
consommation excessive d’alcool. Si vous buvez, faites preuve de modération (pas plus de 
deux verres par jour). Un verre équivaut à 43 ml (1,5 oz) de spiritueux (40 % d’alcool), 
340 ml (12 oz) de bière ordinaire (5 % d’alcool) ou 142 ml (5 oz) de vin (12 % d’alcool). 
Puisque les femmes absorbent plus facilement l’alcool que les hommes et que les 
personnes de faible poids en ressentent plus rapidement les effets, il est recommandé à ces 
deux groupes de limiter leur consommation à un verre par jour. 
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Dans une situation sociale, préférez le vin ou la bière aux spiritueux. Diluez le vin avec de 
l’eau gazéifiée ou du jus de fruits. Une fois que vous avez terminé votre verre, optez pour 
une bière ou un vin non alcoolisé, une boisson gazeuse hypocalorique ou une eau 
embouteillée ou aromatisée spéciale. Il est à noter que l’alcool contient beaucoup de 
calories. Si vous essayez de gérer votre poids, il pourrait être utile de limiter votre 
consommation d’alcool.  
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Étape no 2 
 


Comprendre le rôle de la pharmacothérapie 
_______________________________________________________________________ 


 
Avant de vous prescrire des antihypertenseurs, votre médecin tiendra compte de trois 
facteurs importants :  
 
• le degré d’élévation de votre tension artérielle; 
• les autres facteurs de risque de maladie coronarienne que vous présentez; 
• les autres maladies dont vous souffrez et les complications liées à l’hypertension que 


vous avez.  
 
En règle générale, il n’est pas recommandé de recourir aux médicaments, dans un premier 
temps, pour lutter contre la tension artérielle, sauf si celle-ci est très élevée et qu’elle 
nécessite une intervention immédiate. Si vous souffrez d’hypertension artérielle, votre 
médecin pourra vous recommander une approche graduelle, dont la première étape 
consistera à apporter des changements à votre mode de vie, tels que modifier votre 
alimentation, faire de l’exercice régulièrement et perdre du poids si vous faites de 
l’embonpoint. Le programme du CPRIC peut vous aider à gérer votre mode de vie et votre 
hypertension. 
 
Si vous suivez le programme pendant trois mois et que votre tension artérielle continue 
d’être élevée malgré les changements à votre mode de vie, vous devrez peut-être 
commencer à prendre des médicaments. Il est possible qu’avec le temps, vous puissiez 
diminuer les doses de médicaments ou même cesser complètement d’en prendre, mais, en 
principe, vous devrez prendre ces médicaments toute votre vie. 
 
Votre médecin déterminera avec vous le traitement (médicament ou association de 
médicaments et dosage) qui vous convient le mieux. Pour ce faire, il devra procéder selon 
le principe d’essais et d’erreurs, car il n’existe pas de médicament miracle qui convient à 
tous. Tous les médicaments peuvent entraîner des effets secondaires. Certains peuvent 
présenter des interactions médicamenteuses avec les médicaments que vous prenez pour 
traiter d’autres troubles de santé, comme le diabète. Certains antihypertenseurs peuvent 
avoir un effet indésirable sur les taux de cholestérol, en provoquant une diminution du taux 
de cholestérol HDL (bon cholestérol) et une augmentation du taux de triglycérides. Par 
conséquent, si vous souffrez également d’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol 
dans le sang), votre médecin devra en tenir compte dans son choix d’antihypertenseur. 
 
Heureusement, il existe un grand nombre de médicaments antihypertenseurs parmi lesquels 
votre médecin peut choisir. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des trois 
principaux types de médicaments utilisés pour lutter contre l’hypertension. Vous y 
trouverez les appellations commerciale et générique, ainsi que les effets secondaires et les 
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précautions à prendre. Votre médecin et votre pharmacien pourront vous fournir des 
renseignements plus précis concernant les médicaments que vous prenez.   
 
Antihypertenseurs courants* 
 
Classe thérapeutique/Exemple 
 Appellation commerciale (Appellation générique) 


Effets secondaires et précautions à prendre 


Diurétiques Peuvent causer les effets suivants : 
Diurétiques thiazidiques et apparentés 
• Hygroton® (chlorthalidone) 
• HydroDiuril®, Microzide®, Esidrix® 


(hydrochlorothiazide) 
• Lozol® (indapamide) 
• Mykrox®, Zaroxolyn® (métolazone) 


• augmentation du taux de cholestérol 
• augmentation de la glycémie 
• diminution des taux sanguins de potassium, de 


sodium et de magnésium 
• augmentation de l’acide urique sérique (goutte) 
• augmentation des taux sanguins de calcium 


Diurétiques de l’anse de Henle 
• Edecrin® (acide éthacrynique) 
• Lasix® (furosémide) 


• diminution possible des taux sanguins de 
potassium 


• troubles auditifs (Edecrin® seulement) 
Diurétiques d’épargne potassique 
• Midamor® (chlorhydrate d’amiloride) 
• Aldactone® (spironolactone) 
• Dyrenium® (triamtérène) 


• augmentation possible des taux sanguins de 
potassium 


• augmentation du volume des seins et sensibilité 
des seins (Aldactone® seulement) 


Bêtabloquants (adrénolytiques bêta) Peuvent causer les effets suivants : 
• Sectral® (acébutolol) 
• Tenormin® (aténolol) 
• Zebeta® (bisoprolol) 
• Lopresor®, Toprol-XL® (métoprolol) 
• Corgard® (nadolol) 
• Visken® (pindolol) 
• Indéral®, Indéral®-LA (propranolol) 
• Betapace® (sotalol) 
• Blocadren® (timolol)  


• asthme ou aggravation de l’asthme 
• ralentissement de la fréquence cardiaque 
• aggravation de l’insuffisance cardiaque 
• dissimulation des symptômes d’hypoglycémie 


chez les diabétiques 
• aggravation de la douleur aux jambes à l’effort 


chez les personnes atteintes de claudication 
intermittente 


• insomnie 
• fatigue 
• augmentation du taux de triglycérides et 


diminution du taux de cholestérol HDL (bon 
cholestérol) (sauf Sectral® et Visken®) 


Autres adrénolytiques Peuvent causer les effets suivants : 
Antihypertenseurs centraux 
• Catapres® (chlorhydrate de clonidine) 


• somnolence 
• sécheresse de la bouche 
• ralentissement de la fréquence cardiaque 
• augmentation de la tension artérielle en cas 


d’interruption du médicament  
 
* Source :  National Institutes of Health.  « The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure », Archives of Internal Medicine, 
(novembre 1997). 
**Ce tableau n’énumère pas tous les antihypertenseurs. La présence de ces médicaments dans ce tableau ne 
signifie pas que le CPRIC en recommande l’usage. Le tableau ne contient pas tous les effets secondaires 
possibles, toutes les réactions indésirables, toutes les interactions ou toutes les précautions à prendre. Seul 
votre médecin est apte à vous prescrire ces médicaments. 
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Antihypertenseurs courants (suite) 
 
Classe thérapeutique/Exemple 
Appellation commerciale (Appellation générique) 


Effets secondaires et précautions à prendre 


Autres adrénolytiques – suite Peuvent causer les effets suivants : 
Antihypertenseurs périphériques 
• Ismelin® (guanéthidine) 
• Serpasil® (réserpine) 


• chute de la tension artérielle en station debout 
et diarrhée (Ismelin® seulement)  


• congestion nasale, somnolence, dépression et 
aggravation des ulcères gastroduodénaux 
(Serpasil® seulement) 


Alphabloquants (adrénolytiques alpha) 
• Cardura® (mésylate de doxazosine) 
• MinipressMC (chlorhydrate de prazosine) 
• Hytrin® (chlorhydrate de térazosine) 


• chute de la tension artérielle en station debout 
(parfois très marquée après la première dose) 


Alpha et bêtabloquants 
• CoregMC (carvédilol) 
• Normodyne®, Trandate® (chlorhydrate de 


labétalol) 


• effets secondaires semblables à ceux des 
alphabloquants et des bêtabloquants  


Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ECA) 


Peuvent causer les effets suivants : 


• Lotensin® (chlorhydrate de bénazépril) 
• CapotenMC (captopril) 
• Vasotec® (maléate d’énalapril) 
• MonoprilMC (fosinopril sodique) 
• Prinivil®, Zestril® (lisinopril) 
• AccuprilMC (chlorhydrate de quinapril) 
• Altace® (ramipril) 
• MavikMC (trandolapril) 


• toux 
• éruption cutanée 
• perte du goût 
• difficulté à avaler 
• diminution du taux de globules blancs 
• augmentation des taux sanguins de potassium 
 


Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II Peuvent causer les effets suivants : 
• Cozaar® (losartan potassique) 
• Diovan® (valsartan) 
• AvaproMC (irbesartan) 


• difficulté à avaler 
• augmentation des taux sanguins de potassium 


Inhibiteurs calciques Peuvent causer les effets suivants : 
• NorvascMC (bésylate d’amlodipine) 
• Cardizem® SR, Cardizem® CD, Dilacor® XR, 


Tiazac® (chlorhydrate de diltiazem) 
• Plendil® (félodipine) 
• Procardia® XL, Adalat® CC (nifédipine) 
• Isoptin® SR, Calan® SR, Verelan®, 


Covera® HS (chlorhydrate de vérapamil) 


• enflure des chevilles 
• maux de tête 
• constipation 
• nausées 
• bouffées vasomotrices  
• troubles des gencives 


Vasodilatateurs directs Peuvent causer les effets suivants : 
• Apresoline® (chlorhydrate d’hydralazine) 
• Loniten® (minoxidil) 


• maux de tête 
• rétention d’eau 
• accélération de la fréquence cardiaque 
• lupus (Apresoline® seulement) 
• pilosité excessive (Loniten® seulement) 
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Association d’antihypertenseurs 
 


Classe thérapeutique Exemples 
Appellation commerciale (Appellation générique) 


Bêtabloquants + diurétiques  Tenoretic® (aténolol + chlorthalidone) 
Lopresor® HCT (tartrate de métoprolol + hydrochlorothiazide) 
Corzide® (nadolol + bendrofluméthiazide) 
Indéride®, Indéride® LA (chlorhydrate de propranolol + 
hydrochlorothiazide) 
Timolide® (maléate de timolol + hydrochlorothiazide) 


Inhibiteurs de l’ECA + 
diurétiques 


Lotensin® HCT (chlorhydrate de bénazépril + hydrochlorothiazide) 
Capozide® (captopril + hydrochlorothiazide) 
Vaseretic® (maléate d’énalapril + hydrochlorothiazide) 
Prinzide®, Zestoretic® (lisinopril + hydrochlorothiazide) 


Antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II + diurétiques 


Hyzaar® (losartan potassique + hydrochlorothiazide) 


Autres associations Dyazide®, Maxide® (triamtérène + hydrochlorothiazide) 
Aldactazide® (spironolactone + hydrochlorothiazide) 
Moduretic® (chlorhydrate d’amiloride + hydrochlorothiazide) 
Apresazide® (hydralazine + hydrochlorothiazide) 
Aldoril® (méthyldopa + hydrochlorothiazide) 
Hydropres® (réserpine + hydrochlorothiazide) 


 
Questions à poser à son médecin 
 
Avant d’accepter de prendre des médicaments pour gérer l’hypertension artérielle, vous 
avez le droit et le devoir de vous renseigner sur ceux-ci. Voici dix questions à poser à votre 
médecin. 
 
1. Pourquoi croyez-vous que je devrais prendre ce médicament? 
2. Quelles sont les appellations générique et commerciale de ce médicament? 
3. Quelle dose me prescrirez-vous? 
4. Y a-t-il des interactions connues avec les autres médicaments que je prends en ce 


moment? (Soyez prêt à nommer tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux 
achetés en vente libre.) 


5. Comment devrai-je prendre ce médicament? (Avec un repas ou à jeun?) 
6. Quels sont les effets secondaires à surveiller? Devrais-je vous les signaler 


immédiatement ou attendre lors de notre prochain rendez-vous? 
7. Combien de temps devrai-je prendre ce médicament? 
8. Quand devrai-je faire vérifier de nouveau ma tension artérielle? 
9. Y a-t-il d’autres tests, tels que des analyses sanguines, que je devrai subir pendant que 


je prends ce médicament? 
10. Si vous participez à un programme d’exercice : Est-ce que ce médicament influera sur 


ma fréquence cardiaque durant l’exercice? Si oui, de quelle manière? 
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Conseils sur les médicaments 
 
• Vérifiez votre prescription avant de quitter la pharmacie pour vous assurer qu’il n’y a 


pas eu d’erreur. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre 
pharmacien. 


• Conservez vos médicaments dans un endroit sec où la température est constante. La 
salle de bains n’est pas nécessairement le meilleur endroit. 


• Conservez tous vos médicaments dans leur contenant original. N’enlevez pas les 
étiquettes et ne mélangez pas les médicaments dans un même contenant. 


• Conservez tous les médicaments hors de la portée des enfants.  
• Prenez vos médicaments à la même heure tous les jours. Établissez un horaire simple et 


régulier. Demandez à quelqu’un de vous rappeler de prendre vos médicaments ou de 
vous demander si vous l’avez fait. 


• Si vous oubliez de prendre vos médicaments une journée, n’en doublez pas la dose le 
lendemain.  


• Ne cessez jamais de prendre vos médicaments sans en discuter d’abord avec votre 
médecin. Vos médicaments ne sont efficaces que si vous les prenez. L’interruption 
soudaine de vos médicaments pourrait faire monter rapidement votre tension artérielle, 
ce qui pourrait être dangereux.   


• Notez tous les effets secondaires causés par les médicaments que vous prenez et 
signalez-les à votre médecin.  
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Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
 


Avant votre prochaine visite 
 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


 Énumérez trois mesures que vous prévoyez prendre pour réduire votre tension artérielle 
ou l’empêcher d’augmenter. 


 
Je vais : 
 
•  
•  
•  
 


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. La prévention et la gestion de l’hypertension artérielle visent à réduire le risque de 


complications liées à l’hypertension artérielle de la façon la plus _ _ _ _ possible. 
2. Si vous faites de l’hypertension, vous pourriez réduire votre tension artérielle en 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ certaines habitudes de vie.  
3. Si vous prenez des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour gérer votre tension artérielle, vous 


pourriez quand même bénéficier d’un mode de vie sain. 
4. Si vous faites de l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le 


sang dans tout le corps. 
5. L’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ régulière permet de prévenir l’hypertension artérielle.    
6. Ne faites pas d’exercice si votre tension artérielle systolique est supérieure à 


_ _ _ mmHg ou si votre tension artérielle diastolique est supérieure à _ _ _ mmHg. 
7. Certains antihypertenseurs peuvent diminuer la _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ pendant l’exercice. 
8. Chez les hypertendus, la consommation d’une quantité réduite de _ _ _ _ _ _ aide à 


réduire la tension artérielle. 
9. L’hypertension artérielle peut être causée par une consommation excessive 


d’_ _ _ _ _ _. 
10. Il n’est pas recommandé de recourir aux médicaments, dans un premier temps, pour 


lutter contre la tension artérielle, sauf si celle-ci est très _ _ _ _ _ _ et qu’elle nécessite 
une intervention immédiate.   
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11. Si vous suivez le programme pendant _ _ _ _ _ mois et que votre tension artérielle 
continue d’être élevée malgré les changements à votre mode de vie, vous devrez 
peut-être commencer à prendre des médicaments. 


12. Lorsque vous commencez à prendre des antihypertenseurs, vous pouvez vous attendre à 
en prendre toute votre _ _ _. 


13. Tous les médicaments peuvent entraîner des _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
14.  Certains antihypertenseurs peuvent présenter des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


médicamenteuses avec les médicaments que vous prenez pour traiter d’autres troubles 
de santé. 


15. Votre médecin déterminera avec vous le traitement (médicament ou association de 
médicaments et _ _ _ _ _ _) qui vous convient le mieux. 


16. Si vous cessez de prendre vos médicaments, cela pourrait faire _ _ _ _ _ _ votre tension 
artérielle. 


 
Réponses : 1) sûre; 2) modifiant; 3) médicaments; 4) embonpoint; 5) activité physique; 6) 200, 115; 
7) fréquence cardiaque; 8) sodium; 9) alcool; 10) élevée; 11) trois; 12) vie; 13) effets secondaires; 
14) interactions; 15) dosage; 16) monter 
 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Comprendre l’accident vasculaire cérébral 
 


Aperçu de la trousse 
 


L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la quatrième cause de décès au Canada après les 
maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires. Chaque année, environ 
16 000 Canadiens et Canadiennes meurent à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Entre 
40 000 et 50 000 AVC sont rapportés au Canada chaque année. Bien que l’AVC soit plus 
fréquent chez les personnes âgées, il peut frapper à n’importe quel âge, même chez les 
enfants. 
 
L’accident vasculaire cérébral est la principale cause d’invalidité de longue durée grave au 
Canada. On estime qu’il coûte plus de 2,7 milliards de dollars annuellement à l’économie 
canadienne, ce qui comprend les coûts directs (services médicaux et soins à domicile) et les 
coûts indirects (perte de productivité) liés à la maladie.  
 
Ces statistiques sont alarmantes. Heureusement, le taux de mortalité attribuable aux AVC 
est à la baisse. Malheureusement, le nombre de victimes d’AVC est susceptible d’accroître 
considérablement au cours des années à venir en raison de l’augmentation de l’espérance de 
vie. 
 
On en sait beaucoup sur les causes et les symptômes avant-coureurs de l’AVC. La présente 
trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Connaître le mécanisme de l’accident vasculaire cérébral 
Étape no 2. Reconnaître les symptômes avant-coureurs de l’accident vasculaire cérébral 
 
Quand vous aurez terminé de lire cette trousse, demandez à votre conseiller de vous remettre 
la trousse « Comprendre les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral ». 
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Étape no 1 
 


Connaître le mécanisme de 
l’accident vasculaire cérébral 


 
L’accident vasculaire cérébral est causé par l’interruption de la circulation sanguine vers 
une région du cerveau. Tous les tissus et les organes ont besoin de sang oxygéné et 
d’énergie pour maintenir leur activité, et cela est particulièrement vrai pour le cerveau. Ce 
dernier commande toutes les fonctions de l’organisme, y compris la pensée et les gestes. En 
cas d’atteinte au cerveau, les conséquences sont immédiates, graves et parfois mortelles. 
 
Types d’accidents vasculaires cérébraux 
 
Il existe principalement deux types d’accident vasculaire cérébral : ischémique et 
hémorragique. 
 
L’AVC ischémique – L’ischémie est une insuffisance de l’apport en sang et en oxygène. 
L’interruption de l’apport sanguin au cerveau provoque une ischémie cérébrale. Les 
cellules privées d’oxygène dans la région atteinte du cerveau cessent de fonctionner 
normalement, ce qui entraîne des lésions temporaires ou permanentes, selon le degré et la 
durée de l’ischémie. 
 
L’accident ischémique transitoire (AIT), plus communément appelé « mini-AVC », est 
causé par une interruption temporaire de l’apport sanguin au cerveau, empêchant les 
cellules de fonctionner normalement pendant quelques minutes à quelques heures. Une fois 
le débit sanguin rétabli, les cellules reprennent leur activité et l’organisme recommence à 
fonctionner normalement. L’AIT est souvent annonciateur d’un accident vasculaire 
cérébral grave. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l’Étape no 2 de cette trousse. 
 
L’AVC ischémique est un véritable « infarctus cérébral ». Semblable à la crise cardiaque, il 
s’en distingue par le site de la crise et ses symptômes. L’AVC est causé par une 
interruption de l’apport sanguin au cerveau, endommageant les cellules et affectant les 
fonctions cérébrales, telles que le contrôle musculaire, la capacité mentale et la parole. La 
crise cardiaque, quant à elle, est causée par une interruption de l’apport sanguin au cœur, 
endommageant les cellules et causant des symptômes cardiaques, tels que la douleur 
thoracique, la transpiration et les nausées. 
 
Il y a deux types d’AVC ischémiques :  
 
• L’AVC thrombotique – Environ 60 % des AVC sont d’origine thrombotique. L’AVC 


thrombotique est causé par la formation d’un caillot sanguin (thrombus) dans une artère 
qui alimente le cerveau, empêchant le sang de se rendre à une région du cerveau. Les 
caillots sanguins se forment habituellement dans les artères rétrécies par l’accumulation 
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de dépôts graisseux, appelés « plaque d’athérome ». Ce processus porte le nom 
d’« athérosclérose ». 


 
• L’AVC embolique – Environ 20 % des accidents vasculaires cérébraux sont d’origine 


embolique. L’AVC embolique survient lorsqu’un caillot entraîné par la circulation 
(embole) bloque soudainement une artère cérébrale. 


 
L’AVC ischémique est la forme la plus courante d’AVC. Même s’il est une cause moins 
fréquente de décès que l’AVC hémorragique, il est responsable d’invalidités plus graves 
chez les personnes qui en sont victimes. De plus, le rétablissement complet est plus rare. 
 
L’AVC hémorragique – Entre 15 et 20 % des AVC surviennent lorsqu’un vaisseau 
sanguin se rompt à l’intérieur du cerveau ou en périphérie et provoque une hémorragie 
(saignement). C’est ce que l’on appelle un « accident vasculaire cérébral hémorragique ». Il 
y a deux types d’AVC hémorragiques : 
 
• L’hémorragie intracérébrale : L’hémorragie intracérébrale est provoquée par un 


saignement à l’intérieur du cerveau. L’hypertension artérielle en est la principale cause. 
 


• L’hémorragie sous-arachnoïdienne : L’hémorragie sous-arachnoïdienne ou méningée 
survient lorsqu’un vaisseau se rompt à la surface du cerveau et provoque un saignement 
dans l’espace entre le cerveau et le crâne. La rupture d’un anévrisme, souvent 
provoquée par l’hypertension artérielle, en est la principale cause. L’anévrisme est une 
dilatation (renflement) de la paroi d’une artère à un endroit où celle-ci est faible ou 
mince. Il est parfois attribuable à des facteurs génétiques. 


 
L’AVC hémorragique est moins courant que l’AVC ischémique, mais son taux de mortalité 
est beaucoup plus élevé. Les personnes qui en sont victimes sont plus jeunes. Lorsqu’elles 
survivent, elles ont parfois besoin de subir une opération pour soulager la pression et 
l’enflure à l’intérieur du cerveau. Le taux de rétablissement complet ou presque complet est 
élevé. 
 
Les effets de l’accident vasculaire cérébral 
 
Les effets de l’accident vasculaire cérébral peuvent varier de légers à très graves. Chaque 
AVC est unique et il n’y a pas deux personnes qui seront touchées exactement de la même 
façon. Les effets dépendent du type d’AVC, de la région du cerveau qui a été endommagée 
et du degré d’atteinte. Comme le cerveau commande tout ce que l’on dit, fait et pense, 
l’AVC peut affecter n’importe laquelle de ces fonctions. 
 
Effets les plus courants de l’accident vasculaire cérébral 
 
• perte de contrôle musculaire 
• perte de sensation, souvent d’un seul côté du corps  
• troubles du langage 
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• troubles de la vue 
• incapacité à maîtriser ses sentiments et sautes d’humeur 
• diminution de la mémoire, manque de jugement et difficulté à résoudre les problèmes 


ou combinaison de ces troubles 
 
Le phénomène de croisement 
 
Le cerveau se divise en deux hémisphères et les hémisphères en plusieurs régions. Chaque 
hémisphère contrôle la moitié du corps qui se trouve du côté opposé, un phénomène appelé 
« croisement ». Ainsi, l’hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et, inversement, 
l’hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps. De plus, chaque région du cerveau 
gère des fonctions et des comportements spécifiques. 
 
En cas d’atteinte de l’hémisphère droit : En cas d’atteinte de l’hémisphère gauche : 


engourdissement ou paralysie partielle 
du côté gauche 


trouble touchant la moitié gauche de la 
vision de chaque œil 


difficulté à apprécier les distances, la 
taille, la position, la vitesse du mouvement, 
la forme et la relation partie-tout  


comportement impulsif et imprudent 
trouble de la mémoire touchant le 


rendement 


engourdissement ou paralysie partielle 
du côté droit 


trouble touchant la moitié droite de la 
vision de chaque œil 


troubles du langage 
comportement lent, prudent, anxieux et 


désordonné 
trouble de la mémoire touchant le 


langage 


 
Les effets de l’accident vasculaire cérébral sont plus importants immédiatement après 
l’accident. Heureusement, chez la plupart des victimes d’AVC, on constate une 
amélioration marquée de leurs capacités. Très rapide durant les premiers mois qui suivent 
l’AVC, l’amélioration devient plus lente au fil des ans. Il existe des programmes de 
réadaptation conçus pour aider les victimes d’AVC à retrouver les capacités perdues et à 
acquérir de nouvelles compétences.  
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Étape no 2 
 


Reconnaître les symptômes avant-coureurs de 
l’accident vasculaire cérébral 


 
Il est important de connaître les symptômes avant-coureurs de l’accident vasculaire 
cérébral. Une intervention rapide pourrait prévenir un accident vasculaire cérébral grave et 
même vous sauver la vie. Votre famille et vous devriez apprendre à reconnaître les 
symptômes avant-coureurs de l’accident vasculaire cérébral. Ceux-ci se manifestent seuls 
ou en association et ne durent parfois que quelques secondes. 
 
Comme les personnes à risque de subir un AVC sont aussi plus susceptibles d’avoir une 
maladie coronarienne, assurez-vous de bien connaître les symptômes avant-coureurs des 
troubles cardiaques. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Comprendre la 
maladie coronarienne ». La présente trousse fait partie d’une série de trousses éducatives 
publiées par le Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) 
portant sur la prévention et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre les facteurs de risques de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
 
Symptômes avant-coureurs de l’AIT et de l’AVC ischémique 
 
Environ 10 % des accidents vasculaires cérébraux ischémiques sont précédés d’un accident 
ischémique transitoire et environ 36 % des personnes qui ont subi au moins un AIT sont 
ultérieurement victimes d’un AVC ischémique.   
 
L’AIT, parfois appelé « mini-AVC », apparaît et disparaît rapidement. Il dure 
habituellement plus de deux minutes, mais moins de quinze. Les symptômes de l’AIT sont 
les mêmes que ceux d’un véritable AVC ischémique. Si vous éprouvez l’un ou l’autre des 
symptômes ci-dessous, n’essayez pas de déterminer si vous souffrez d’un AIT ou d’un 
AVC. Obtenez immédiatement des soins d’urgence. Une intervention rapide pourrait vous 
sauver la vie ou limiter les lésions au cerveau. 
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Symptômes d’un AIT : 
 
• paralysie, faiblesse soudaine, maladresse ou perte de sensation dans un bras, une jambe 


ou un côté du visage. Vous pourriez éprouver un seul symptôme à un seul endroit du 
corps ou plus d’un symptôme à différents endroits;  


• perte soudaine de la vue, particulièrement dans un œil, ou vision trouble; 
• perte de la parole ou difficulté à parler ou à comprendre les autres; 
• perte d’équilibre, étourdissement, démarche instable ou difficulté à avaler. En l’absence 


d’autres symptômes, ces symptômes pourraient ne pas indiquer un AIT. 
 
Symptômes de l’AVC hémorragique 
 
Contrairement à l’AVC ischémique, l’accident vasculaire cérébral hémorragique présente 
peu de symptômes avant-coureurs et est rarement précédé d’un AIT. Il peut survenir à 
n’importe quel moment de la journée, mais surtout à l’effort. Lorsque vous commencez à 
ressentir les symptômes, vous êtes déjà en train de subir l’AVC. Les symptômes de l’AVC 
hémorragique peuvent s’aggraver rapidement et mener au coma. Il est primordial d’obtenir 
immédiatement des soins médicaux. Outre les symptômes décrits ci-dessus, l’AVC 
hémorragique peut aussi causer : 
 
• un mal de tête soudain et violent; 
• des nausées et des vomissements; 
• une perte de conscience. 
 
Dès l’apparition des symptômes 
 
Si vous éprouvez l’un ou l’autre des symptômes de l’accident vasculaire cérébral, obtenez 
immédiatement des soins médicaux. Composez le 911 pour obtenir des soins d’urgence ou 
demandez à quelqu’un de vous conduire au Service des urgences de l’hôpital le plus près, 
selon la solution la plus rapide. 
 
• N’appelez pas votre médecin pour obtenir un rendez-vous. 
• Ne vous conduisez pas vous-même au Service des urgences. 
• N’attendez pas. La plupart des lésions causées durant l’accident vasculaire cérébral 


surviennent dans les premières heures. Plus vous obtenez rapidement de l’aide, plus 
vous avez une chance de limiter les dommages au cerveau. 


 
Si vous croyez qu’une autre personne est victime d’un AVC : 
   
• agissez immédiatement;  
• conduisez immédiatement la personne au Service des urgences de l’hôpital le plus près. 
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En cas d’AIT ou d’ACV 
 
Vous avez appris les symptômes avant-coureurs de l’AVC. Toutefois, pour déterminer la 
cause exacte de vos symptômes, votre médecin devra vous faire subir des tests 
diagnostiques. Grâce aux nouvelles technologies, votre médecin dispose maintenant de 
différents outils pour examiner le cerveau, son fonctionnement et son réseau 
d’approvisionnement en sang. Les nouveaux tests diagnostiques lui permettent de cerner 
avec précision la zone atteinte et de planifier le bon traitement. Ces tests se divisent en 
deux catégories :  
 
Imagerie diagnostique 
 
• Tomodensitométrie ou scanographie cérébrale – type de radiographie qui produit des 


images du cerveau et qui permet de déterminer le type d’AVC.  
• Imagerie par résonance magnétique (IRM) – examen diagnostique qui produit une 


image détaillée de la structure cérébrale et qui permet de cerner la région atteinte.  
 


Analyse du débit sanguin 
 
• Échographie carotidienne (Doppler) – intervention permettant d’examiner les artères au 


moyen d’ultrasons afin de déceler une accumulation de plaque qui pourrait nuire à la 
circulation sanguine.   


• Angiographie – Type de radiographie permettant d’examiner les vaisseaux sanguins 
après injection d’une substance de contraste et ainsi de déceler la présence d’une 
obstruction ou d’une insuffisance circulatoire. 


 
Rétablissement et réadaptation 
 
Après un AVC, on constate une amélioration de l’état des victimes dès les premières 
heures qui suivent l’accident. L’amélioration se poursuit pendant plusieurs mois. Avec le 
temps, la paralysie, la perte de sensation et la confusion mentale s’estompent. 
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La réadaptation commence à l’hôpital et vise à favoriser le retour à une vie active et 
productive. Comme le corps réagit plus favorablement aux traitements physiques et autres 
durant les six premiers mois suivant un accident vasculaire cérébral, il est important de 
concentrer les efforts de réadaptation durant cette période de rétablissement initiale. Le 
patient et les membres de sa famille travaillent en collaboration étroite avec une équipe de 
réadaptation, composée de médecins, d’infirmières spécialisées, de travailleurs sociaux, de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et d’orthophonistes, pour mettre en place un plan de 
soins personnalisé. Ce plan pourra comprendre des services de soins actifs, de réadaptation, 
de consultation externe, de soins à domicile et de soutien communautaire. Un autre objectif 
important du programme de réadaptation consiste à prévenir la survenue d’un autre 
accident vasculaire cérébral ou de tout autre événement, tel qu’une crise cardiaque, qui est 
susceptible de se produire à la suite d’un AVC initial. Pour en savoir plus au sujet du 
rétablissement et de la réadaptation après un AVC, consultez les autres trousses éducatives 
du CPRIC. 







 


 
Comprendre l’accident vasculaire cérébral 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. L’accident vasculaire cérébral est la _ _ _ _ _ _ _ _ _ cause de décès au Canada. 
2. L’accident vasculaire cérébral est causé par l’interruption de la circulation 


_ _ _ _ _ _ _ _ vers une région du cerveau. 
3. L’accident ischémique transitoire (AIT) est souvent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d’un 


accident vasculaire cérébral grave. 
4. L’AIT dure habituellement plus de deux minutes, mais moins de _ _ _ _ _ _. 
5. L’AVC ischémique est un véritable « _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ », semblable à la 


crise cardiaque. 
6. Une _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ grave peut causer un accident vasculaire cérébral. 
7. L’accident vasculaire cérébral hémorragique peut survenir lorsqu’un vaisseau sanguin 


se _ _ _ _ _ à l’intérieur du cerveau ou en périphérie et provoque une hémorragie 
(saignement). 


8. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est la principale cause d’AVC 
hémorragique. 


9. Les effets de l’accident vasculaire cérébral dépendent du type d’AVC, de la _ _ _ _ _ _ 
du cerveau qui a été endommagée et du degré d’atteinte. 


10. Les symptômes de l’AIT sont les mêmes que ceux d’un véritable AVC ischémique : 
paralysie, _ _ _ _ _ _ _ _ _ soudaine, maladresse ou perte de _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans un 
bras, une jambe ou un côté du visage; perte soudaine de la _ _ _ ou vision trouble; perte 
de la parole ou difficulté à _ _ _ _ _ _ ou à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ les autres; perte 
d’équilibre, étourdissement, démarche instable ou difficulté à avaler. 


11. Chez la plupart des victimes d’AVC, on constate une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ marquée de 
leurs capacités. 


12. Si vous éprouvez l’un ou l’autre des symptômes de l’accident vasculaire cérébral, 
obtenez immédiatement des _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _. 


13. Les nouveaux tests diagnostiques permettent à votre médecin de cerner avec précision 
la zone atteinte et de planifier le bon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 


14. Le corps réagit plus favorablement aux traitements physiques et autres durant les _ _ _ 
premiers mois suivant un accident vasculaire cérébral. 
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15. Un objectif important du programme de réadaptation consiste à prévenir la survenue 
d’un _ _ _ _ _ accident vasculaire cérébral ou de tout autre événement, tel qu’une crise 
cardiaque, qui est susceptible de se produire à la suite d’un AVC initial. 


 
Réponses : 1) quatrième; 2) sanguine; 3) annonciateur; 4) quinze; 5) infarctus cérébral; 6) crise cardiaque; 
7) rompt; 8) hypertension artérielle; 9) région; 10) faiblesse, sensation, vue, parler, comprendre; 
11) amélioration; 12) soins médicaux; 13) traitement; 14) six; 15) autre 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Comprendre les facteurs de risque 
d’accident vasculaire cérébral 


 


Aperçu de la trousse 
 
On connaît maintenant les facteurs de risque associés à l’accident vasculaire cérébral 
(AVC) ischémique de même que ceux associés à l’accident vasculaire cérébral 
hémorragique causé par l’hypertension artérielle. Comme la crise cardiaque et la forme la 
plus courante d’AVC sont toutes deux causées par l’athérosclérose, bon nombre de leurs 
facteurs de risque sont les mêmes. Cela explique pourquoi les personnes qui ont une 
maladie du cœur sont aussi susceptibles d’avoir un AVC et vice-versa. 
 
Il existe de nouveaux traitements prometteurs contre l’AVC. On connaît aussi les étapes à 
suivre pour réduire considérablement les facteurs de risque et le risque de subir un premier 
ou un deuxième AVC. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1. Connaître les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
Étape no 2. Apprendre à prévenir la survenue d’un premier ou d’un deuxième accident 


vasculaire cérébral 
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Étape no 1 
 


Connaître les facteurs de risque 
d’accident vasculaire cérébral 


 
Le risque d’AVC croît en fonction du nombre de facteurs de risque. Si vous présentez l’un 
ou l’autre des facteurs de risque d’AVC, il est très important que vous considériez une prise 
en charge énergique de ces différents facteurs. Le Centre de prévention et de réadaptation 
de l’Institut de cardiologie (CPRIC) peut vous aider. 
 
Comparaison du risque d’AVC (par facteur de risque) 
 
Facteurs de risque modifiables   Taux de risque 
 
• AVC ou AIT antérieur    1 000 % 
• hypertension artérielle     600 % 
• maladie carotidienne    300 % 
• maladie du cœur      200 à 400 % 
• diabète      200 à 400 % 
• tabagisme      200 % 
• obésité      125 à 150 % 
 
Facteurs de risque non modifiables   Taux de risque 
 
• âge (plus de 65 ans)    175 % 
• antécédents familiaux d’AVC   150 % 
 
Facteurs de risque modifiables 
 
Heureusement, il est possible de maîtriser ou de modifier bon nombre des principaux 
facteurs de risque d’AVC. Le CPRIC offre un programme global de gestion du mode de vie 
qui aborde chacun de ces importants facteurs de risque modifiables. 
 
AVC ou AIT antérieur − Si vous avez déjà subi un AVC ou un AIT, votre risque d’en 
subir un deuxième est plus élevé. Chez les hommes, le risque de subir un deuxième AVC 
dans les cinq ans suivant le premier est de 42 % et, chez les femmes, ce risque est de 24 %. 
L’AIT est un signe avant-coureur important d’AVC. En effet, plus de 35 % des personnes 
ayant subi un AIT subiront un véritable AVC dans les cinq ans. Si vous avez déjà subi un 
AVC ou un AIT, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments ou recommander 
une intervention chirurgicale en plus de certains changements à votre mode de vie, tels que 
cesser de fumer, manger sainement, faire de l’exercice physique et gérer le stress. 
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Maladie du cœur, y compris la fibrillation auriculaire − Si vous souffrez d’une maladie 
coronarienne, votre risque d’AVC est plus élevé. La maladie coronarienne est causée par 
l’accumulation de dépôts graisseux sur la paroi des artères coronaires, un processus appelé 
« athérosclérose ». Environ 15 % des personnes ayant subi un AVC souffrent d’un autre 
type de maladie du cœur appelé « fibrillation auriculaire ». Celle-ci est caractérisée par le 
battement rapide et irrégulier des ventricules du cœur. La fibrillation auriculaire augmente 
le risque d’AVC, car elle permet au sang de s’accumuler dans le cœur, où il peut former 
des caillots. Ceux-ci peuvent migrer jusqu’au cerveau et bloquer un vaisseau, empêchant 
ainsi le sang d’atteindre une région du cerveau. D’autres types de maladie du cœur, tels que 
les troubles valvulaires, augmentent aussi le risque d’AVC. Votre médecin pourra choisir 
de traiter votre maladie du cœur par le biais de médicaments, d’une intervention 
chirurgicale ou de changements à votre mode de vie, tels que manger sainement, faire de 
l’exercice et cesser de fumer. 
 
Maladie carotidienne – L’une des principales causes d’accident vasculaire cérébral 
ischémique est l’accumulation de plaque dans l’une ou dans les deux principales artères du 
cou, appelées « artères carotides », qui alimentent le cerveau. Grâce à une prise en charge 
énergique de certains facteurs de risque d’AVC, il est possible de ralentir l’accumulation de 
plaque d’athérome dans les artères carotides. Dans certains cas, il est même possible d’en 
éliminer une partie, un processus appelé « inversion » de l’athérosclérose.  
 
Hypertension artérielle − L’hypertension artérielle est le facteur de risque modifiable le 
plus important d’accident vasculaire cérébral. Elle favorise l’accumulation de plaque 
d’athérome dans les artères, ce qui augmente la pression dans les vaisseaux sanguins. Ce 
phénomène contribue à la formation de caillots sanguins ou d’hémorragies, ce qui 
augmente le risque d’AVC. L’hypertension artérielle est une maladie dite « silencieuse », 
car elle n’occasionne aucun symptôme. On peut en souffrir sans le savoir.  
 
On considère que vous souffrez d’hypertension artérielle si celle-ci est régulièrement égale 
ou supérieure à 140/90 mmHg. Il est possible de réduire votre tension artérielle ou de 
l’empêcher d’augmenter en apportant des changements à votre mode de vie. Par exemple :  
 
• faites de l’exercice aérobique régulièrement; 
• perdez du poids, si vous faites de l’embonpoint, et ne le reprenez pas; 
• diminuez votre consommation de sodium (sel); 
• buvez de l’alcool avec modération ou abstenez-vous complètement. 
 
Dans le cadre de votre participation au programme du CPRIC, le personnel vérifiera votre 
tension artérielle et suivra de près vos progrès en ce qui concerne vos valeurs cibles de 
tension artérielle. On pourra vous demander de remplir la trousse « Prévenir et gérer 
l’hypertension artérielle ». Il existe aussi des médicaments pour gérer l’hypertension 
artérielle. Votre médecin examinera votre cas afin de vous prescrire les médicaments qui 
vous conviennent, le cas échéant. Les médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils sont 
combinés avec un programme de gestion du mode de vie.  
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Taux élevé de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) – Un taux élevé de cholestérol LDL 
peut vous exposer à un risque accru d’AVC, car il favorise l’athérosclérose. Il est possible 
de prévenir ou de gérer l’hypercholestérolémie en mangeant des aliments faibles en 
cholestérol et en matières grasses, surtout saturées, et en faisant régulièrement de l’exercice 
aérobique. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Prévenir et gérer 
l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie ». Si votre taux de cholestérol demeure 
élevé malgré les changements apportés à votre mode de vie, votre médecin pourra vous 
prescrire des médicaments pour le faire baisser. 
 
Diabète − Comparativement aux personnes non diabétiques, les diabétiques ont un risque 
deux ou trois fois plus élevé de subir un accident vasculaire cérébral. Il y a deux types de 
diabète. Le diabète de type 1 apparaît habituellement à un jeune âge. Chez les diabétiques 
de type 1, l’organisme ne produit pas d’insuline. Ceux-ci doivent donc s’administrer de 
l’insuline toute leur vie. Le diabète de type 2 apparaît habituellement plus tard dans la vie, 
mais il est tout aussi grave que le diabète de type 1. Chez certains diabétiques de type 2, 
l’organisme produit de l’insuline, mais leurs cellules résistent à l’action de celle-ci. Dans la 
plupart des cas, il est possible de prévenir le diabète de type 2 en faisant de l’exercice et en 
gérant son poids. 
 
Le diabète est incurable, mais il est possible de le gérer. Vous pouvez maîtriser votre 
diabète et réduire votre risque de maladie coronarienne et d’autres complications graves au 
moyen d’un programme d’autogestion comportant une observance stricte du traitement, 
une autosurveillance de la glycémie, une alimentation saine et la pratique régulière d’un 
exercice aérobique. Si vous êtes atteint de diabète, tant de type 1 que de type 2, demandez à 
votre conseiller de vous remettre la trousse « Comprendre le diabète ».     
 
Tabagisme − Le tabagisme augmente jusqu’à deux fois le risque d’accident vasculaire 
cérébral. Plus vous fumez, plus votre risque est élevé. Le tabac augmente la tension 
artérielle et rend le sang plus « collant », ce qui favorise la formation de caillots sanguins 
dans les artères. Au fil des ans, le tabac endommage la paroi des artères et contribue à 
l’accumulation de plaque. Si vous fumez, le meilleur moyen de réduire votre risque de 
maladie coronarienne est de cesser une fois pour toutes. Peu importe depuis quand et 
combien de cigarettes vous fumez, cesser de fumer ralentira considérablement 
l’accumulation de plaque dans les artères coronaires. Immédiatement après votre dernière 
cigarette, votre risque d’AVC et de crise cardiaque diminue. Si vous fumez, 
renseignez-vous au sujet du Programme d’abandon du tabac offert par le CPRIC.  
 
Sédentarité − La pratique régulière d’un exercice aérobique procure de nombreux bienfaits. 
Elle permet, entre autres, de gérer la tension artérielle, le diabète et le poids, ainsi que de 
réduire le stress. Des études récentes montrent que l’exercice régulier contribue à réduire le 
risque d’accident vasculaire cérébral. L’exercice est une composante importante du 
programme du CPRIC. Votre plan d’action personnel comporte un programme d’exercice 
adapté à vos besoins. 
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Obésité − Si vous faites de l’embonpoint, le fait de perdre du poids pourrait vous aider à 
réduire votre tension artérielle et votre taux de cholestérol LDL ainsi qu’à gérer votre 







diabète – tous des facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral. Pour perdre du poids et 
ne pas le reprendre, mangez sainement et faites de l’exercice régulièrement. 
 
Alcool – La consommation excessive d’alcool est associée aux accidents vasculaires 
cérébraux. Pour la plupart des gens, le fait de consommer de l’alcool avec modération 
(c.-à-d., pas plus de deux verres par jour) ne devrait pas augmenter leur risque d’AVC. 
 
Drogue − Les personnes qui consomment de la cocaïne sont beaucoup plus susceptibles 
d’avoir un accident vasculaire cérébral. D’autres drogues illicites sont associées aux AVC, 
y compris la marijuana.   
 
Contraceptifs oraux – Les contraceptifs oraux contenant plus de 50 µg d’estrogène sont 
associés à un risque accru d’accident vasculaire cérébral chez les femmes de plus de 
30 ans. Depuis l’introduction des contraceptifs oraux à faible dose d’estrogène, on a 
constaté une diminution marquée du risque d’AVC. Bien qu’il existe, le risque absolu 
d’AVC est très faible, soit moins que le risque de grossesse. Le risque d’AVC demeure 
élevé chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux et qui fument. 
 
Facteurs de risque non modifiables 
 
Certains facteurs de risque ne peuvent être modifiés. Si vous présentez des facteurs de 
risque non modifiables, faites de votre mieux pour maîtriser ceux qui le sont.   
 
Âge − Le risque d’accident vasculaire cérébral augmente avec l’âge. Il augmente de façon 
marquée à 55 ans, puis double pratiquement tous les dix ans par la suite. 
 
Sexe − Le risque d’accident vasculaire cérébral est légèrement plus élevé chez les hommes 
que chez les femmes. Toutefois, une plus grande proportion de femmes meurent d’un 
AVC, car celles-ci vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. 
 
Antécédents familiaux – Le risque d’accident vasculaire cérébral est plus élevé chez les 
personnes ayant des antécédents familiaux d’AVC. L’anévrisme, une cause courante 
d’AVC hémorragique, pourrait être héréditaire. Si vous avez des antécédents familiaux 
d’AVC ou d’anévrisme, il est particulièrement important de prendre des mesures pour 
gérer votre tension artérielle et réduire vos autres facteurs de risque d’AVC. 
    
Nombre total de facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
 
Cochez chaque facteur de risque qui s’applique à vous. 
 
Facteur de risque Définition 
 


 Âge* Vous avez plus de 55 ans. 
 


 Sexe* Vous êtes un homme.  
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 Antécédents familiaux* Vous avez des antécédents familiaux d’AVC 
ou d’anévrisme. 


 
 AVC antérieur 


 
 AIT antérieur 


 
 Fibrillation auriculaire 


 
 Autre maladie du cœur Vous avez une maladie coronarienne ou des 


troubles valvulaires. 
 


 Maladie carotidienne  Vous souffrez d’athérosclérose des artères 
du cou et de la tête.  


 
 Hypertension artérielle Votre tension artérielle est régulièrement 


égale ou supérieure à 140/90 mmHg 
(confirmée au moyen d’au moins deux 
mesures prises en deux occasions 
différentes) ou vous prenez des 
antihypertenseurs.  


 
 Taux élevé de cholestérol LDL   


 
 Diabète Vous êtes atteint de diabète de type 1 ou de 


type 2. 
 


 Tabagisme 
 


 Obésité 
 


 Sédentarité  
 


 Consommation excessive d’alcool Vous consommez plus de deux verres 
d’alcool par jour. 


 
 Contraceptifs oraux Vous êtes une jeune femme qui prenez des 


contraceptifs contenant des doses élevées 
d’estrogène et vous fumez. 


 
*____  = Facteurs de risque non modifiables 
_____  = Facteurs de risque modifiables 
_____ = Nombre total de facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
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Étape no 2 
 
Apprendre à prévenir la survenue d’un premier ou 


d’un deuxième accident vasculaire cérébral 
 
La prévention est l’intervention la plus efficace pour empêcher la survenue d’un premier ou 
d’un deuxième AVC. Si vous avez déjà subi un AIT ou un AVC, ou encore si vous 
souffrez d’une maladie carotidienne, faites de la prévention votre priorité. Tout le monde, 
surtout les personnes qui ont déjà subi un AVC, devrait connaître ses facteurs de risque et 
prendre les mesures nécessaires pour les modifier en conséquence. 
 
Modification des facteurs de risque 
 
Outre la détection précoce des symptômes avant-coureurs de l’AVC, la prévention des 
AVC passe par la modification des facteurs de risque. Celle-ci vise à réduire les risques 
d’AVC, de maladie coronarienne et d’autres maladies chroniques au moyen de la 
modification du mode de vie. Cette dernière contribue considérablement à réduire le risque 
d’AVC associé à l’hypertension artérielle, à l’hypercholestérolémie, à la sédentarité, à 
l’embonpoint, à la surconsommation d’alcool, au diabète et au tabagisme.  
 
La plupart des accidents vasculaires cérébraux sont d’origine ischémique et la plupart des 
AVC ischémiques sont causés par l’athérosclérose. Des études récentes indiquent qu’il est 
possible de ralentir la formation de plaque dans les artères carotides au moyen d’une prise 
en charge énergique de certains des facteurs de risque d’AVC. Dans certains cas, il est 
même possible d’en éliminer une partie, un processus appelé « inversion » de 
l’athérosclérose. Pour inverser l’athérosclérose et, du même coup, réduire votre risque 
d’AVC, vous devez prendre des mesures énergiques pour modifier les facteurs de risque 
suivants : 
  
• tabagisme 
• hypertension artérielle 
• hypercholestérolémie 
• sédentarité 
• embonpoint  
• diabète 
 
Ces facteurs de risque sont aussi les principaux facteurs de risque de crise cardiaque. Pour 
en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Comprendre les facteurs de risque de 
maladie coronarienne » et les autres trousses de la série portant sur la prévention et 
l’inversion de la maladie coronarienne. 
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Médicaments et interventions chirurgicales 
 
Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourir à la pharmacothérapie, en association 
avec la modification du mode de vie, pour prévenir et traiter l’AVC. Les médicaments 
servent principalement à gérer les facteurs de risque, à prévenir ou à réduire la formation de 
caillots sanguins et à protéger les cellules cérébrales à la suite d’un AVC. Votre médecin 
déterminera quels médicaments vous prescrire, s’il y a lieu. 
 
Lorsque les artères carotides sont presque complètement bloquées (artères assurant 
l’irrigation sanguine du cerveau), il peut être nécessaire de procéder à une endartériectomie 
carotidienne, une intervention chirurgicale qui pourrait contribuer à réduire le risque 
d’AVC. Celle-ci consiste à déloger la plaque d’athérome bloquant les artères et à rétablir la 
circulation. Votre médecin vous indiquera si cette intervention pourrait être efficace dans 
votre cas. 
 
Les AVC hémorragiques sont parfois mortels. Selon le type d’hémorragie, il est parfois 
nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale immédiatement après l’AVC pour 
déloger un caillot sanguin, réparer un anévrisme ou corriger d’autres lésions ou problèmes. 
Ce type d’intervention est réalisé par un neurochirurgien. 
 
Pour en savoir plus sur les médicaments et les différentes interventions chirurgicales, 
consultez les autres trousses éducatives du CPRIC. 
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Comprendre les facteurs de risque 
de l’accident vasculaire cérébral 


 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


 Énumérez tous les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral qui s’appliquent à 
vous. 


•  
•  
•  
•  
•  
•  
 


Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Comme la crise cardiaque et la plupart des AVC sont causés par 


l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, bon nombre de leurs facteurs de risque sont les mêmes. 
2. Les personnes qui ont une maladie du cœur sont susceptibles d’avoir un _ _ _ et les 


personnes qui ont eu un AVC sont susceptibles d’avoir une maladie du _ _ _ _ _. 
3. Le risque d’AVC croît en fonction du _ _ _ _ _ _ de facteurs de risque. 
4. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est le facteur de risque modifiable le plus 


important d’accident vasculaire cérébral. 
5. On considère que vous souffrez d’hypertension artérielle si celle-ci est régulièrement 


égale ou supérieure à _ _ _/_ _ mmHg. 
6. Il est possible de réduire votre tension artérielle ou de l’empêcher d’augmenter en 


apportant des changements à votre _ _ _ _   _ _   _ _ _. 
7. Un taux élevé de cholestérol _ _ _ peut vous exposer à un risque accru d’AVC, car il 


favorise l’athérosclérose. 
8. Les diabétiques ont un risque _ _ _ _ ou _ _ _ _ _ fois plus élevé de subir un accident 


vasculaire cérébral. 
9. Le risque d’accident vasculaire cérébral augmente de façon marquée à _ _ ans, puis 


_ _ _ _ _ _ pratiquement tous les dix ans par la suite. 
10. Le risque d’accident vasculaire cérébral est légèrement plus élevé chez les _ _ _ _ _ _ 


que chez les femmes. 
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11. Une plus grande proportion de femmes meurent d’un AVC, car celles-ci vivent en 
moyenne _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ que les hommes. 


12. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _, une cause courante d’AVC hémorragique, pourrait être héréditaire. 
13. La maladie du cœur, plus particulièrement la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, augmente votre risque d’AVC. 
14. L’une des principales causes d’accident vasculaire cérébral ischémique est 


l’accumulation de plaque dans l’une ou dans les deux principales artères du _ _ _, 
appelées « artères _ _ _ _ _ _ _ _ _ », qui alimentent le cerveau. 


15. La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est l’intervention la plus efficace pour empêcher la survenue d’un 
premier ou d’un deuxième AVC. 


16. Il est possible de ralentir la formation de plaque dans les artères carotides au moyen 
d’une prise en charge énergique de certains des facteurs de risque d’AVC. Dans 
certains cas, il est même possible d’en _ _ _ _ _ _ _ _ une partie. 


17. Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourir à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
en association avec la modification du mode de vie, pour prévenir et traiter l’AVC. 


18. Lorsque les artères carotides sont presque complètement _ _ _ _ _ _ _ _, il peut être 
nécessaire de procéder à une endartériectomie carotidienne, une intervention 
chirurgicale qui pourrait contribuer à réduire le risque d’AVC. 


 
Réponses : 1) athérosclérose; 2) AVC, cœur; 3) nombre; 4) hypertension artérielle; 5) 140, 90; 6) mode de 
vie; 7) LDL; 8) deux, trois; 9) 55, double; 10) hommes; 11) plus longtemps; 12) anévrisme; 13) fibrillation 
auriculaire; 14) cou, carotides; 15) prévention; 16) éliminer; 17) pharmacothérapie; 18) bloquées 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Comprendre le diabète 
 


Aperçu de la trousse 
 
Le diabète est l’une des maladies chroniques les plus répandues au Canada. On estime à 
plus de deux millions le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui en sont atteints. Les 
diabétiques ont un risque de maladie coronarienne de trois à cinq fois plus élevé que le 
reste de la population. La maladie coronarienne représente la première cause de décès chez 
les diabétiques. 
 
Le diabète est incurable, mais il est possible de le gérer. Si vous êtes diabétique, 
renseignez-vous autant que possible sur la maladie. Si vous n’êtes pas diabétique, vous 
pouvez aider à prévenir la maladie en vous renseignant bien sur le sujet et en appliquant les 
connaissances acquises liées au mode de vie. La présente trousse porte sur les deux étapes 
suivantes : 
 
Étape no 1.   Accroître ses connaissances sur le diabète 
Étape no 2.   Comprendre sa glycémie 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le Centre de 
prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) portant sur la prévention 
et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne  
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Gérer le diabète 
• Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
• Comprendre l’accident vasculaire cérébral 
• Comprendre les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
 


La prévention – T
rousse n


 o 14 
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Étape no 1 
 


Accroître ses connaissances sur le diabète 
 
Chez les personnes diabétiques, l’organisme n’arrive pas à maintenir la quantité nécessaire 
de glucose (sucre) dans le sang. Sans traitement, le glucose s’accumule dans le sang, puis, 
lorsqu’il dépasse un certain taux, est excrété dans l’urine. Le mot « diabète » vient du grec 
diabêtês « qui traverse », à cause de l’émission surabondante d’urine. De plus, utilisé seul, 
il désigne généralement le diabète sucré. 
 
L’organisme transforme les glucides (sucres) et les féculents (amidons) ingérés en glucose, 
lequel circule dans le sang et pénètre dans les cellules pour leur fournir l’énergie nécessaire 
à leur bon fonctionnement. L’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, est 
indispensable à la pénétration du glucose dans toutes les cellules. Un taux trop élevé de 
glucose dans le sang (hyperglycémie) peut être dangereux et causer des lésions aux 
organes. Un taux trop faible de glucose dans le sang (hypoglycémie) prive les cellules de 
l’énergie dont elles ont besoin pour bien fonctionner. 
 
Types de diabète 
 
On distingue deux types principaux de diabète : 
 
Le diabète de type 1, appelé autrefois « diabète insulinodépendant » ou « diabète 
juvénile », se caractérise par un excès de sucre dans le sang attribuable à l’incapacité totale 
ou partielle du pancréas à produire de l’insuline. Les personnes atteintes de diabète de 
type 1 doivent s’administrer de l’insuline toute leur vie. Ce type de diabète survient 
habituellement avant l’âge de 30 ans, d’où l’ancienne appellation de « diabète juvénile », 
bien qu’il puisse survenir à n’importe quel âge. 
 
Le diabète de type 2, appelé autrefois « diabète non-insulinodépendant » ou « diabète de 
l’adulte », se caractérise par un excès de sucre dans le sang attribuable, en grande partie, à 
la résistance des cellules à l’insuline produite par l’organisme. Dans ce cas, le pancréas 
continue à sécréter de l’insuline. Le taux d’insuline dans le sang peut être normal ou trop 
élevé, mais l’organisme résiste à son action. La plupart des personnes atteintes de diabète 
de type 2 n’ont pas besoin de s’administrer de l’insuline. Le traitement du diabète de type 2 
vise à maîtriser le taux de glucose (glycémie) dans le sang au moyen de médicaments qui 
s’administrent par voie orale. Certains de ces médicaments stimulent la production 
d’insuline par le pancréas, alors que d’autres facilitent son utilisation par les cellules. Ce 
diabète survient habituellement, mais pas toujours, après l’âge de 30 ans, d’où l’ancienne 
appellation de « diabète de l’adulte ». Le diabète de type 2 est très répandu. Il touche près 
de 5 % des Canadiens et des Canadiennes et, de ce nombre, près de la moitié ne savent pas 
qu’ils en sont atteints. Le diabète non diagnostiqué est une affection grave qui augmente 
considérablement le risque de maladie coronarienne et de complications liées au diabète. 
Le diabète de type 2 est tout aussi grave que le diabète de type 1 et ne doit pas être pris à 
la légère! 
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Complications 
 
Si vous êtes diabétique, il est possible d’être en bonne santé en prenant soin de vous et en 
suivant les recommandations de votre fournisseur de soins. Un diabète mal géré peut avoir 
des conséquences graves. Certaines complications aiguës peuvent apparaître soudainement, 
puis évoluer vers le coma et la mort. Les complications aiguës surviennent généralement 
lorsque le taux de glucose dans le sang est trop élevé ou trop faible.  
 
Complications aiguës ou urgences métaboliques 
 
On distingue trois types d’urgences métaboliques : 
 
Hypoglycémie – Hypo signifie « au-dessous » et glycémie signifie « taux de glucose dans le 
sang ». L’hypoglycémie est de loin le problème le plus courant chez les diabétiques de 
type 1 et les diabétiques de type 2 qui prennent de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux. 
Les symptômes de l’hypoglycémie sont les suivants :  
 
• tremblements, fatigue ou faim  
• transpiration profuse 
• irritabilité ou confusion 
• palpitations 
• évanouissement ou étourdissements 
 
Acidocétose diabétique – Cette complication est caractérisée par une hyperglycémie, 
accompagnée d’une accumulation excessive de corps cétoniques dans le sang, laquelle 
entraîne une augmentation de l’acidité du sang ou acidose. Sans traitement, l’acidocétose 
diabétique peut évoluer vers le coma. Cette complication est plus courante chez les 
diabétiques de type 1, mais elle peut aussi se manifester chez les diabétiques de type 2 qui 
vivent une période de stress physique ou affectif intense. Les symptômes précoces sont les 
suivants :  
 
• somnolence 
• envie fréquente d’uriner 
• soif intense 
 
Coma hyperosmolaire – Cette complication survient le plus souvent chez les diabétiques de 
type 2. Elle se caractérise par une hyperglycémie non traitée, une absence d’acidocétose et 
une déshydratation provoquant une augmentation très marquée de la glycémie qui peut 
évoluer vers le coma. Les symptômes précoces sont les suivants : 
 
• somnolence 
• envie fréquente d’uriner 
• soif intense 
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Facteurs influant sur la glycémie 
 
Hausse de la glycémie (hyperglycémie) Baisse de la glycémie (hypoglycémie) 
• Alimentation excessive 
• Consommation de sucres concentrés 


(tarte, bonbons, etc.) 
• Manque d’exercice 
• Dose insuffisante du médicament 


utilisé pour gérer le diabète 
• Stress (physique ou affectif) 
• Prise de certains médicaments, comme 


des stéroïdes 


• Alimentation insuffisante 
• Repas omis ou retardé 
• Surplus d’activité physique 
• Dose trop importante du médicament 


utilisé pour gérer le diabète 
• Consommation d’alcool 


 
Complications chroniques 
 
Les complications chroniques ne surviennent pas soudainement, du jour au lendemain, 
mais s’installent plutôt progressivement, au fil des ans. Elles évoluent parfois vers la mort. 
On distingue trois types principaux de complications chroniques :  
  
• Complications vasculaires – Le diabète associé à d’autres facteurs de risque de maladie 


coronarienne peut entraîner des lésions aux vaisseaux sanguins. Ces lésions peuvent 
occasionner divers troubles, y compris la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, 
la maladie vasculaire périphérique, la claudication, la néphropathie, l’insuffisance 
rénale, les troubles de la circulation sanguine, la rétinopathie et la cécité (voir le 
glossaire qui suit).    


 
• Complications neurologiques – Le diabète peut entraîner des lésions aux nerfs. Ces 


lésions peuvent occasionner des engourdissements ou de la douleur, ou encore une 
perte de sensibilité, surtout dans les pieds et les jambes. Par conséquent, une blessure 
mineure peut passer inaperçue jusqu’à ce qu’elle s’aggrave considérablement. Les 
lésions aux nerfs, une affection appelée « neuropathie », peuvent aussi causer des 
troubles de la circulation sanguine et de la fonction sexuelle.  


 
• Prédisposition aux infections – L’hyperglycémie ralentit le fonctionnement des 


globules blancs responsables de lutter contre les infections, qui peuvent alors 
s’aggraver rapidement. Les personnes diabétiques sont plus susceptibles aux infections 
cutanées, dentaires, urinaires et vaginales. 


 
Glossaire 
 
• Claudication intermittente – Complication attribuable à l’accumulation de plaque 


d’athérome dans les artères des jambes, une affection appelée « maladie vasculaire 
périphérique ». Les symptômes sont une boiterie (claudication) ou une douleur au 
niveau des fesses ou des jambes. Ces symptômes sont présents seulement à l’effort et 
disparaissent une fois l’effort interrompu, d’où le mot « intermittente ». 
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• Rétinopathie – Affection dégénérative de la rétine. La rétine, la membrane qui tapisse 
le fond de l’œil, capte les images comme une caméra, puis les envoie au cerveau. Dans 
les premiers stades, la maladie ne cause habituellement pas de symptômes. Toutefois, 
sans traitement, les vaisseaux sanguins de la rétine se détériorent progressivement. De 
nouveaux vaisseaux se forment pour tenter de maintenir un apport sanguin suffisant à la 
rétine. Or, ces vaisseaux sont fragiles et peuvent se rompre facilement, entraînant une 
perte de vision, puis la cécité.  


 
• Néphropathie – Maladie des reins découlant de lésions aux petits vaisseaux sanguins 


des reins. Les signes apparents de la maladie sont la présence de protéines dans les 
urines, l’enflure des pieds et des chevilles, ainsi que l’hypertension artérielle. Sans 
traitement, la néphropathie évolue vers l’insuffisance rénale. 


 
• Neuropathie – Affection du système nerveux se présentant sous deux formes : la 


neuropathie périphérique et la neuropathie autonome. La neuropathie périphérique 
endommage les nerfs sensitifs et, dans une moindre mesure, les nerfs moteurs. Les 
personnes atteintes de neuropathie périphérique pourraient éprouver une perte de 
sensibilité dans les pieds, ce qui augmente le risque de fracture, d’ulcère et 
d’amputation. La neuropathie autonome, quant à elle, endommage les nerfs végétatifs 
(c.-à-d les nerfs du système autonome, que vous ne contrôlez pas consciemment). Ces 
nerfs contrôlent les principaux organes de l’organisme, comme le cœur.   


 
Dépistage du diabète 
 
On ne comprend pas entièrement ce qui cause le diabète de type 1 ni pourquoi il affecte 
seulement certaines personnes. On croit que le diabète de type 1 survient lorsque les 
cellules productrices d’insuline (dans le pancréas) sont détruites par le système 
immunitaire. On pense que des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux mal 
connus seraient à l’origine du problème. À l’heure actuelle, aucun test n’est recommandé 
pour le dépistage systématique du diabète de type 1 chez les personnes qui ne présentent 
aucun symptôme de la maladie. 
 
Comme c’est le cas pour la maladie coronarienne, il y a plusieurs facteurs ou 
comportements qui prédisposent au diabète de type 2 ou qui sont souvent présents chez les 
personnes atteintes de diabète de type 2. Pour déterminer votre risque, examinez la liste qui 
suit et cochez les facteurs qui s’appliquent à vous.  
 
____ 40 ans ou plus – Il y a une hausse marquée de l’incidence du diabète chez les 
personnes de 40 ans et plus. 
 
____ Antécédents familiaux de diabète – Le diabète semble être héréditaire. Si un membre 
de votre famille immédiate (mère, père, sœur, frère) est atteint de diabète, il est important 
de le mentionner à votre conseiller du CPRIC et à votre fournisseur de soins. Si vous avez 
des antécédents familiaux de diabète, vous pourriez être en mesure d’en retarder 
l’apparition ou de le prévenir complètement en faisant de l’exercice régulier et en 
maintenant un poids santé. 
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____ Appartenance à un groupe ethnique à risque élevé – Si vous appartenez à un groupe 
ethnique à risque élevé (autochtone, asiatique, etc.), vous devez être conscient de ce risque 
et poser certains gestes pour prévenir le diabète.  
 
____ Embonpoint – Tout excédent de poids est emmagasiné sous forme de graisse par 
l’organisme. Les tissus adipeux (graisse) sont résistants à l’insuline. Plus la proportion de 
tissus adipeux est importante, plus l’organisme a de la difficulté à utiliser l’insuline et plus 
la glycémie est élevée. L’indice de masse corporelle (IMC) est un outil utilisé pour mesurer 
la masse adipeuse. Pour calculer votre IMC, divisez votre poids en kilogrammes par votre 
taille en mètre carré (IMC = kg/m2). Chez les adultes de 35 ans et plus, on considère un 
IMC égal ou supérieur à 27 comme un facteur de risque important de diabète. Vos objectifs 
de poids à court et à long terme sont fondés sur votre IMC. Déterminez votre IMC à l’aide 
du tableau ci-dessous. Pour ce faire, trouvez votre taille dans la colonne « Taille », puis en 
restant sur la même ligne, trouvez le poids correspondant le plus à votre poids actuel dans 
l’une ou l’autre des colonnes « Poids ». Pour interpréter votre IMC, consultez l’explication 
qui se trouve au bas du tableau. Chez les personnes de moins de 35 ans, le poids associé à 
un risque est plus faible. Chez les personnes musclées, l’IMC peut ne pas s’appliquer. 
 


Poids corporel selon la taille et indice de masse corporelle (IMC)  
 
Taille     Poids (livres)   Poids (kilogrammes) 
(po)   (cm) IMC 25 27 30 IMC 25 27 30 
58 147,3 119 129 143 54,0 58,5 64,9  
59 149,9 124 134 149 56,2 60,8 67,6  
60 152,4 127 138 153 57,6 62,6 69,4 
61 154,9 132 143 159 59,9 64,9 72,1 
62 157,5 136 147 163 61,7 66,7 73,9 
63 160,0 141 152 169 64,0 68,9 76,7 
64 162,6 146 158 176 66,2 71,7 79,8 
65 165,1 150 162 180 68,0 73,5 81,6 
66 167,6 156 168 187 70,8 76,2 84,8 
67 170,2 159 172 191 72,1 78,0 86,6 
68 172,7 165 178 198 74,8 80,7 89,8 
69 175,3 169 182 203 76,7 82,6 92,1 
70 177,8 175 189 210 79,4 85,7 95,3 
71 180,3 179 193 214 81,2 87,5 97,1 
72 182,9 185 199 221 83,9 90,3 100,2 
73 185,4 189 204 226 85,7 92,5 102,5 
74 188,0 195 210 234 88,5 95,3 106,1 
75 190,5 199 215 239 90,3 97,5 108,4 
76 193,0 205 222 246 93,0 100,7 111,6 
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Interpréter l’IMC 
 
25 ou moins  = poids normal 
27 ou moins = poids acceptable 
27 à 30 = embonpoint 
30 ou plus  = obésité 
 
Si vous faites de l’embonpoint, le fait de perdre entre 5 et 10 % de votre poids pourrait 
améliorer la capacité de votre organisme à utiliser l’insuline. Pour certains, cela suffit à 
maîtriser leur glycémie.  
 
Si vous avez tendance à accumuler la graisse autour de la taille, vous devriez faire un effort 
particulier pour maintenir votre poids dans les limites recommandées. Les recherches 
indiquent que le risque de diabète et de maladie du cœur est plus élevé chez les personnes 
de type pomme (obésité androïde : accumulation de graisse dans le haut du corps) que chez 
les personnes de type poire (obésité gynoïde : accumulation de graisse dans le bas du 
corps). Pour déterminer si vous souffrez d’obésité androïde, calculez votre rapport 
taille/hanches. Demandez à votre conseiller de le faire pour vous ou faites-le vous-même. 
 
Comment déterminer son rapport taille/hanches? 
 
1.   Mesurez votre tour de taille (à son point le plus petit) et votre tour de hanches (à leur 


point le plus fort) à l’aide d’un ruban à mesurer. 
 
Taille = ______ cm  Hanches = ______ cm 
 
2. Divisez la mesure de votre taille par la mesure de vos hanches. 
 
_____cm  ÷ _____cm  =  _____ 
 
3. On considère qu’il y a obésité androïde si le rapport taille/hanches est : 
 
• supérieur à 1 pour les hommes. 
• supérieur à 0,8 pour les femmes.  
 
____ Femme ayant donné naissance à un bébé de plus de 4 kg (9 lb) ou ayant eu un 
diabète gestationnel – Même si bon nombre de femmes dans ces situations ne seront pas 
atteinte de diabète plus tard, il est important d’être consciente de ce risque.   
 
____ Tension artérielle – Si vous prenez des médicaments contre l’hypertension, si votre 
tension systolique est égale ou supérieure à 140 mmHg ou encore si votre tension 
diastolique est égale ou supérieure à 90 mmHg, votre risque d’être atteint de diabète est 
plus élevé. 
 
____ Taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) égal ou inférieur à 0,9 mmol/L, ou taux 
de triglycérides égal ou supérieur à 2,8 mmol/L. 
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____ Antécédents de diminution de la tolérance au glucose – Les personnes qui 
présentent une diminution de la tolérance au glucose ont un excès de glucose dans le sang. 
Toutefois, cet excès n’est pas suffisant pour être qualifié de diabète. Les personnes ayant 
une tolérance au glucose diminuée ne présentent aucun symptôme du diabète. Si vous avez 
une diminution de la tolérance au glucose, votre risque d’être atteint de diabète et de 
maladie coronarienne est plus élevé.  
 
L’Association canadienne du diabète recommande à toutes les personnes de 40 ans et plus 
de subir un test de glycémie à jeun. Si les résultats sont normaux, il convient de refaire le 
test tous les trois ans. Chez les personnes qui présentent d’autres facteurs de risque, il est 
recommandé de subir le test avant 40 ans ou plus souvent.  
 
Prévenir le diabète 
 
Le diabète est incurable, mais il est possible de le gérer. Souvent, il est même possible de 
prévenir le diabète de type 2. Il est particulièrement important de gérer ou de prévenir le 
diabète si vous présentez d’autres facteurs de risque de maladie coronarienne, tels que 
l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le tabagisme, l’inactivité physique ou 
l’embonpoint. La prévention et la gestion du diabète reposent sur une alimentation 
équilibrée, l’exercice régulier et, le cas échéant, la prise de médicaments. La maladie 
coronarienne pose le plus grand risque pour les diabétiques; il est donc essentiel 
d’apprendre à gérer les autres facteurs de risque de la maladie coronarienne.  
 
Symptômes du diabète 
 
Certaines personnes diabétiques ne manifestent aucun symptôme ou encore n’ont que des 
symptômes très légers. Un besoin fréquent d’uriner et une soif intense sont deux des 
symptômes les plus courants du diabète. Parmi les autres symptômes, on peut citer les 
suivants : 
 
• perte de poids inexpliquée 
• fatigue ou faiblesse 
• faim 
• infections et coupures difficiles à guérir 
• engourdissement, fourmillements, sensation de brûlure ou hypersensibilité de la peau à 


certains endroits, surtout dans les pieds et les jambes 
• peau sèche, accompagnée de démangeaisons 
• infections fréquentes de la vessie ou du vagin 
• vision trouble 
• impuissance 
 
Si vous manifestez l’un ou l’autre de ces symptômes, signalez-le immédiatement à votre 
fournisseur de soins. Une épreuve de glycémie à jeun permettra de déterminer si vous êtes 
atteint de diabète. On vérifiera régulièrement votre glycémie dans le cadre de vos visites au 
CPRIC. Souvent, le diabète est diagnostiqué à l’occasion d’un examen de dépistage ou de 
routine. 







 


Version 05/2006  P14-9 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Étape no 2 
 


Comprendre sa glycémie 
 
Connaître son taux 
 
Le dépistage du diabète repose principalement sur le test de glycémie à jeun. Le jeûne 
consiste à ne rien manger ni boire (sauf de l’eau) pendant au moins huit heures avant le 
test. Si votre taux est inférieur à 6,1 mmol/L, vous n’êtes pas diabétique. Si votre taux est 
égal ou supérieur à 7 mmol/L, vous êtes diabétique. Il est essentiel de confirmer le 
diagnostic au moyen d’un deuxième test réalisé quelques semaines plus tard. Si votre 
glycémie à jeun se situe entre 6,1 et 6,9 mmol/L, vous souffrez d’une diminution de la 
tolérance au glucose (baisse de glucose à jeun). 
 


 TAUX 
NORMAL 
(chez les 


personnes  
non diabétiques) 


TAUX CIBLE 
(chez les 


personnes 
diabétiques) 


INTERVENTION 
SOUHAITABLE 


INTERVENTION 
NÉCESSAIRE 


Glycémie à jeun (mmol/L) 3,8 – 6,1 4 - 7 7,1 - 10 >10 
Glycémie une à deux 
heures après un repas 
(mmol/L) 


4,4 - 7 5 - 11 11,1 - 14 >14 


Hémoglobine glyquée* 
(HbA1c) 


0,04  -  0,06 < 0,07 0,07 – 0,084 > 0,084 


 
Les valeurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux femmes enceintes. La colonne « Intervention 
souhaitable » dépend des circonstances individuelles. Parmi les interventions possibles, on 
trouve une meilleure autogestion du diabète, une éducation plus poussée ou des 
consultations plus fréquentes avec un médecin. La détermination de l’hémoglobine glyquée 
permet d’avoir une idée de la glycémie moyenne au cours des six à dix semaines 
précédentes. Elle agit un peu comme une mémoire. Le dosage de l’hémoglobine glyquée 
n’est pas recommandé à l’heure actuelle pour le dépistage systématique du diabète. 
Toutefois, il est très utile pour aider les diabétiques à mieux gérer leur maladie. 
 
Objectif de la gestion du diabète 
 
La gestion du diabète vise à éviter les complications aiguës et chroniques du diabète. Pour 
ce faire, il est recommandé de maintenir sa glycémie dans les limites recommandées 
ci-dessus.   
 
Autres objectifs importants 
 
Si vous êtes diabétique, il est important que vous preniez les mesures nécessaires pour 
gérer les autres facteurs de risque de maladie coronarienne. En tant que diabétique, vos 
objectifs de prise en charge des autres facteurs de risque sont plus stricts que ceux des 
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personnes non diabétiques. En réalité, ils sont semblables à ceux des personnes atteintes 
d’une maladie coronarienne. 
 
Objectifs relatifs aux autres facteurs de risque  
 


• Cholestérol LDL (mauvais cholestérol) Moins de 2,0 mmol/L 
• Cholestérol HDL (bon cholestérol) Plus de 1,0 mmol/L 
• Triglycérides    Moins de 1,7 mmol/L 
• Tension artérielle     Moins de 130/80 mmHg 
 
Si vous êtes diabétique, lequel de ces facteurs gérez-vous bien à l’heure actuelle? 
 
Consultez les autres trousses du CPRIC portant sur la prévention et l’inversion de la 
maladie coronarienne; vous y trouverez une foule de renseignements qui vous aideront à 
gérer vos facteurs de risque et à atteindre vos objectifs. 
 
Surveiller sa glycémie 
 
Si vous êtes diabétique, votre fournisseur de soins vous expliquera comment vous servir 
d’un glucomètre pour surveiller votre glycémie. Le dosage de la glycémie est un test 
rapide, simple et précis. Votre médecin vous indiquera la fréquence et les moments 
auxquels vous devez faire le test chaque jour. Lorsque vous aurez réussi à bien maîtriser 
votre glycémie, le médecin vous recommandera probablement de diminuer la fréquence des 
tests, si vous ne prenez pas d’insuline. 
 
Vous devriez enseigner à un membre de votre famille à faire le test au cas où vous seriez 
trop malade pour le faire vous-même. 
 
Conseils pour surveiller sa glycémie 
 


• Suivez attentivement les directives. 
• Faites le test aux moments indiqués.  
• Notez toujours la date, l’heure et le résultat du test. 
• Si vous êtes malade, faites le test plus souvent.  
• Appelez votre fournisseur de soins si vous avez des questions ou des problèmes. 
 
Dépistage des corps cétoniques dans les urines  
 
Le dépistage des corps cétoniques dans les urines est le seul moyen pratique de déterminer 
la présence, en quantité excessive, de corps cétoniques dans le sang. Le test consiste à 
tremper un bâtonnet, une bandelette ou un comprimé réactifs dans l’urine, puis à comparer 
la couleur obtenue avec celle sur le contenant pour déterminer si le taux de corps 
cétoniques est trop élevé. Il ne faut pas prendre à la légère des taux élevés de glucose et de 
corps cétoniques dans le sang, car ils indiquent une carence en insuline pouvant avoir des 
conséquences graves.    
 







 


Version 05/2006  P14-11 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Lorsque votre glycémie dépasse 13,2 mmol/L, mesurez votre taux de corps cétoniques dans 
votre urine, surtout si vous êtes atteint de diabète de type 1. Si votre taux est modéré ou 
élevé, communiquez immédiatement avec votre équipe de soins de santé. S’il est infime ou 
faible, vérifiez vos taux de glucose et de corps cétoniques toutes les trois ou quatre heures. 
Si ceux-ci n’ont pas baissé au deuxième test, appelez votre médecin. 
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Comprendre le diabète 
 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 
 Si vous êtes diabétique, lequel des facteurs de risque suivants gérez-vous bien à l’heure 


actuelle? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à vous. 
 


___ Cholestérol LDL (mauvais cholestérol) 
___ Cholestérol HDL (bon cholestérol) 
___ Triglycérides 
___ Tension artérielle  


 
 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 


assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. La _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ représente la première cause de décès chez les 


diabétiques. 
2. Le diabète de type 1 se caractérise par un excès de sucre dans le sang attribuable à 


l’incapacité totale ou partielle du pancréas à produire de l’_ _ _ _ _ _ _ _. 
3. Le diabète de type 2 se caractérise par un excès de sucre dans le sang attribuable, en 


grande partie, à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des cellules à l’insuline produite par l’organisme. 
4. Le diabète de type 2 est tout aussi _ _ _ _ _ que le diabète de type 1 et ne doit pas être 


pris à la légère. 
5. Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aiguës surviennent généralement lorsque le taux de glucose 


dans le sang est trop élevé ou trop faible. 
6. Les complications chroniques s’installent progressivement, au fil des ans. Elles peuvent 


entraîner des lésions aux vaisseaux sanguins et aux _ _ _ _ _ ainsi qu’une 
prédisposition aux infections. 


7. Le diabète semble être _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
8. Les tissus _ _ _ _ _ _ _ (graisse) sont résistants à l’insuline. 
9. Un besoin fréquent d’_ _ _ _ _ _ et une soif intense sont deux des symptômes les plus 


courants du diabète. 
10. Le dépistage du diabète repose principalement sur le test de glycémie _   _ _ _ _. 
11. Le diabète est un facteur de risque important de maladie coronarienne et 


d’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _. 
12. Si vous êtes diabétique, votre fournisseur de soins vous expliquera comment vous 


servir d’un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour surveiller votre glycémie. 
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Réponses : 1) maladie coronarienne; 2) insuline; 3) résistance; 4) grave; 5) complications; 6) nerfs;  
7) héréditaire; 8) adipeux; 9) uriner; 10) à jeun; 11) accident vasculaire cérébral; 12) glucomètre 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
 


Version 05/2006  P15-1 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


Gérer le diabète 
 


Aperçu de la trousse 
 


On ne peut guérir le diabète, mais on peut le gérer. Pour ce faire, les personnes atteintes de 
diabète de type 1 doivent adopter un régime alimentaire équilibré et s’administrer de 


l’insuline pour maîtriser leur glycémie. Elles peuvent aussi faire de l’exercice pour réduire 


leur risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 
 
La plupart des personnes atteintes de diabète de type 2 réussissent à maintenir leur 
glycémie près des valeurs normales et à gérer la maladie en adoptant un régime alimentaire 
équilibré, en faisant régulièrement de l’exercice et en gérant leur poids. Cependant, 


certaines doivent prendre des hypoglycémiants oraux (médicaments qui aident à réduire le 
taux de glucose dans le sang), et parfois de l’insuline, pour maîtriser leur glycémie.  
 
Le diagnostic de diabète peut être effrayant. Si vous êtes diabétique, les renseignements 
contenus dans cette trousse pourront vous aider à maîtriser votre glycémie et à éviter les 
complications du diabète. Si vous prenez soin d’un ami ou d’un parent diabétique, les 


renseignements qui suivent vous aideront dans votre rôle de soignant. 
 
Le diabète est une maladie chronique qui nécessite un suivi médical étroit et une éducation 
continue. Une équipe de gestion du diabète composée de médecins, d’infirmières, de 


diététistes, de professionnels de la santé mentale et d’autres professionnels de la santé 


spécialistes du diabète et coordonnée par un médecin, doit offrir les soins. 
 
Les renseignements contenus dans cette trousse et les renseignements fournis par le 
personnel du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) 


sont offerts à titre informatif et ne visent aucunement à remplacer la participation à un 
programme de gestion du diabète ni les conseils d’un médecin. Si vous prenez de 


l’insuline, il est essentiel de consulter les membres de votre équipe de gestion du diabète 


avant de mettre en œuvre les recommandations concernant l’exercice physique et 


l’alimentation. La présente trousse porte sur les trois étapes suivantes : 
 
Étape n


o
 1.   Maîtriser sa glycémie 


Étape n
o
 2.   Gérer son mode de vie  


Étape n
o
 3.   Prévenir les complications aiguës et chroniques du diabète 
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Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le CPRIC portant 
sur la prévention et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
 Comprendre la maladie coronarienne 
 Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
 Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
 Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 


 Comprendre la tension artérielle 


 Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 


 Comprendre l’accident vasculaire cérébral 


 Comprendre les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 


 Comprendre le diabète 


 Suivre un programme d’exercice conçu pour les diabétiques 
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Étape n
o
 1 


 


Maîtriser sa glycémie 
 
L’hyperglycémie (taux trop élevé de glucose dans le sang) est une caractéristique du 


diabète de type 1 et de type 2, et son traitement est bénéfique pour la santé de tous les 
diabétiques. Le traitement vise à atténuer les symptômes, à prévenir le coma 
hyperglycémique et à réduire le risque de nombreuses complications chroniques. 
 
Afin de maintenir votre glycémie près des valeurs normales, vous devez vous renseigner 
autant que possible sur le diabète et sa gestion. Le diabète est une maladie qui nécessite une 
autogestion. Pour la plupart, le diabète nécessite aussi un programme de traitement intensif. 
Votre équipe soignante élaborera pour vous un plan de gestion globale du diabète, adapté à 
vos besoins, qui pourrait comprendre les éléments suivants : 
 
 traitement à l’insuline ou aux hypoglycémiants oraux;  
 autosurveillance de la glycémie selon un horaire précis;  
 alimentation saine; 
 exercice régulier;   
 éducation en matière de prévention et de traitement de l’hypoglycémie (taux 


anormalement bas de glucose dans le sang) et d’autres complications aiguës et 


chroniques;  
 évaluation régulière des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs;   
 obtention du soutien nécessaire à l’acquisition de nouvelles connaissances sur la 


maladie et sur sa gestion.  
 
Objectifs spécifiques du traitement 


 


Les objectifs de traitement individuels devraient tenir compte de divers facteurs, y compris 
la capacité d’observer le plan de traitement, le risque d’hypoglycémie grave, l’âge et la 


présence d’autres troubles médicaux. 
 
Vous trouverez dans la trousse « Comprendre le diabète » une explication plus précise des 
taux cibles à atteindre en matière de glycémie. À titre récapitulatif, voici un tableau des 
taux cibles qui s’appliquent à la plupart des diabétiques : 
 
 TAUX CIBLE INTERVENTION 


SOUHAITABLE 


INTERVENTION 


NÉCESSAIRE 


Glycémie à jeun (mmol/L) 4 - 7 7,1 – 10 >10 
Glycémie une à deux 
heures après un repas 
(mmol/L) 


5 - 11 11,1 – 14 >14 
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La colonne « Intervention souhaitable » dépend des circonstances individuelles. Les 
interventions possibles peuvent aller d’une meilleure autogestion du diabète à un renvoi en 


consultation chez un diabétologue (médecin spécialiste dans le traitement du diabète). Les 
valeurs recommandées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous. Consultez votre 


médecin pour connaître votre taux cible. 
 
Si vous prenez de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux, il est particulièrement 
important de mesurer votre glycémie tous les jours. Dans le cas des personnes qui prennent 
de l’insuline, il est recommandé de le faire au moins trois ou quatre fois par jour afin de 


déceler ou de prévenir l’hypoglycémie grave. 
 
Il existe un examen complémentaire à l’autosurveillance quotidienne de la glycémie, 


appelé « dosage de l’hémoglobine glyquée » (HbA1c). Cet examen permet d’obtenir la 


glycémie moyenne des deux ou trois mois précédents. Des études ont montré que 
l’hémoglobine glyquée permet de prédire le risque d’apparition de nombreuses 


complications chroniques du diabète. Les examens réalisés dans différents laboratoires 
peuvent produire des résultats différents. L’Association canadienne du diabète 


recommande une valeur inférieure à 7 % (0,07). Si votre taux d’hémoglobine glyquée est 


constamment supérieur à 8 % (0,08), il est probable que votre équipe soignante modifiera 
votre plan de traitement. 
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Étape n
o
 2 


 


Gérer son mode de vie 
 
Prendre des médicaments 


 


L’insuline est une hormone sécrétée par le pancréas. Elle facilite la pénétration du glucose 
dans les cellules, qui obtiennent ainsi l’énergie dont elles ont besoin. Lorsque le pancréas 


ne produit pas assez d’insuline, il peut être nécessaire de s’en administrer sous forme 


d’injections. Votre équipe soignante vous apprendra ce que vous devez savoir au sujet de 
l’insulinothérapie, si celle-ci vous est prescrite. Les hypoglycémiants oraux sont des 
médicaments administrés par la bouche. Certains hypoglycémiants oraux aident le pancréas 
à sécréter de l’insuline, alors que d’autres aident l’organisme à mieux utiliser l’insuline 


qu’il produit. 
 
Il est important de noter que certains médicaments pour traiter l’hypercholestérolémie, 


l’hypertension, l’arthrite et d’autres maladies sont susceptibles d’interagir avec les 


médicaments utilisés pour traiter le diabète. Votre médecin en tiendra compte. Vous êtes 
responsable de prendre vos médicaments en suivant les directives de votre médecin à la 
lettre et de signaler immédiatement tout problème à votre équipe soignante.   
 


Manger sainement  


 
Une alimentation saine joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre glycémique et 


réduit le risque de maladie coronarienne et d’autres complications du diabète. Si vous 


prenez de l’insuline, consultez une diététiste professionnelle, si ce n’est pas déjà fait, pour 


discuter de votre plan de repas.  


 


En regardant de plus près, vous verrez que les recommandations nutritionnelles pour les 


diabétiques ne diffèrent pas tellement de celles prescrites pour l’ensemble de la population. 


 
 


Le plan de repas le mieux équilibré comporte les 


éléments suivants : 


 teneur élevée en glucides complexes et en fibres; 
 teneur faible en glucides simples; 
 teneur faible en matières grasses saturées et en 


cholestérol; 
 teneur modérée en protéines. 
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Manger des aliments riches en glucides complexes, mais faibles en glucides simples. Les 
glucides (sucres) complexes, que l’on trouve dans le pain, les céréales, les fruits et les 


légumes, constituent la base d’une alimentation saine. Ils sont absorbés plus lentement par 
l’organisme que les glucides (sucres) simples et peuvent entraîner une hausse moins 


importante de la glycémie. Il est recommandé de limiter sa consommation d’aliments 


riches en glucides simples, comme le miel, le sirop, la confiture, la gelée, les bonbons, les 
boissons gazeuses ordinaires, les fruits en conserve dans le sirop, les gâteaux, les tartes, les 
biscuits, la crème glacée et les autres sucreries. Ils contiennent beaucoup de calories et peu 
de vitamines, de minéraux et de fibres. De plus, les aliments riches en glucides simples sont 
souvent riches en matières grasses. Les glucides portent toutes sortes de noms qu’il faut 


savoir reconnaître dans les listes d’ingrédients. Ainsi, la plupart des termes qui se terminent 
en « ose » sont des sucres simples. Chaque fois que vous mangez des glucides simples, 
prenez bien soin de les intégrer, et non de les ajouter, à votre plan de repas équilibré. Le 
fait de réduire votre consommation d’aliments riches en glucides simples vous aidera aussi 
à réduire votre taux de triglycérides et à surveiller votre poids. 
 
Conseils pour réduire sa consommation d’aliments riches en glucides 


 


 Remplacez le sucre, le miel et la mélasse par des succédanés du sucre, tels que la 
saccharine et l’aspartame. 


 Buvez des boissons gazeuses hypocaloriques ou d’autres boissons sans sucre au lieu 


des boissons gazeuses ordinaires.  
 Choisissez des fruits en conserve dans l’eau plutôt que dans le sirop. 
 Substituez les confitures légères aux confitures ordinaires. N’oubliez pas que tous les 


sucres sont à consommer avec modération.  
 
Manger des aliments riches en fibres. Les pains et les céréales ainsi que les fruits et les 
légumes constituent d’excellentes sources de fibres alimentaires. Les légumineuses (p. ex., 
pois, haricots secs et lentilles) sont aussi de bonnes sources de fibres. Il existe deux types 
de fibres alimentaires : les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles, qui 
comprennent la cellulose (partie ligneuse de la plante), servent à faciliter la digestion et à 
augmenter le volume des selles. Les fibres solubles, que l’on trouve dans les produits 


céréaliers à grains entiers (p. ex., avoine et orge), dans les fruits, dans les légumes et dans 
les légumineuses, aident à réduire le taux de cholestérol. En règle générale, il est 
recommandé de consommer entre 20 et 35 grammes de fibres solubles et insolubles par 
jour provenant d’une grande variété d’aliments. Augmentez graduellement votre 


consommation de fibres pour permettre à votre appareil digestif de s’adapter au 


changement et buvez beaucoup d’eau. Lisez attentivement les étiquettes des aliments pour 


vous assurer que les aliments contenant des fibres solubles ne sont pas aussi riches en 
matières grasses ou en glucides. 
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Conseils pour augmenter sa consommation de fibres 


 


 Choisissez des pains et des pâtes faits de grains entiers. 
 Choisissez du gruau et des céréales prêtes à manger qui ont une teneur élevée en fibres.  
 Mangez la pelure des fruits et des légumes aussi souvent que possible.  
 Mangez un fruit entier au lieu de boire du jus.  


 
Manger moins d’aliments riches en matières grasses, surtout saturées. Pour vous aider à 
gérer votre poids et à réduire votre taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol), réduisez 
votre consommation de matières grasses, surtout saturées. Choisissez des matières grasses 
monoinsaturées, comme les huiles de canola et d’olive, plutôt que des matières grasses 


saturées. On trouve ces dernières dans les produits d’origine animale, dans les produits 


laitiers et dans les huiles tropicales, comme les huiles de palme, de palmiste et de noix de 
coco. N’oubliez pas que toutes les matières grasses sont à consommer avec modération.  
 
Conseils pour réduire sa consommation de matières grasses 


 


 Choisissez des produits laitiers faibles en matières grasses ou sans matières grasses.   
 Mangez des portions plus petites de viande. 
 Choisissez des coupes de viande maigres. 
 Enlevez tout le gras visible de la viande et la peau de la volaille. 
 Évitez les aliments frits et n’ajoutez pas de matières grasses durant la cuisson.  
 Utilisez un enduit anticollant en vaporisateur. 
 Évitez les sauces et choisissez des condiments et des vinaigrettes faibles en matières 


grasses ou sans matières grasses. 
 
Manger moins d’aliments riches en cholestérol. Le cholestérol alimentaire provient des 
produits d’origine animale. Toutes les viandes contiennent du cholestérol, y compris le 


bœuf, le porc, l’agneau, le poulet et le poisson. Les jaunes d’œuf et les abats (foie, reins, 


ris, cervelle) ont la plus forte teneur en cholestérol. Selon les lignes directrices canadiennes, 
il est recommandé de limiter sa consommation de viande maigre, de volaille et de poisson à 
170 g (6 oz) par jour, et de jaunes d’œuf à trois par semaine, y compris les jaunes d’œuf 


utilisés dans la préparation des produits de boulangerie et pâtisseries, des aliments 
transformés et des aliments préparés à la maison. 
 


Manger moins d’aliments riches en sodium (sel). La majorité des gens consomment plus 
de sodium que ce dont leur organisme a besoin. L’excédent de sodium fait augmenter la 


tension artérielle. Il est recommandé de limiter votre consommation de sodium à moins de 
2 300 mg par jour. Cela est particulièrement important pour les personnes souffrant 
d’hypertension, d’insuffisance cardiaque ou d’une maladie du rein. 
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Conseils pour réduire sa consommation de sodium 


 


 N’ajoutez pas de sel durant la cuisson ni à la table. 
 Lisez les étiquettes des produits pour connaître leur teneur en sodium.  
 Évitez les aliments transformés et les condiments qui ont une teneur élevée en sodium. 
 Choisissez des aliments à teneur réduite en sodium ou sans sodium. 
 Essayez un succédané du sel. 


  
Faire preuve de modération dans sa consommation d’alcool ou s’abstenir. Que vous 
soyez diabétique ou non, les mêmes recommandations s’appliquent en ce qui concerne la 


consommation d’alcool. Il est recommandé de limiter sa consommation à deux verres par 


jour pour les hommes et à un verre par jour pour les femmes. Si vous gérez bien votre 
diabète et que vous buvez avec modération en même temps que les repas, il est peu 
probable que l’alcool affecte votre glycémie. Les diabétiques qui prennent de l’insuline ou 


des hypoglycémiants sont plus susceptibles de souffrir d’hypoglycémie (taux 


anormalement bas de glucose dans le sang) s’ils consomment de l’alcool l’estomac vide. 


L’hypoglycémie peut survenir avant même que la concentration d’alcool dans le sang 


atteigne le seuil d’ivresse légère. Il va sans dire que la consommation excessive d’alcool 


peut faire augmenter la tension artérielle et accroître le risque d’accident. Enfin, l’alcool 


représente un important apport calorique, ce qui peut nuire à la gestion du poids.    
 
Son plan de repas 


 
D’après votre plan de repas, les glucides complexes représentent plus de la moitié de votre 
apport calorique quotidien total et les glucides simples, les matières grasses saturées, le 
cholestérol et le sodium occupent une place réduite dans votre alimentation. Consultez la 
trousse « Planifier des repas et des collations santé »; vous y trouverez différents plans de 
repas avec le nombre de portions recommandées pour chacun des groupes alimentaires à 
consommer à chaque repas et collation.   
 
Votre conseiller vous recommandera un plan de repas. Le plan choisi vous fournira les 
éléments nutritifs essentiels au bon fonctionnement de votre organisme et le nombre de 
calories nécessaires pour vous aider à atteindre ou à maintenir votre poids cible. Si vous 
prenez de l’insuline, consultez les membres de votre équipe de gestion du diabète avant de 


commencer votre nouveau plan de repas. Si vous êtes atteint d’une maladie du rein, il est 


possible que vous deviez réduire votre apport en protéines. Consultez une diététiste 
professionnelle avant d’apporter des changements à votre plan de repas. 
 
Mon plan de repas est le plan _____. 


 


Les collations sont un élément important de tous les plans de repas. Elles sont 
particulièrement importantes pour les diabétiques qui prennent de l’insuline. Les collations 


aident à répartir l’apport calorique tout au long de la journée, ce qui favorise le maintien de 
l’équilibre glycémique. Elles aident à prévenir la faim et à éviter de trop manger aux repas. 


Choisissez des collations dans la colonne « Aliments à privilégier » de chaque groupe 
alimentaire marqué d’un « bonhomme-sourire » dans votre journal d’alimentation. Vous 
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trouverez aussi une liste de collations santé dans la trousse « Planifier des repas et des 
collations santé ». 
 
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les trousses éducatives du CPRIC portant sur 
l’alimentation et la gestion du poids. 
 
Surveiller son poids pour mieux gérer le diabète 


 
Bon nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 sont parvenues à abaisser leur 
glycémie et à gérer leur diabète en perdant du poids et en ne le reprenant pas. Les tissus 
adipeux (graisse) sont résistants à l’insuline. Plus l’excédent de poids est important, plus 


l’organisme a de la difficulté à utiliser l’insuline et plus la glycémie est élevée. La gestion 


du poids comporte d’autres bienfaits pour les diabétiques, comme la réduction de la tension 
artérielle, du taux de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et du taux de triglycérides.   
 
Consultez la version la plus récente de votre plan d’action personnel pour connaître le 


poids recommandé pour vous. 
 
Mon poids cible 
 
 À court terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins. 
 À long terme : atteindre ou maintenir un poids de _____ kg/lb ou moins. 


 
Pour atteindre et maintenir votre poids cible, suivez attentivement les recommandations de 
vos plans de repas et d’exercice. Le CPRIC vous offre un moyen sûr et efficace d’atteindre 


et de maintenir un poids santé. La perte de poids doit être graduelle, à raison de 0,5 à 1 kg 
(1 ou 2 lb) par semaine.   
 
Faire de l’exercice régulièrement  


 
Souvent, les personnes atteintes de diabète de type 1 sont amenées à croire que l’exercice 


les aidera à coup sûr à améliorer et à maintenir leur équilibre glycémique, même si cela 
n’est pas toujours vrai. Toutefois, il est vrai que l’exercice régulier a un effet positif sur la 


vie de la plupart des diabétiques de type 1 en contribuant à réduire leur risque de crise 
cardiaque. 
 
Les recherches montrent qu’une augmentation de l’activité physique permet de prévenir et 


de gérer le diabète de type 2. Les bienfaits préventifs de l’exercice régulier semblent encore 
plus grands chez les personnes prédisposées au diabète, comme les personnes obèses, 
hypertendues ou ayant des antécédents familiaux de diabète. 
 
L’exercice comporte de nombreux avantages pour tous les diabétiques. Par exemple :  
 
 il améliore la sensibilité à l’insuline (augmente la capacité des cellules à utiliser 


l’insuline); 
 il améliore la capacité cardiovasculaire; 
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 il réduit le risque de maladie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral et 


d’ostéoporose; 
 il fait baisser la tension artérielle et le taux de triglycérides, et fait augmenter le taux de 


cholestérol HDL (bon cholestérol);  
 il aide à protéger la masse maigre (muscles) durant la perte de poids (graisse). La masse 


maigre représente près du quart du poids perdu au cours d’un régime d’amaigrissement; 
 il soulage les malaises et la tension causés par le diabète et d’autres facteurs de stress 


quotidiens. L’exercice procure une sensation de mieux-être, favorise le sommeil, 
hausse le niveau d’énergie et augmente la confiance en soi. 


 
Risques potentiels de l’exercice physique 


 
L’exercice n’est pas sans risque, même pour les personnes en bonne santé. Cependant, il 


comporte des risques particuliers pour les diabétiques dont la glycémie est mal maîtrisée. 
Les risques varient selon le type de diabète, les médicaments prescrits, les complications 
chroniques présentes. Pour certains, l’exercice rigoureux présente les risques suivants :  
 
 hypoglycémie (taux anormalement bas de glucose dans le sang) chez les personnes qui 


prennent de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux; 
 hyperglycémie (taux trop élevé de glucose dans le sang) et, chez les diabétiques de 


type 1, acidocétose (complication dangereuse pouvant évoluer en coma); 
 complications cardiaques;  
 hémorragie de la rétine (membrane qui tapisse le fond de l’œil); 
 présence de protéines dans les urines; 
 baisse ou hausse anormales de la tension systolique;  
 élévation marquée de la température;   
 risque accru de blessures et de problèmes aux pieds. 


 
Dans l’ensemble, les bienfaits de l’exercice régulier surpassent de loin les risques pour la 
plupart des personnes atteintes de diabète. En fin de compte, tous les diabétiques devraient 
pouvoir bénéficier, à divers degrés, des nombreux avantages que procure l’exercice. 
 
Le CPRIC élabore des programmes d’exercice sûrs et efficaces pour les personnes 


diabétiques à partir des lignes directrices de l’Association canadienne du diabète et d’autres 


groupes d’experts. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Suivre un 
programme d’exercice conçu pour les diabétiques ». 
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Étape n
o
 3 


 


Prévenir les complications aiguës 
et chroniques du diabète 


 


 


Votre médecin et les membres de votre équipe soignante travailleront avec vous pour 
élaborer un plan personnalisé de gestion du diabète. 
 


Le diabète est une maladie qui nécessite une autogestion. Si vous êtes atteint de diabète, 
vous pouvez améliorer votre santé et réduire vos risques de complications chroniques en 
suivant les recommandations de votre équipe soignante. En tant que diabétique, vous 
devrez subir, en plus de vos examens préventifs habituels, divers tests de dépistage et de 
suivi additionnels. Votre équipe soignante déterminera les examens et les soins à recevoir. 
Il est important de vous présenter à tous vos rendez-vous (p. ex., examens, évaluations, 
dépistages). 
 
Votre plan de gestion du diabète devrait comporter les éléments suivants : 
 
 objectifs à court et à long terme; 
 instructions concernant les médicaments;  
 directives concernant l’alimentation;  
 recommandations concernant l’exercice et les modifications à apporter au mode de vie 


(p. ex. cesser de fumer); 
 éducation concernant l’autogestion de la santé, pour vous et votre famille; 
 directives concernant la surveillance de la glycémie dans le sang et des corps 


cétoniques dans les urines, y compris la tenue d’un journal;  
 calendrier pour les examens de la vue, l’administration des vaccins 


antipneumococcique et antigrippal, les examens dentaires et les rendez-vous de suivi;  
 renvoi en consultation auprès d’autres services spécialisés, s’il y a lieu;  
 directives concernant la façon et le moment de communiquer avec votre médecin ou les 


autres membres de votre équipe soignante; 
 pour les femmes en âge de procréer, discussion sur la contraception et l’importance 


d’avoir un bon équilibre glycémique avant de concevoir et durant la grossesse. 
 
Tout plan de gestion du diabète doit prévoir des soins médicaux continus. La fréquence des 
visites dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de diabète, les taux de glucose 
cibles et la capacité à les atteindre, les changements au plan de traitement et toute 
complication du diabète ou affection existantes. En règle générale, vous devriez rencontrer 
votre équipe soignante au moins tous les quatre mois, tant que vous n’aurez pas atteint vos 


objectifs de traitement. Une fois que vous les aurez atteints, vous pourrez réduire le nombre 
de visites, tant que vous maîtriserez votre glycémie. Il est important de tenir un journal 
quotidien de votre glycémie afin de déceler tout problème et de signaler toute 
préoccupation à votre équipe soignante. Vous devriez aussi être en mesure de reconnaître 
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les signes et les symptômes précoces de complications aiguës et chroniques, et les signaler 
immédiatement à votre équipe soignante. 
 
Dans le cadre de vos visites de suivi, on passera en revue votre plan de gestion du diabète 
afin de déterminer vos progrès vers la réalisation de vos objectifs et de déceler tout 
problème. Cette revue devrait comporter les éléments suivants : 
  
 maîtrise de la glycémie; 
 évaluation des complications; 
 gestion de la tension artérielle; 
 maîtrise des taux de cholestérol et de triglycérides; 
 évaluation nutritionnelle; 
 fréquence des crises d’hypoglycémie;  
 respect de tous les aspects de l’autogestion;  
 évaluation de la participation au programme d’exercice;   
 suivi des renvois en consultation; 
 évaluation de l’adaptation sur le plan affectif et social.  


 
Analyses de laboratoire courantes 


 


 Au moment du diagnostic de diabète, on vous fera subir un examen, appelé « dosage de 
l’hémoglobine glyquée » (HbA1c), qu’on répétera régulièrement par la suite dans le 
cadre de votre plan de gestion du diabète. Vous devrez subir ce test tous les trois mois 
environ, car il permet d’évaluer la glycémie moyenne des deux ou trois mois 


précédents. Chez les personnes qui ont un bon équilibre glycémique, il est recommandé 
de faire le dosage de l’hémoglobine glyquée au moins deux fois par année. Chez les 


personnes qui ont modifié leur plan de gestion du diabète ou qui n’ont pas encore 


atteint leur taux de glucose cible, il est recommandé de faire le dosage de 
l’hémoglobine glyquée plus souvent, c’est-à-dire quatre fois par année. Votre équipe 
soignante vous dira quand subir les examens et vous expliquera comment en interpréter 
les résultats. Les examens réalisés dans différents laboratoires peuvent produire des 
résultats différents. L’Association canadienne du diabète recommande une valeur 


inférieure à 7 % (0,07). Si votre taux d’hémoglobine glyquée est constamment 


supérieur à 8 % (0,08), il est probable que votre équipe soignante modifiera votre plan 
de traitement.  


 
 Chez les adultes diabétiques, il est recommandé de procéder à un dosage à jeun des 


lipides (cholestérol total, cholestérol LDL, cholestérol HDL et triglycérides) une fois 
par année ou plus souvent, selon les besoins. Consultez la version la plus récente de 
votre plan d’action personnel pour connaître les taux recommandés pour vous. Pour en 


savoir plus, consultez la trousse « Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et 


l’hypertriglycéridémie ». 
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Mes taux cibles de cholestérol 


 


Viser ou maintenir un taux de cholestérol LDL inférieur à _______ mmol/L. 


Viser ou maintenir un taux de cholestérol HDL supérieur à _______ mmol/L. 


 


Mes taux cibles de triglycérides 


 


Viser ou maintenir un taux de triglycérides inférieur à _______ mmol/L. 


 


 La présence de protéines, en particulier l’albumine, dans les urines est l’un des 


premiers signes de maladie du rein ou de néphropathie. Le diabète est l’une des 


principales causes d’insuffisance rénale au Canada. Chez les personnes diabétiques, le 


dosage de l’albumine permet un dépistage précoce de la maladie du rein. Chez les 
diabétiques de type 1, il est recommandé de procéder au dosage de l’albumine à la 


puberté ou cinq ans après l’apparition de la maladie. Chez les diabétiques de type 2, il 


est recommandé de procéder au dosage de l’albumine dès le diagnostic de la maladie, 


car il est difficile de savoir exactement quand la maladie s’est installée. Si l’examen 


révèle la présence d’albumine, il est possible de ralentir l’évolution de la maladie du 


rein en améliorant la maîtrise glycémique, en traitant énergiquement l’hypertension 


artérielle et en prenant des inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Chez certains, il peut 


aussi être utile de limiter la quantité de protéines dans l’alimentation. Si les résultats de 
l’analyse sont négatifs, il est alors recommandé de refaire l’examen chaque année.  


 
Soins préventifs 


 
 Faites-vous administrer le vaccin antigrippal tous les ans en septembre, en octobre ou 


au début de novembre. 
 
 Faites-vous administrer le vaccin antipneumococcique pour réduire votre risque de 


pneumonie. Chez les personnes de plus de 64 ans, il est recommandé de recevoir une 
dose de rappel cinq ans après une première dose administrée avant l’âge de 65 ans. 


D’autres circonstances peuvent justifier l’administration d’une dose de rappel, telles 


que la présence d’une maladie chronique du rein ou une greffe d’organe. 
 
 Si vous êtes atteint de diabète depuis au moins trois ans, que votre diabète a été 


découvert après l’âge de 30 ans ou que vous avez des troubles de la vue, consultez un 
ophtalmologiste ou un optométriste une fois par année pour subir un examen complet 
de la vue, y compris un examen sous dilatation. Si vous avez une maladie des yeux, 
consultez votre spécialiste de la vue plus souvent. 


 
 Consultez votre dentiste ou hygiéniste dentaire tous les six mois pour un nettoyage. 


Dites à votre dentiste que vous êtes diabétique. Prenez bien soin de vos dents et de vos 
gencives pour réduire le risque d’infection. Consultez immédiatement votre dentiste en 


cas d’abcès, d’enflure ou de saignement aux gencives. Tous les deux ans, passez des 


radiographies dentaires pour déceler toute perte osseuse, qui pourrait être un signe 
précoce de parodontite (complication dentaire). 







 


Version 05/2006  P15-14 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 


 
 Faites-vous examiner les pieds au moins une fois par année par un professionnel de la 


santé. Il pourrait être nécessaire de vous faire examiner les pieds plus souvent si vous 
avez une affection qui augmente le risque d’ulcères aux pieds ou d’amputation. Par 


exemple :  
 


 neuropathie périphérique (engourdissement des jambes ou des pieds); 
 maladie vasculaire périphérique (obstruction des artères des jambes); 
 antécédents d’ulcères (plaies qui ne guérissent pas) ou amputation; 
 malformation des pieds (oignons, orteils en marteau et autres). 


 
Les personnes atteintes de neuropathie périphérique doivent faire examiner leurs pieds 
par un professionnel de la santé à chaque visite.  


 
 Demandez à votre médecin de vérifier votre tension artérielle à chaque visite. Chez les 


adultes diabétiques, la tension artérielle ne devrait pas dépasser 130/80 mmHg. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez la trousse « Prévenir et gérer l’hypertension ». 


 
 Si vous avez l’un ou l’autre des troubles suivants, demandez à votre médecin si vous 


devez subir d’autres examens pour le cœur : 
 


 vous êtes atteint d’une maladie du cœur ou d’une affection vasculaire;  
 vous présentez des symptômes de la maladie du cœur (p. ex. malaise thoracique à 


l’effort); 
 vous avez au moins deux facteurs de risque de maladie coronarienne;  
 vous prévoyez commencer un programme d’exercice vigoureux et vous répondez à 


l’un des critères suivants : 
 


 vous avez plus de 35 ans; 
 vous êtes atteint de diabète de type 2 depuis plus de dix ans; 
 vous êtes atteint de diabète de type 1 depuis plus de quinze ans;  
 vous avez un autre facteur de risque de maladie coronarienne; 
 vous êtes atteint de rétinopathie (maladie affectant les vaisseaux sanguins de la 


rétine des yeux); 
 vous êtes atteint de néphropathie (maladie affectant les petits vaisseaux 


sanguins des reins); 
 vous êtes atteint d’une maladie vasculaire périphérique (blocage des artères 


dans les jambes); 
 vous êtes atteint de neuropathie autonome (atteinte des nerfs contrôlant les 


principaux organes). 
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Autogestion de la santé 


 
 Prenez soin de votre santé et faites-en une priorité. Les diabétiques sont plus 


susceptibles d’être hospitalisés en raison d’une infection ou d’une déshydratation. Il est 


essentiel de bien respecter votre plan de repas et de boire beaucoup.  
 
 Si vous contractez une maladie bénigne, continuez de prendre vos médicaments et de 


surveiller votre glycémie. Communiquez avec votre équipe soignante si vous avez des 
problèmes ou des symptômes de complications. 


 
 Tenez un journal quotidien relatif à votre diabète et partagez les renseignements notés 


avec les membres de votre équipe soignante chaque fois que vous les rencontrez. 
 
 Si vous fumez, arrêtez! La cigarette et le diabète ne font pas bon ménage. 


Renseignez-vous au sujet du Programme d’abandon du tabac offert par le CPRIC. 
 
 Apprenez à prévenir et à gérer le stress. Le stress peut nuire à l’équilibre de votre plan 


de gestion du diabète. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les trousses éducatives 
du CPRIC portant sur la gestion du stress. 


 
 Prenez soin de vos pieds et examinez-les tous les jours. Une mauvaise circulation 


sanguine et une sensation d’engourdissement dans les pieds sont des complications 


chroniques du diabète. Elles peuvent causer des problèmes graves pouvant aller jusqu’à 


l’amputation. Examinez vos pieds pour déceler les coupures, les ulcères, les ampoules, 
les craquelures ou les lésions. Vérifiez entre les orteils et, au besoin, utilisez un miroir à 
main pour regarder le dessous de vos pieds. Vos pieds ne devraient pas être enflés ni 
sensibles au toucher. Portez attention aux changements de température (« points 
chauds ») et de coloration (tâches bleues, rouges ou blanches). Si vous avez de la 
difficulté à examiner vos pieds, demandez à quelqu’un de le faire pour vous. Signalez 


immédiatement tout problème de pieds à votre équipe soignante. 
  
Conseils pour prendre soin de ses pieds 


 
Les conseils qui suivent s’adressent particulièrement aux personnes plus susceptibles de 


développer des problèmes de pieds.  
 
 Lavez-vous les pieds chaque jour à l’eau tiède (pas chaude) et au savon. Ne vous faites 


pas tremper les pieds et ne les frottez pas. 
 
 Séchez-vous bien les pieds à l’aide d’une serviette douce, surtout entre les orteils. Ne 


restez pas les pieds humides trop longtemps. Au besoin, massez-vous les pieds à l’aide 


d’une lotion hydratante. Dans la mesure du possible, évitez d’en mettre entre les orteils. 


Appliquez un peu de poudre médicamenteuse entre les orteils pour garder l’espace 


entre les orteils secs et propres. 
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 N’utilisez pas de médicament qui assèche la peau, comme l’iode, l’alcool à friction, le 


sel d’Epsom ou le peroxyde d’hydrogène, sur vos pieds. N’appliquez pas de ruban 


adhésif directement sur la peau. 
 
 Limez vos ongles au lieu de les couper. Limez-les en ligne droite, puis arrondissez les 


coins. N’essayez pas d’enlever les cors et les callosités vous-même. Consultez plutôt un 
podiatre (spécialiste des pieds). 


 
 Achetez de bonnes chaussures de marche et commencez à les porter graduellement. 


Portez seulement des bas en bon état, et changez-les chaque jour. Le port de bas réparés 
risque de créer des ampoules. Évitez de porter des bas trop serrés. 


 
 Inspectez vos chaussures chaque jour pour voir s’il y a des endroits rugueux ou des 


corps étrangers à l’intérieur. Ne portez pas de talons hauts, de chaussures à bout ouvert, 


de jarretières ou de bandages élastiques. 
 
 Ne marchez pas pieds nus, même à la plage. Faites attention de ne pas vous écorcher les 


pieds sur des roches, des cailloux, les bordures de trottoir ou les coins de meuble.    
 
 Ne vous croisez pas les jambes lorsque vous êtes assis. Levez-vous toutes les heures et 


marchez pour activer la circulation sanguine. 
 
 Gardez les pieds bien au chaud. Si vous avez les pieds froids lorsque vous allez au lit, 


portez des bas. 
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Gérer le diabète 
 


Avant votre prochaine visite 
 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 


questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 


Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 


prochaine visite. 


 


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Il est important de noter que certains médicaments pour traiter l’hypercholestérolémie, 


l’hypertension, l’arthrite et d’autres maladies sont susceptibles d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ avec 


les médicaments utilisés pour traiter le diabète. 
2. Si vous prenez de l’insuline, consultez une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ professionnelle pour 


discuter de votre plan de repas. 
3. Les recommandations nutritionnelles pour les diabétiques ne diffèrent pas tellement de 


celles prescrites pour l’ensemble de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
4. Il est recommandé de réduire sa consommation d’aliments riches en glucides 


_ _ _ _ _ _ _, car ils contiennent beaucoup de calories et peu de vitamines, de minéraux 
et de fibres. 


5. Pour vous aider à gérer votre poids et à réduire votre taux de cholestérol LDL (mauvais 
cholestérol), réduisez votre consommation de matières grasses, surtout _ _ _ _ _ _ _ _. 


6. Bon nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 sont parvenues à abaisser leur 
glycémie et à gérer leur diabète en _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ et en ne le reprenant 
pas. 


7. Les recherches montrent qu’une augmentation de l’activité _ _ _ _ _ _ _ _ permet de 
prévenir et de gérer le diabète de type 2. 


8. L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (taux anormalement bas de glucose dans le sang) est le 
principal risque associé à l’exercice chez les personnes qui prennent de l’insuline ou 


des hypoglycémiants oraux. 
9. Le diabète est une maladie qui nécessite une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
10. La _ _ _ _ _ _ _ _ _ et le diabète ne font pas bon ménage. 
11. Prenez soin de vos _ _ _ _ _ et examinez-les tous les jours.  
 
Réponses : 1) interagir; 2) diététiste; 3) population; 4) simples; 5) saturées; 6) perdant du poids; 


7) physique; 8) hypoglycémie; 9) autogestion; 10) cigarette; 11) pieds 


 


Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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Calculer la quantité de glucides 


Aperçu de la trousse 
 


Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur le calcul de base des glucides. Gardez à l’esprit 


que cette trousse et le programme de gestion du mode de vie et de réduction des risques de 


maladie cardiovasculaire visent à compléter les conseils de votre médecin et non à s’y 


substituer. Si vous avez des questions, posez-les à votre conseiller. L’information fournie 


dans cette trousse a été tirée des sites Web suivants : www.diabetes.ca et 


www.diabete.qc.ca. 


 
 
 
 
 
 
 
Étape no 1. Calculer la quantité de glucides 
Étape no 2. Indice glycémique 
Étape no 3. Lecture des étiquettes 
Étape no 4. Avant votre prochaine visite  



http://www.diabetes.ca/

http://www.diabete.qc.ca/
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Étape no 1 
 


Calculer la quantité de glucides 
(Méthode de calcul de base) 


________________________________________________________________________ 
 
Le facteur nutritionnel unique qui a le plus d’influence sur la glycémie est la quantité totale 


de glucides consommée au cours d’un repas ou d’une collation. Il est important que les 


personnes atteintes de diabète connaissent les aliments riches en glucides et sachent la 


quantité de glucides qui se trouve dans ces aliments. Le calcul de la quantité de glucides 


exige de comprendre une variété de concepts et d’acquérir des aptitudes des plus simples 


aux plus avancées. Cette trousse présente la méthode de calcul de base.   


 


Les glucides sont la principale source d’énergie ou de calories de l’organisme. Les glucides 


sont convertis en glucose, un type de sucre, avant d’être absorbés et utilisés par le corps. La 


consommation de glucides provoque la sécrétion d’insuline par le pancréas. À son tour, 


l’insuline permet aux cellules de l’organisme de capter le glucose. L’insuline sert de clé 


pour permettre au glucose de pénétrer dans les cellules où il servira de source d’énergie. 


Cette migration du glucose à l’intérieur des cellules contribue au maintien d’une glycémie 


normale.   


 


Chez les personnes atteintes de diabète, la consommation de glucides fait augmenter la 


glycémie au-delà des limites normales. Le manque d’insuline et la résistance des cellules à 


l’insuline expliquent cette anomalie.  
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Ainsi, pour être en mesure de maîtriser leur diabète, les personnes diabétiques doivent 


surveiller la quantité de glucides qu’elles consomment et la période de la journée où ils 


sont consommés en plus de faire de l’activité physique et de prendre des médicaments 


antidiabétiques (si nécessaire).  


 


Il existe deux principaux types de glucides : les glucides simples (les sucres) et les glucides 


complexes (les féculents). Pour maîtriser la glycémie, vous devez vous préoccuper de la 


quantité totale de glucides que vous consommez à chaque repas ou collation. Toutefois, il y 


a des raisons importantes d’éviter les sucres. Les aliments sucrés tels que le sucre, les 


boissons gazeuses ordinaires, les desserts, les bonbons, la confiture et le miel contiennent 


beaucoup de calories et généralement peu d’éléments nutritifs. Plus vous en mangez, plus 


votre glycémie sera élevée. Une consommation réduite en sucre peut aider à gérer votre 


poids, à réduire votre taux de triglycérides et à augmenter votre taux de bon 


cholestérol (HDL). Si vous choisissez de consommer des sucres, réduisez les autres sources 


de glucides dans votre repas. Vous pouvez utiliser des sucres artificiels si vous le souhaitez. 







 


Une méthode d’enseignement basée sur les carrés de sucre permet de visualiser le contenu 


en glucides de chacun des groupes alimentaires. Ainsi, vous pouvez facilement déterminer 


les aliments qui contiennent le plus de glucides et qui, par conséquent, influent davantage 


sur votre glycémie. Chaque carré de sucre ■ représente 1 cuillerée à thé de sucre ou 5 g de 


glucides. On retrouve des glucides dans de nombreux aliments dont les féculents (céréales, 


pains et autres produits céréaliers), les fruits, certains légumes, les légumineuses, le lait, les 


aliments sucrés et de nombreux aliments préparés. Le Guide alimentaire pour manger 


sainement avec le diabète répartit les aliments en 6 catégories dont 3 d’entre elles 


contiennent davantage de glucides. Ce sont les catégories suivantes : céréales et féculents, 


fruits, et lait et substituts. Un choix parmi ces aliments riches en glucides fournit environ 


15 g de glucides (3 ■).   


 


Groupes d’aliments Quantité Quantité de ■ 


 
Quantité de 


glucides 
 


Céréales et féculents 1 choix ■■■ 15 g 


Fruits 1 choix ■■■ 15 g 


Lait et substituts 1 tasse ■■■ 15 g 


Légumes * peu Peu 


Viandes et substituts 1 oz (30 g) aucun 0 g 


Gras et huiles 1 c. à thé aucun 0 g 


* Habituellement, les légumes sont permis à volonté étant donné leur faible apport en glucides et en calories. 
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La quantité de glucides (et de calories) nécessaire chaque jour dépend de différents facteurs 


comme l’âge, la taille, le poids et le niveau d’activité physique. En général, la majorité des 


gens ont besoin de 45 à 75 g de glucides par repas (de 9 à 15 ■) et, s’il y a lieu, de 15 à 


30 g de glucides par collation (de 3 à 6 ■). Une liste de collations contenant 15 g de 


glucides est fournie à la fin de cette section.   


 
À chaque repas et collation, décidez du nombre de grammes de glucides ou de choix parmi 


les aliments riches en glucides que vous voulez consommer. Vous pouvez consommer la 


même quantité de glucides à chaque repas ou varier la dispersion des glucides que vous 


consommez au cours de la journée. Par exemple, si votre objectif de consommation de 


glucides est de 14 choix (210 g) par jour, vous pourriez en consommer 4 choix (60 g) à 


chaque repas et 2 choix (30 g) aux collations. Une autre option serait d’en consommer 


5 choix (75 g) au déjeuner, 4 choix (60 g) au dîner et 5 choix (75 g) au souper.   


Exemple : 


 No de choix d’aliments 
riches en glucides 


 
Déjeuner 4 5 3 


Collation 1 0 1 


Dîner 4 4 5 


Collation 1 0 0 


Souper 4 5 5 


Total de choix d’aliments riches en 
glucides 
 


14 14 14 


Total de grammes de glucides 210 g 210 g 210 g 
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Quelle que soit la stratégie adoptée, essayez de consommer plus ou moins la même quantité 


de glucides à chaque repas, jour après jour. Sélectionnez des glucides provenant des 


3 groupes alimentaires contenant des glucides (céréales et féculents, fruits, et lait et 


substituts) pour avoir une alimentation variée et équilibrée. Exercez-vous à calculer les 


glucides en faisant les exercices proposés à la page « devoir » à la fin de cette trousse. Si 


vous suivez une insulinothérapie intensive, il peut être utile de connaître la quantité de 


glucides que vous prévoyez consommer au cours d’un repas pour mieux déterminer les 


ajustements à apporter à votre dose d’insuline.   


 


En consommant un aliment riche en glucides avec d’autres aliments riches en protéines, 


lipides et fibres alimentaires, vous pouvez retarder l’absorption des glucides et minimiser 


l’effet sur votre glycémie. Ceci nous amène à parler de l’indice glycémique. 
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Étape no 2 


 


Indice glycémique 


 


L’indice glycémique (IG) est une échelle qui classe les aliments riches en glucides selon 


l’augmentation de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) par rapport à un aliment de 


référence, soit le glucose ou le pain blanc.   


 


Pendant longtemps, on a cru que tous les glucides, pour une même portion consommée, 


entraînaient une réponse glycémique identique. À partir du milieu des années 70, Crapo, un 


chercheur californien de l’Université Stanford, a montré qu’à quantité égale de glucides 


purs, chaque source différente de glucides entraînait une élévation différente de la 


glycémie. Il convenait donc de mesurer le pouvoir hyperglycémiant de chaque glucide (son 


potentiel glycémique en quelque sorte) pour les comparer ensuite entre eux. 


 


Quand on remplace des aliments dont l’indice glycémique est élevé par des aliments dont 


l’indice glycémique est faible au cours de repas mixtes, on réduit la réponse glycémique 


immédiate chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2. En consommant 


des aliments dont l’indice glycémique est faible, on contribue à optimiser le contrôle de la 


glycémie chez les gens diabétiques. En règle générale, si une alimentation riche en glucides 


contient des aliments dont l’indice glycémique est élevé, des glucides raffinés et peu de 


fibres, elle peut être néfaste, mais si elle est fondée sur des aliments dont l’indice 


glycémique est faible, elle peut être avantageuse.  
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Voici quelques suggestions qui serviront à réduire l’indice glycémique de votre 


alimentation : 


 


 Agrémentez vos repas de céréales et de féculents riches en fibres ainsi que de fruits 


et de produits laitiers faibles en gras. Ces aliments sont riches en glucides et la 


plupart ont un IG bas.  


 Consommez une grande variété de légumes. 


 Planifiez vos repas en choisissant surtout des aliments à IG bas ou moyen (voir la 


liste qui suit).  


 Choisissez des aliments à IG bas comme l’orge, le boulghour, le couscous ou les 


lentilles.  


 Consultez une diététiste pour savoir comment choisir des aliments à IG bas, adapter 


des recettes et trouver d’autres moyens d’inclure ces aliments dans votre plan de 


repas. 







 


L’indice glycémique 


IG bas  


(égal ou inférieur à 55) 


À consommer le plus souvent 


IG moyen  


(entre 56 et 69) 


À consommer souvent 


IG élevé  


(égal ou supérieur à 70) 


À consommer moins souvent 


PAINS : 


Grains entiers broyés à la 
meule 


Grains mélangés lourds 


Pumpernickel 
 


PAINS : 


Blé entier 


Seigle 


Pita 


PAINS : 


Pain blanc 


Petit pain kaiser 


Bagel blanc 


CÉRÉALES : 


All-Bran® 


All-Bran Buds® avec psyllium 


Gruau 


Son d’avoine 
 


CÉRÉALES : 


Grape-nuts® 


Shredded Wheat® 


Gruau à cuisson rapide 


CÉRÉALES : 


Flocons de son 


Flocons de maïs 


Rice Krispies® 


Cheerios® 


GRAINS : 


Riz étuvé ou précuit 


Orge/boulghour 


Pâtes/nouilles 
 


GRAINS : 


Riz basmati 


Riz brun 


Couscous 


GRAINS : 


Riz à grains ronds 


AUTRES : 


Patates douces 


Ignames 


Légumineuses 


 Lentilles 


 Pois chiches 


 Haricots 


 Pois cassés 


 Fèves de soya 


 Fèves au four 


AUTRES : 


Pommes de terre, nouvelles/ 
blanches 


Maïs sucré 


Maïs soufflé 


Stonned Wheat Thins® 


Ryvita® (pains croustillants au 
seigle) 


Soupe aux haricots noirs 


Soupe aux pois 


AUTRES : 


Pommes de terre, au four 
(Russet) 


Pommes de terre, frites 


Bretzels 


Galettes de riz 


Craquelins 


Source : Association canadienne du diabète, www.diabetes.ca 
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Étape no 3 
 


Lecture des étiquettes 


 
Pour le calcul de base des glucides, vous utiliserez aussi les renseignements fournis sur 


l’étiquette « valeur nutritive » des aliments achetés à l’épicerie. En plus des renseignements 


fournis dans cette trousse, nous vous recommandons de consulter la trousse intitulée Lire 


les étiquettes des aliments (Trousse Nutrition 3).   


 


En regardant l’étiquette, vous devez porter une 


attention particulière à la quantité totale de 


glucides qui est de 27 g dans l’exemple ci-joint. 


Cette valeur est imprimée en grammes. Les 


glucides incluent : les fibres, les sucres et l’amidon. 


C’est pour cette raison que sous la quantité totale 


de glucides et en retrait, vous trouvez de 


l’information additionnelle sur la teneur en 


fibres (12 g), en sucres (7 g) et en amidon (8 g) de 


l’aliment. Ces valeurs sont indiquées en retrait 


parce qu’elles sont incluses dans le nombre total de 


grammes de glucides. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte du nombre de grammes 


de sucres et de fibres (en retrait) dans le calcul des glucides. Il faut noter que les fibres ne 


sont pas digérées ni converties en glucose pour produire de l’énergie. Cela dit, les glucides 


provenant des fibres ne feront pas augmenter votre glycémie. Si, au total, un aliment 


préemballé contient 5 g ou plus de fibres par portion, cette quantité se soustrait du total des 


Version 01/2009   


Copyright © 2009  Tous droits réservés.  P15a-10 







 


glucides en grammes indiqué dans le tableau de la valeur nutritive. Notre exemple illustre 


ce fait : l’aliment en question contient au total 27 g de glucides et 12 g de fibres. Vous 


utiliserez la valeur 27 - 12 = 15 g pour conclure que vous avez consommé 15 g de glucides. 


 


À l’occasion, vous trouverez sur l’étiquetage d’un 


aliment dans la catégorie des glucides, en retrait, la 


mention de polyalcool ou polyol. Ceux-ci ne sont ni des 


sucres ni des alcools. Il s’agit d’un groupe de glucides 


qui a une valeur calorique plus faible que les autres 


glucides, car ils ne sont absorbés que partiellement par le 


corps. De plus, ils font augmenter la glycémie plus 


lentement que le sucre. Les polyalcools contiennent 


2 calories par gramme comparativement à 4 calories par 


gramme pour les autres glucides. Les polyalcools ou les 


polyols sont des édulcorants utilisés par les fabricants de produits alimentaires pour 


remplacer les sucres ou le gras. Les noms des polyalcools sont faciles à reconnaître dans la 


liste des ingrédients puisque la majorité d’entre eux se termine par le suffixe «ol» 


(« maltitol » dans l’exemple ci-joint). Si tous les glucides contenus dans un aliment sont 


des polyalcools et que l’aliment contient moins de 10 g par portion, vous pouvez considérer 


que l’aliment ne présente aucune valeur énergétique provenant des glucides. Par ailleurs, si 


l’aliment contient 10 g ou plus de polyalcools, vous devez soustraire la moitié des grammes 


de polyalcools de la quantité totale de glucides et calculer les grammes de glucides restants. 


Par exemple, si un aliment contient au total 34 g de glucides, dont 6 g de fibres, 8 g de 
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sucres et 10 g de polyalcools, considérez qu’il contient 23 g de glucides, soit 34 g au total, 


moins 6 g de fibres et 5 g de polyalcools.  


 


D’un autre côté, il existe des édulcorants ou sucres artificiels qui ne font pas augmenter la 


glycémie. Les édulcorants suivants sont approuvés par Santé Canada, pourvu qu’on 


respecte la dose journalière admissible : l’acésulfame de potassium (Ace-K), l’aspartame, 


le cyclamate, la saccharine et le sucralose en sont des exemples. À noter, le cyclamate et la 


saccharine sont à éviter pendant la grossesse. Visitez le site www.diabetes.ca pour avoir 


plus d’information sur les édulcorants.  


 


En résumé, la méthode de calcul de base des glucides est fondée sur le calcul du nombre de 


choix parmi les aliments riches en glucides et du nombre de grammes de glucides 


consommés au cours d’un repas ou d’une collation. Un choix parmi les aliments riches en 


glucides (aliments provenant du groupe des céréales et féculents, du groupe des fruits et du 


groupe des lait et substituts) fournit environ 15 g de glucides, soit 3 carrés de sucre.  



http://www.diabetes.ca/
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Si un produit alimentaire a une étiquette : 


1) Consultez-la pour connaître le nombre de grammes de glucides qu’il contient.   


2) Divisez le nombre de grammes de glucides par 15 pour convertir les grammes de 


glucides en choix.   


 


En absence d’une étiquette alimentaire : 


1) Déterminez le nombre de choix parmi les aliments riches en glucides selon la taille 


des portions en utilisant les recommandations du Guide alimentaire pour manger 


sainement avec le diabète.   


2) Inversement, multipliez le nombre de choix par 15 pour déterminer le nombre de 


grammes de glucides.   


 


Utilisez une méthode ou l’autre pour déterminer le nombre total de choix parmi les 


aliments riches en glucides ou de grammes de glucides consommés à chaque repas ou 


collation.   







 


Exemples de collations contenant 15 g de glucides 


ALIMENT QUANTITÉ 


Fruit frais de grosseur moyenne 1 


Pomme de grosseur moyenne avec 1 oz de noix 1 


Compote de pommes non sucrée ½ tasse 


Salade de fruits sans sucre ajouté ½ tasse 


Yogourt écrémé sans sucre ajouté ¾ de tasse 


Lait faible en gras 1 tasse 


Maïs soufflé faible en gras 3 tasses 


Biscuits à l’arrow-root ou au gingembre 3-4 biscuits 


Biscuits soda avec 2 c. à table de beurre 
d’arachides 


7 


Galettes de riz avec 1 oz (30 g) de fromage faible 
en gras 


2 


 


Si vous consommez une collation, choisissez un aliment santé. Limitez la consommation de 


sucreries et de croustilles, car leur valeur nutritive est très pauvre. Ils contiennent peu de 


vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Même une petite quantité de sucreries vous 


limitera dans votre quantité de glucides totale allouée pour le reste de la journée. Ajoutez 


des protéines et choisissez des aliments riches en fibres pour ralentir l’absorption des 


glucides et minimiser l’effet sur votre glycémie. Il existe aussi plusieurs autres choix de 


collations santé qui contiennent peu ou pas de glucides tels des légumes crus avec du 


houmous ou une petite poignée d’amandes ou de noix (¼ de tasse). 
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Étape no 4 
 
Avant votre prochaine visite 


 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 


questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 


Considérez cet exercice comme un « devoir ». 


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 







 


Vérifiez vos connaissances 
 
1-Calculez le nombre de grammes de glucides et leur équivalent en choix dans ce petit déjeuner : 


Aliments Grammes de glucides 
selon l’étiquette 


Nombre de choix * 


3/4 de tasse de Cheerios® 
 


L’étiquette sur la boîte indique 
qu’une portion de ¾ de tasse 
équivaut à 24 g de glucides.  


Le Guide alimentaire pour 
manger sainement avec le diabète 
indique que 1 choix de céréales et 
féculent correspond à ½ tasse de 
céréales froides. Comme ¾ de 
tasse correspond à 50 % de plus, 
ceci correspond à 1,5 choix. 
 


1 tasse de lait 1 1 % M.G. 
 


L’étiquette mentionne que 1 tasse 
de lait offre 12 g de glucides. 


Une tasse de lait correspond à 
1 choix. 
 


1 tranche de pain de blé entier 
(1 oz) 
 


L’étiquette indique que 2 tranches 
valent 20 g. Comme nous n’en 
avons qu’une, ceci donne 10 g de 
glucides. 
 


Une tranche de pain de grain 
entier correspond à 1 choix. 


1 c. à table de beurre d’arachides 
 


L’étiquette indique qu’une 
portion de 1 c. à table donne 3 g 
de glucides. 


Le Guide classe le beurre 
d’arachides parmi les viandes et 
substituts. Donc 0 choix. 
 


1 orange 
 


Une orange équivaut à environ 
15 g de glucides. 


Le Guide indique qu’une orange 
de grosseur moyenne représente 
1 choix. 
 


1 café noir 
 


0 g de glucides 0 g 
 
 


Total de glucides 64 g 4,5 choix 
(ou 4,5 x 15 g = 67,5 g)


 


* Estimation du nombre de choix parmi les aliments riches en glucides selon le  
Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète. 
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2- Calculez le nombre de grammes de glucides et leur équivalent en choix de 15 g dans le repas 


suivant (selon le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète) : 


 


- Sandwich au poulet : 2 tranches de pain de grain entier 


1 c. à thé de margarine  


2 tranches de tomate et 1 feuille de laitue 


Poulet (1 oz)  


Fromage en tranche (1 oz) 


 


- 1 verre de lait (1 tasse ou 250 ml) 


 


- ½ tasse (125 ml) carottes naines 


 


- 1 pomme moyenne 


 


Aliment Portion Grammes de glucides Nombre de choix parmi les 
aliments riches en glucides 


1) Pain de grain entier 2 tranches   


2) Margarine 1 c. à thé   


3) Tomate 2 tranches   


4) Laitue 1 feuille   


5) Poulet 1 oz   


6) Fromage en tranche 1 oz   


7) Verre de lait 1 tasse (250 ml)   


8) Carottes naines ½ tasse (125 ml)   


9) Pomme moyenne 1 moyenne   


10) Total :    


 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : 1) 30 g = 2 choix; 2) 0 g = 0 choix; 3) 0 g = 0 choix; 4) 0 g = 0 choix; 5) 0 g = 0 choix; 
 6) 0 g = 0 choix; 7) 15 g = 1 choix; 8) 5 g = 0 choix; 9) 15 g = 1 choix; 10) Total : 65 g = 4 choix 







 







 
MINTO PREVENTION & REHABILITATION CENTRE 


CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION MINTO 
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Planifier des menus sains et des collations santé 
pour les personnes diabétiques 


 


 


Aperçu de la trousse 
 
Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur les compétences de base que doivent acquérir les 


personnes diabétiques pour planifier des menus sains et des collations santé.    Gardez à 


l’esprit que cette trousse et le programme de gestion du mode de vie et de réduction des 


risques de maladie cardiovasculaire visent à compléter les conseils de votre médecin et non 


à s’y substituer. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. L’information 


fournie dans cette trousse a été tirée des sites Web suivants : www.diabetes.ca et 


www.diabete.qc.ca. 
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Étape no 1 
 


Guide alimentaire pour manger sainement avec le 
diabète 


________________________________________________________________________ 
 
 


Depuis plusieurs années, les personnes diabétiques n’ont plus à suivre un régime 


alimentaire particulier.  En fait, la majorité des personnes atteintes de diabète peuvent 


suivre les mêmes directives alimentaires que l’ensemble de la population.  Si vous souffrez 


de diabète, vous n’avez pas à acheter des aliments particuliers.  En fait, si les membres de 


votre famille mangent les mêmes aliments que vous, leur état de santé s’améliorera 


considérablement.  Il faut développer cependant un plan d’alimentation personnalisé car 


chaque personne diabétique est différente et n’a pas les mêmes besoins énergétiques.  Seule 


une diététiste peut préparer, avec vous, un plan qui vous est propre en tenant compte de 


votre degré d’activité physique, d’un travail de jour ou de nuit, d’un horaire régulier ou 


flexible, de votre poids, sexe et âge, de vos allergies ou intolérances alimentaires, de votre 


tension artérielle et de vos taux de cholestérol. Si vous n’avez pas consulté une diététiste, 


demandez à votre médecin de vous y adresser.  
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En attendant, chaque participant du programme est encouragé à suivre les quelques 


conseils de base suivants : 


 
1. Prenez 3 repas par jour à des heures régulières. Ne laissez pas passer plus de 6 


heures entre vos repas principaux.  


2. Prenez un petit déjeuner à tous les jours. 


3. Une collation santé peut vous être bénéfique. Les collations vous évitent d’avoir 


trop faim entre les repas ou de trop manger à l’heure des repas. La collation devrait 


se prendre au moins 2 heures avant ou après un repas.  


4. Limitez les sources de sucre et les sucreries telles que les boissons gazeuses 


ordinaires, les boissons aux fruits, les desserts, les bonbons, la confiture, le sirop et 


le miel. 


5. Mangez plus d’aliments riches en fibres alimentaires (pain complet, céréales 


entières, lentilles, légumineuses, riz brun, légumes et fruits).  


6. Si vous avez soif, buvez de l’eau ou des boissons sans sucre. Les boissons gazeuses 


ordinaires, les boissons sucrées ou les jus de fruits augmenteront votre taux de 


glucose sanguin. Si vous devez limiter les liquides que vous prenez, suivez les 


recommandations qui vous ont été données. 


7. Prenez des portions qui vous aideront à atteindre votre poids santé et à le maintenir. 


 


 







Vers
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De plus, le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète (développé par le 


Centre de santé communautaire du Centre-ville à Ottawa et disponible en plusieurs 


langues) peut aussi vous aider à compléter vos notions de base. Le Guide recommande un 


nombre de choix d’aliments de chacun des 6 groupes alimentaires soit légumes, céréales et 


féculents, fruits, lait et substituts, viandes et substituts et finalement gras et huiles.  Le 


Guide suit les recommandations de l’Association canadienne du diabète et est conçu pour 


qu’environ 50 à 60% des calories proviennent de glucides, principalement des féculents. 


Utilisez ce document pour guider vos choix d’aliments et ainsi vous consommerez la 


quantité appropriée de glucides.  Les aliments à privilégier et les aliments à consommer en 


modération s’y retrouvent aussi. 
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LÉGUMES 


Le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète recommande de consommer 


5 choix de légumes ou plus par jour.  Les légumes sont riches en nutriments et en fibres et 


contiennent peu de calories. Choisissez de préférence des légumes vert foncé ou de couleur 


vive.  


 


Un choix de légume équivaut à : 


1 tasse de légumes-feuilles crus 1 tasse de légumes crus ou ½ tasse cuits 


 
Épinards 
Laitue romaine 
Chou frisé  
Endives 
 
 


 
Asperges 
Betteraves 
Brocoli 
Haricots verts 
ou jaunes 
Carottes 
Chou 
Chou-fleur 
Céleri 
Concombre 
Aubergine 
 
 


 
Poireau 
Champignons 
Mélange de légumes 
surgelés 
Oignons  
Poivrons verts et rouges 
Épinards  
Tomates 
Courgettes 
 


 


À noter : Les patates, les patates douces et le maïs en grains sont inclus dans la catégorie 


des céréales et féculents puisqu’ils contiennent une plus grande quantité de glucides. 


 


 


 







 


CÉRÉALES ET FÉCULENTS 


Selon les recommandations de votre diététiste, vous devez consommer entre 6 et 8 choix 


par jour dans la catégorie des céréales et féculents. 


1 choix équivaut à : 


 


1 tranche de pain à grains entiers ½ pomme de terre 
moyenne 
 


½ pain pita (6 pouces) 


¾ de tasse de céréales chaudes ½ tasse de pommes 
de terre en purée 
 


¼ de gros bagel 


½ tasse de céréales froides 1/3 de tasse de riz 
brun, de riz blanc 
ou de millet 
 


1 crêpe ou une gaufre 
(4 pouces) 


½ tasse d’orge, de boulghour, de 
sarrasin, de maïs ou de riz sauvage 


1/3 de tasse de 
patate douce 
 


1 petit muffin (2 
pouces) 


½ tasse de pâtes alimentaires ou de 
couscous 


1 chapati, une rotie 
ou un tortilla (6 
pouces) de blé entier
 


3 tasses de maïs 
soufflé 


Les féculents sont de bonnes sources de fibres, de vitamines et de minéraux importants.  Ils 


sont bourratifs et agréables à manger et vous procurent une sensation de satiété.  À moins 


que vous leur ajoutiez du gras, les féculents ont généralement une faible teneur en lipides.  


Ne vous empêchez pas de consommer des féculents, puisque ceux-ci figurent parmi les 


aliments les plus sains que vous puissiez manger. De façon générale, la consommation de 


pâtes alimentaires, d’orge et de grains entiers peut aider à améliorer le contrôle 
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glycémique.  Choisissez de préférence des produits à grains entier (p. ex., pâtes 


alimentaires de blé entier ou riz brun) afin d’augmenter votre apport en fibres. 


FRUITS 


Dans la catégorie des fruits, nous recommandons 3 choix par jour ou selon les indications 


de votre diététiste. Les fruits sont une excellente source de vitamines et de minéraux 


essentiels au maintien d’une bonne santé et ils sont aussi une bonne source de fibres. Il est 


recommandé d’en manger une variété tous les jours. Il est aussi préférable de consommer 


des fruits entiers plutôt que du jus de fruits. Les fruits contiennent plus de fibres et moins 


de sucres et de calories que leur jus. Ils nous procurent aussi une sensation de satiété plus 


élevée que le jus. Plusieurs, dont les petits fruits, ont également des propriétés 


antioxydantes qui protègent le système cardiovasculaire.   


 


1 choix équivaut à: 


1 pomme, une orange ou une 
poire de grosseur moyenne 


1 grosse pêche ou 
nectarine 
 


15 raisins ou cerises 


2 kiwis, deux prunes ou  deux 
clémentines de grosseur 
moyenne 


2 tasses de fraises, de 
mûres ou de framboises 


½ tasse de compote de 
pommes non sucrée ou de 
fruits en conserve dans leur 
jus 
 


½ mangue de grosseur moyenne 1 tasse de bleuets ½ tasse de jus non sucré 


1 banane ou pamplemousse de 
petite taille 
 


1 tasse de melon ¼ de tasse de fruits séchés 
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LAIT ET SUBSTITUTS 


Dans la catégorie lait et substituts, nous vous recommandons de 2 à 3 choix par jour.  Ces 


produits sont une excellente source de calcium, de vitamine D, de protéines et de glucides. 


Choisissez de préférence des produits laitiers et des substituts qui sont faibles en gras 


(écrémés, 1 % ou 2 %).  


 


1 choix équivaut à : 


1 tasse de lait ½ tasse de boisson de 
soya aromatisée 
 


 ½ tasse de lait évaporé 


1 tasse de boisson de soya 
nature 


4 c. à table de lait en 
poudre 
 


¾ de tasse de yogourt nature 
faible en gras 
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VIANDES ET SUBSTITUTS 


Le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète recommande de 4 à 8 choix 


par jour de viandes ou substituts de viande.  Cette catégorie est une excellente source de 


protéines et devrait représenter 15 % à 20 % de l’apport calorique quotidien. Choisissez des 


viandes maigres, de la volaille sans peau, des fromages à faible teneur en matières grasses 


et du poisson afin de réduire votre apport en gras total et en gras saturé. Il est recommandé 


de remplacer occasionnellement les protéines de source animale (viandes, volaille, poisson, 


œufs, fromage) par des protéines de source végétale (légumineuses, tofu, beurre 


d’arachide). Ceci dit, on recommande de manger au moins un repas végétarien par 


semaine.  


Les protéines et les lipides sont deux éléments nutritifs qui fournissent de l’énergie, mais 


qui ont peu ou aucun effet sur la glycémie (taux de sucre dans le sang).  Un repas riche en 


protéines ou en lipides peut donc retarder la hausse de la glycémie attribuable aux glucides 


contenus dans les aliments.   


 


Un choix de viande ou substitut correspond à : 


1 once (30g) de viande 
maigre, de volaille ou de 
poisson 


¼ de tasse de fromage 
cottage 
(1% ou 2% MG) 
 


½ bloc de tofu 
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1 œuf de gros calibre 1 once (30g) de fromage  
(<18% MG) 
 


2 c. à table de beurre 
d’arachide 


¼ de tasse de poisson en 
conserve 


½ tasse de légumineuses 
(fèves, pois, lentilles)* 
 


1/3 de tasse de houmous 


* les légumineuses contiennent des glucides qui ont peu d’effet sur la glycémie 


GRAS ET HUILES 


Le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète recommande une 


consommation modérée de gras et d’huile. Choisissez plutôt des gras insaturés (meilleures 


pour le cœur) : margarine non hydrogénée, huiles de canola, d’olive ou d’arachide. Évitez 


les huiles tropicales telles que les huiles de coco et de palme, qui sont riches en gras saturés 


(mauvais pour le cœur).   


 


En évitant de consommer des gras saturés, vous pouvez plus facilement prévenir une 


maladie coronarienne, la principale cause de décès chez les personnes atteintes de diabète. 


 


Un choix de gras ou d’huile correspond à : 


1 c. à thé de margarine 
non hydrogénée 


1 c. à table de noix ou de 
graines 


2 c. à table de mayonnaise 
légère 
 


1 c. à thé d’huile de 
canola, d’olive ou 
d’arachide 
 


1 c. à table de vinaigrette 
régulière 


1 tranche de bacon 
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Étape no 2 
 


Les mets composés 


 
 


Il est facile de savoir où la majorité des aliments sont classés dans le Guide alimentaire 


pour manger sainement avec le diabète.  Toutefois, certains aliments contiennent des 


ingrédients provenant de plusieurs groupes alimentaires.  Ces aliments sont appelés des 


mets composés.  Pour déterminer leur valeur nutritive, tenez compte uniquement des 


ingrédients principaux, ceux dont la quantité correspond à au moins ½ choix.  Ne tenez pas 


compte des ingrédients présents en plus petite quantité, à l’exception des lipides.  


Consultez l’étiquette de l’aliment à cette fin.   


 


Un dernier point concernant les recommandations alimentaires : portez une attention 


particulière à la taille des portions. Les glucides et les calories en trop provenant de 


portions trop abondantes peuvent faire la différence entre la réussite et l’échec de la 


maîtrise de la glycémie et de la gestion du poids.  Il est important de peser et de mesurer 


vos aliments, particulièrement les nouveaux aliments, lorsque vous commencez à calculer 







les glucides.  Plus vous vous habituerez à peser et à mesurer les portions d’aliments et de 


boissons à la maison, plus vous aurez de la facilité à évaluer la taille des portions lorsque 


vous mangez au restaurant.  Une liste de quelques indices visuels est fournie à la fin de ce 


module pour vous aider à évaluer les portions d’aliments.  Par exemple, un fruit moyen 


correspond plus ou moins à la taille d’une balle de tennis. 


De plus, une portion de 3 onces de viande cuite et désossée, qu’on mange habituellement 


dans un repas, correspond plus ou moins à la taille d’un paquet de cartes.  Mais, remarquez 


que dans le Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète, cette portion de 3 


onces correspond à 3 choix, car 1 choix de viandes et substituts est égal à 1 once.  


 


Une autre méthode pour vous aider à planifier une alimentation saine consiste à diviser une 


assiette de grandeur moyenne en 3 sections.  La moitié de l’assiette devrait être remplie de 


légumes, le quart de féculents et finalement le dernier quart de protéines.  Vous pouvez 


ensuite compléter votre repas avec un verre de lait et une portion de fruit. 
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Étape no 3 
 


Diabète et alcool


 


Parlons maintenant de diabète et alcool.  Règle générale, il n’est pas nécessaire de couper 


l’alcool lorsqu’on est atteint du diabète; l’important c’est de faire preuve de modération.  


Cependant, il ne faut pas boire d’alcool dans les cas suivants :  


 Pendant l’allaitement, pendant la grossesse ou lorsqu’on souhaite devenir enceinte,   


 Lorsqu’on a des antécédents personnels ou familiaux de problèmes d’alcool,  


 Lorsqu’on doit prendre le volant ou s’adonner à des activités qui exigent beaucoup 


d’attention ou d’habiletés,  


 Lorsqu’on prend certains médicaments.   


 


Vous ne devriez pas consommer d’alcool si votre diabète est mal contrôlé, si vous avez 


certaines maladies touchant le pancréas ou les yeux, de l’hypertension, de 


l’hypertriglycéridémie, des problèmes de foie ou neurologiques ou un accident vasculaire 


cérébral.  Vous devriez également vous abstenir de consommer de l’alcool si vous ne savez 


pas comment traiter un épisode d’hypoglycémie. Si vous n’avez pas les conditions 
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susmentionnées, vous pouvez consommer de l’alcool avec modération, c’est à dire, pas 


plus de 2 consommations par jour chez les hommes et environ une consommation par jour 


chez les femmes.  Cette recommandation est la même que chez les personnes qui ne sont 


pas atteintes de diabète. Une consommation correspond à 12 onces de bière, 5 onces de vin 


ou 1 ½ once de spiritueux tel que le gin ou le whisky. 


 


L’alcool comporte certains risques pour la santé.  Même si vous avez entendu dire que 


l’alcool comportait certains avantages, toute consommation régulière ou excessive d’alcool 


peut être néfaste. L’alcool peut entraîner une baisse de la glycémie chez les personnes qui 


suivent une insulinothérapie ou qui prennent certains antidiabétiques oraux.  Si vous buvez 


de l’alcool en même temps que vous prenez votre insuline ou vos antidiabétiques oraux, 


votre glycémie pourrait devenir très basse.  L’effet de l’alcool sur la glycémie peut se 


manifester peu de temps après la consommation et se maintenir pendant huit à 14 heures.  


Si vous prenez des antidiabétiques, discutez de la consommation d’alcool avec votre 


fournisseur de soins pour personnes diabétiques ou un(e) diététiste. 


 


Les symptômes d’une consommation excessive d’alcool et d’une faible glycémie sont 


semblables. Informez votre famille et vos amis afin qu’ils ne confondent les symptômes 


d’hypoglycémie et ceux de l’ivresse et vous administrent le traitement approprié dont vous 


avez besoin. 
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La  consommation d’alcool peut également entraîner une hausse de la glycémie en raison 


des calories contenues dans certaines boissons alcoolisées telles que la bière, le vin et les 


boissons gazeuses.  Si vous prenez un verre au cours d’un repas et que votre antidiabétique 


n’a toujours pas atteint son effet maximal, la boisson alcoolisée pourrait entraîner une 


hausse excessive de votre glycémie.  Si votre diabète est maîtrisé, vous pouvez boire une 


quantité modérée d’alcool.  Si vous ne buvez pas, il n’y a aucune raison de commencer à 


consommer de l’alcool. 


 


Retenez les points suivants : 


 


 Avant de consommer de l’alcool, assurez-vous de consommer vos repas et 


collations à vos heures régulières.  


 Gardez des aliments à portée de la main pour traiter l’hypoglycémie et assurez-vous 


que quelqu’un soit informé de vos signes et symptômes d’hypoglycémie et que 


cette personne sache comment les traiter.  


 Consommez des aliments avec votre consommation d’alcool et alternez avec des 


boissons non alcoolisées faibles en sucre.  


 Finalement, vérifiez votre glycémie avant de vous coucher et prenez une collation à 


base de glucides. 


 Vérifiez votre glycémie pendant la nuit et levez vous à votre heure habituelle pour 


prendre vos médicaments et votre petit déjeuner. 


 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape no 4 
 


Préparation des aliments 
 


Pour terminer, voici quelques petits conseils pratiques qui vous seront utiles à l’épicerie, 


lors de la préparation des aliments, et au moment du service. 


 


À l’épicerie 


 Choisissez de plus petites portions, comme une petite pomme de terre au lieu d’une 


grosse, 3 onces de poitrine de poulet au lieu de 6 à 8 onces. Achetez les emballages 


individuels de yogourt et de collations. 


 Achetez les pains et céréales qui ont comme premier ingrédient sur l’étiquette les 


grains entiers. Choisissez le gruau ou une céréale riche en fibres. 
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 Choisissez les aliments qui contiennent des sucres naturels comme les fruits 


(fructose) ou le lait (lactose). Ces aliments  sont riches en vitamines, minéraux et 


fibres comparativement aux boissons à saveur de fruits ou  aux boissons gazeuses 


qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose.  


 Substituez aux boissons gazeuses régulières, les boissons sans sucre. 


 Choisissez les fruits frais, congelés, ou si ils sont en conserve, prenez ceux qui 


reposent dans leur jus naturel ou dans l’eau. 


 


 


 


Lors de la préparation des aliments : 


 


 Évitez l’ajout de gras aux féculents ou aux légumes. 


 Minimisez la cuisson des légumes afin de préserver leur saveur et leurs nutriments. 


 Faites cuire vos aliments au four, grillez-les, faites-les bouillir, cuire à la vapeur ou 


au barbecue, ou braisez-les en utilisant une huile en aérosol. 


 Limitez l’ajout de sauces riches et choisissez plutôt des condiments faibles en gras. 


 Utilisez, lorsque possible, les substituts de sucre tel l’aspartame, la saccharine ou le 


sucralose plutôt  que le sucre, le miel ou la mélasse. 


 


Au moment du service : 
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 Pesez et mesurez vos portions. Vous pourriez être en train de consommer un gros 


fruit  qui compte pour deux portions. Soyez honnête avec la taille de vos portions. 


 Prévoyez la moitié de votre assiette pour les légumes, le quart pour les féculents et 


le quart pour la viande ou substitut de viande. 


 Consommez vos fruits et légumes crus autant que possible. Si possible, mangez la 


peau des fruits et légumes, qui est riche en fibres et nutriments. 


 Utilisez toujours les assiettes de service de la même grandeur et visualisez la 


proportion que chaque aliment doit y occuper. 


 Faites la préparation des assiettes à la cuisine et éviter de mettre les plats de service 


directement sur la table afin d’éviter la tentation de se servir de nouveau. 


 


Étape no 5 
 
Avant votre prochaine visite 


 


Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 


questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 


Considérez cet exercice comme un « devoir ». 


 Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 
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Vérifiez vos connaissances 


 


Compléter les phrases suivantes : 


 


1. L’intervalle séparant vos repas ne devrait pas excéder _____ heures. 


2. Un choix de légumes représente ___ tasse de légumes crus ou ½ tasse de légumes 


cuits. 


3. Les patates, les patates douces et le maïs en grains sont inclus dans la catégorie des 


_________________ du Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète. 


4. Un choix du groupe des céréales et des féculents représente ____ tasse de pâtes 


alimentaires. 


5. Les fruits contiennent plus de ______ et moins de sucres et de calories que leur jus. 
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6. Les fromages sont classés dans la catégorie des ___________________________ 


du Guide alimentaire pour manger sainement avec le diabète. 


7. Les _____________ et les _____________ fournissent de l’énergie mais ont peu ou 


aucun effet sur la glycémie. 


8. Les gras ____________ contribuent à la maladie coronarienne. 


9. Pour planifier votre repas, vous devriez diviser votre assiette en 3 sections. La 


moitié de l’assiette devrait être remplie de ________________, le quart de féculents 


et finalement le dernier quart de ________________. 


10. Une consommation modérée d’alcool pour un homme n’est pas plus de  ____ 


consommations par jour. 


Réponses : 


1) 6; 2) 1; 3) céréales et féculents; 4) ½; 5) fibres; 6) viandes et substituts; 7) protéines et gras; 8) saturés; 9) 


légumes, protéines; 10) 2. 
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Suivre un programme d’exercice 
conçu pour les diabétiques 


 
Aperçu de la trousse 


 
L’exercice régulier est extrêmement bénéfique pour la santé des diabétiques, car il peut 
aider à réduire le risque de certaines complications chroniques du diabète, dont la maladie 
coronarienne. La plupart des personnes atteintes de diabète de type 2 réussissent à 
maintenir leur glycémie près des valeurs normales et à gérer la maladie en adoptant un 
régime alimentaire équilibré, en faisant régulièrement de l’exercice et en gérant leur poids. 
 
Si vous êtes diabétiques, les renseignements contenus dans cette trousse pourront vous 
aider à faire de l’exercice de façon sécuritaire. Si vous prenez soin d’un ami ou d’un parent 
diabétique, les renseignements qui suivent vous aideront dans votre rôle de soignant. 
 
Les renseignements contenus dans cette trousse et les renseignements fournis par le 
personnel du Centre de prévention et de réadaptation de l’Institut de cardiologie (CPRIC) 
sont offerts à titre informatif et ne visent aucunement à remplacer la participation à un 
programme de gestion du diabète ni les conseils d’un médecin. Si vous prenez de 
l’insuline, il est essentiel de consulter les membres de votre équipe de gestion du diabète 
avant de mettre en œuvre les recommandations concernant l’exercice physique et 
l’alimentation. La présente trousse porte sur les deux étapes suivantes : 
 
Étape no 1.   Suivre un programme d’exercice en toute sécurité 
Étape no 2.   Prévenir les urgences métaboliques durant l’exercice 
 
Cette trousse fait partie d’une série de trousses éducatives publiées par le CPRIC portant 
sur la prévention et l’inversion de la maladie coronarienne. Celles-ci incluent : 
 
• Comprendre la maladie coronarienne 
• Comprendre les facteurs de risque de maladie coronarienne  
• Comprendre le cholestérol et les triglycérides 
• Prévenir et gérer l’hypercholestérolémie et l’hypertriglycéridémie 
• Comprendre la tension artérielle 
• Prévenir et gérer l’hypertension artérielle 
• Comprendre l’accident vasculaire cérébral 
• Comprendre les facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral 
• Comprendre le diabète 
• Gérer le diabète 
Version 05/2006  P16-1 
Copyright © 2000 INTERxVENTCANADA, Inc.  Tous droits réservés. 







 
 


Étape no 1 
 


Suivre un programme d’exercice en toute sécurité 
________________________________________________________________________ 
 
Bienfaits de l’exercice régulier 
 
Souvent, les personnes atteintes de diabète de type 1 sont amenées à croire que l’exercice 
les aidera à coup sûr à améliorer et à maintenir leur équilibre glycémique, même si cela 
n’est pas toujours vrai. Toutefois, il est vrai que l’exercice régulier a un effet positif sur la 
vie de la plupart des diabétiques de type 1 en contribuant à réduire leur risque de crise 
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 
 
Les recherches montrent qu’une augmentation de l’activité physique permet de prévenir et 
de gérer le diabète de type 2. Les bienfaits préventifs de l’exercice régulier semblent encore 
plus grands chez les personnes prédisposées au diabète, comme les personnes obèses, 
hypertendues ou ayant des antécédents familiaux de diabète. 
 
L’exercice comporte de nombreux avantages pour tous les diabétiques. Par exemple :  
 
• il améliore la sensibilité à l’insuline (augmente la capacité des cellules à utiliser 


l’insuline); 
• il améliore la capacité cardiovasculaire; 
• il réduit le risque de maladie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral et 


d’ostéoporose; 
• il fait baisser la tension artérielle et le taux de triglycérides, et fait augmenter le taux de 


cholestérol HDL (bon cholestérol);  
• il aide à protéger la masse maigre (muscles) durant la perte de poids (graisse). La masse 


maigre représente près du quart du poids perdu au cours d’un régime d’amaigrissement;  
• il soulage les malaises et la tension causés par le diabète et d’autres facteurs de stress 


quotidiens. L’exercice procure une sensation de mieux-être, favorise le sommeil, 
hausse le niveau d’énergie et augmente la confiance en soi. 


 
Risques potentiels de l’exercice physique 
 
L’exercice n’est pas sans risque, même pour les personnes en bonne santé. Cependant, il 
comporte des risques particuliers pour les diabétiques dont la glycémie est mal maîtrisée. 
Les risques varient selon le type de diabète, les médicaments prescrits, les complications 
chroniques présentes. Pour certains, l’exercice rigoureux présente les risques suivants :  
 
• hypoglycémie (taux anormalement bas de glucose dans le sang) chez les personnes qui 


prennent de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux; 
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• hyperglycémie (taux trop élevé de glucose dans le sang) et, chez les diabétiques de 
type 1, acidocétose (complication dangereuse pouvant évoluer en coma); 


• complications cardiaques;  
• hémorragie de la rétine (membrane qui tapisse le fond de l’œil); 
• présence de protéines dans les urines; 
• baisse ou hausse anormales de la tension systolique;  
• élévation marquée de la température;   
• risque accru de blessures et de problèmes aux pieds. 
 
Dans l’ensemble, les bienfaits de l’exercice régulier surpassent de loin les risques pour la 
plupart des personnes atteintes de diabète. En fin de compte, tous les diabétiques devraient 
pouvoir bénéficier, à divers degrés, des nombreux avantages que procure l’exercice. 
 
Programme d’exercice 
 
Le CPRIC élabore des programmes d’exercice sûrs et efficaces pour les personnes 
diabétiques à partir des lignes directrices de l’Association canadienne du diabète, de 
l’American College of Sports Medicine, de l’Association canadienne de réadaptation 
cardiaque et d’autres groupes d’experts. Les recommandations contenues dans la présente 
trousse sont adaptées aux besoins particuliers des diabétiques et complètent les 
renseignements de sécurité généraux offerts dans les autres trousses éducatives du CPRIC 
et dans votre journal d’exercice. 
 
Obtenir l’autorisation du médecin – Si vous êtes diabétique, demandez l’autorisation de 
votre médecin avant de commencer un programme d’exercice. Ce dernier pourra procéder 
à un examen physique pouvant inclure une épreuve d’effort ou d’autres tests diagnostiques, 
ainsi qu’une analyse des signes et des symptômes d’affections possibles du cœur, des 
vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et du système nerveux. Il vous recommandera tout 
particulièrement de subir une épreuve d’effort si vous prévoyez entreprendre un 
programme d’exercice vigoureux et que vous présentez l’un ou l’autre des troubles 
suivants :  
 
• vous êtes atteint d’une maladie du cœur ou d’une affection vasculaire;  
• vous présentez des symptômes de la maladie du cœur (p. ex. malaise thoracique à 


l’effort); 
• vous avez plus de 35 ans; 
• vous êtes atteint de diabète de type 2 depuis plus de dix ans; 
• vous êtes atteint de diabète de type 1 depuis plus de quinze ans;  
• vous avez un autre facteur de risque de maladie coronarienne; 
• vous êtes atteint de rétinopathie (maladie affectant les vaisseaux sanguins de la rétine 


des yeux); 
• vous êtes atteint de néphropathie (maladie affectant les petits vaisseaux sanguins des 


reins); 
• vous êtes atteint d’une maladie vasculaire périphérique (blocage des artères dans les 


jambes); 
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• vous êtes atteint de neuropathie autonome (atteinte des nerfs contrôlant les principaux 
organes). 


 
En cernant les problèmes à l’avance, votre équipe soignante pourra concevoir un 
programme d’exercice adapté à vos besoins qui réduira considérablement les risques de 
complications. Certaines personnes devront commencer leur programme d’exercice sous 
surveillance médicale.   
 
Apprendre à reconnaître les signes précurseurs de la maladie du cœur – Même si les 
troubles cardiaques apparaissent parfois durant l’exercice, ceux-ci sont habituellement 
précédés de signes précurseurs. Assurez-vous de bien connaître les symptômes indiquant la 
présence d’un trouble cardiaque et d’en tenir compte. Si vous ressentez l’un ou l’autre des 
symptômes ci-dessous avant, durant ou immédiatement après une séance d’exercice, 
discutez-en avec votre médecin avant de poursuivre votre programme :  
 
• douleur ou malaise à la poitrine, à l’abdomen, au dos, au cou, à la mâchoire ou dans les 


bras; 
• nausées durant ou après l’exercice; 
• essoufflement inhabituel durant l’exercice; 
• étourdissements ou évanouissement; 
• pouls irrégulier (s’il est habituellement régulier durant l’exercice). 
 
Apprendre à reconnaître les symptômes de l’hypoglycémie – Chez les personnes qui 
prennent de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux, l’hypoglycémie est le principal 
risque lié à l’exercice. Les symptômes peuvent varier grandement d’une personne à l’autre. 
Une réaction hypoglycémique grave peut causer des lésions permanentes au cerveau et au 
système nerveux. L’hypoglycémie peut survenir quatre heures ou plus après la fin de 
l’exercice. Assurez-vous de bien connaître les symptômes de l’hypoglycémie et les six 
mesures à prendre immédiatement en cas de crise (voir l’Étape no 2). 
 


Réaction hypoglycémique 
légère 


Réaction hypoglycémique 
modérée 


Réaction hypoglycémique 
grave 


• Tremblements 
• Nervosité 
• Pouls rapide 
• Palpitations 
• Sueurs 
• Faim impérieuse 


• Maux de tête 
• Irritabilité et sautes 


d’humeur 
• Difficulté à se 


concentrer et manque 
d’attention 


• Confusion mentale 
• Somnolence 


• Assoupissement des 
sens 


• Perte de conscience et 
coma 


• Convulsions 


 
Suivre le programme d’exercice personnalisé du CPRIC – Votre conseiller élaborera un 
programme d’exercice adapté à vos besoins qui comprendra les éléments suivants : 
 
• types d’exercice aérobique; 
• fréquence de l’exercice (nombre de fois par semaine); 
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• intensité de l’exercice (effort déployé); 
• temps (durée de la séance en minutes, y compris l’échauffement et la récupération). 
En règle générale, les diabétiques devraient viser de trois à cinq séances d’exercice 
aérobique par semaine (comme la marche, la bicyclette stationnaire ou la natation), à raison 
de 20 à 60 minutes chacune. Essayez de maintenir l’intensité (effort perçu et fréquence 
cardiaque cibles) recommandée par votre conseiller à chacune de vos séances d’exercice. 
Pour la plupart des adultes diabétiques, il est préférable de pratiquer une activité d’intensité 
modérée mais prolongée qu’une activité d’intensité élevée mais brève. 
 
Si vous prenez de l’insuline, vous pouvez prévenir plus facilement l’hypoglycémie en 
maintenant des conditions d’exercice stables d’une séance à l’autre en ce qui concerne la 
durée et l’intensité. Les diabétiques doivent souvent observer un horaire d’exercice plus 
strict que les personnes non diabétiques. Les changements brusques sont plus susceptibles 
de causer des problèmes. Notez l’intensité et la durée de vos séances dans votre journal 
d’exercice. Votre conseiller le vérifiera à chacune de vos visites et modifiera votre 
programme de façon à tenir compte de vos progrès. 
 
Les exercices d’étirement et de raffermissement musculaire sont des éléments importants 
de votre programme d’exercice. Consultez la trousse « Faire des étirements pour améliorer 
la flexibilité » pour obtenir des exemples d’étirements à faire. Il n’y a aucune précaution 
particulière à prendre en ce qui concerne les exercices d’étirement recommandés par le 
CPRIC. 
 
Le programme d’entraînement musculaire proposé dans la trousse « Entreprendre un 
programme d’entraînement musculaire » est tout à fait sécuritaire pour les diabétiques qui 
n’ont pas de complications. Toutefois, il pourra être nécessaire d’adapter le programme 
pour les diabétiques qui ont des complications d’ordre cardiaque, vasculaire, oculaire ou 
neurologique. De plus, chez ces personnes, l’utilisation de poids très lourds n’est pas 
recommandée, car elle peut entraîner une augmentation de la tension artérielle et causer un 
stress additionnel au système cardiovasculaire. Voici quelques précautions à prendre durant 
les exercices de raffermissement musculaire : 
 
• Utilisez un poids plus faible et augmentez le nombre de répétitions. Votre conseiller du 


CPRIC préparera un programme d’entraînement musculaire adapté à vos besoins. En 
règle générale, les personnes diabétiques devraient faire une série de dix à quinze 
répétitions de huit à dix exercices différents qui font travailler les principaux groupes 
musculaires, à raison de deux ou trois fois par semaine. Lorsque vous faites des 
exercices de raffermissement musculaire, utilisez un poids ou une résistance qui vous 
permettent d’atteindre une intensité de 12 à 15 sur l’échelle de perception de l’effort 
(EPE). 


• Ne contractez pas vos muscles plus de six secondes à la fois. 
• Évitez de retenir votre respiration. Respirez normalement et ne grognez pas ou 


n’expirez pas de façon puissante sans relâcher l’air de vos poumons.   
• N’effectuez pas d’activités qui vous obligent à soulever un poids au-dessus de votre 


tête pendant plus de quelques secondes ni d’activités comportant des mouvements de 
tension ou des secousses. 
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S’échauffer et récupérer – Il est essentiel de commencer chaque séance d’exercice par une 
période d’échauffement d’au moins trois minutes comportant des exercices aérobiques de 
faible intensité. L’échauffement a pour but de préparer graduellement le cœur, les muscles 
et les poumons au travail qu’ils feront durant l’exercice. De même, il est essentiel de 
terminer chaque séance d’exercice par une période de récupération d’au moins trois 
minutes afin de permettre au corps de retourner graduellement à l’état de repos. Les 
périodes d’échauffement et de récupération sont très importantes, car la majorité des 
problèmes cardiaques qui surviennent durant l’exercice se manifestent au début ou à la fin 
de la séance d’exercice. Elles le sont encore plus pour les personnes atteintes de 
neuropathie autonome. (Voir le glossaire des complications du diabète à l’Étape no 1 de la 
trousse « Comprendre le diabète ».) 
 
Prendre soin de ses pieds – Les personnes diabétiques doivent bien protéger leurs pieds 
durant l’exercice. Choisissez des chaussures confortables et bien ajustées conçues 
spécifiquement pour le type d’exercice choisi. Si vous avez des problèmes particuliers 
(callosités, cors) ou des malformations osseuses (orteils en marteau, oignons), il pourrait 
être nécessaire de choisir des chaussures plus larges. Votre conseiller examinera vos pieds 
et vous recommandera le type de chaussures qui convient le mieux à votre pied. Pour en 
savoir plus sur les soins des pieds, consultez la trousse « Gérer le diabète ». 
 
Tenir compte des conditions météorologiques – La pratique d’exercice par temps chaud ou 
par temps froid peut être tout un défi pour les diabétiques, surtout ceux qui sont atteints de 
neuropathie périphérique ou d’une maladie du cœur. Servez-vous de votre jugement. S’il 
fait froid, portez des gants et un chandail à capuchon ou un chapeau pour vous couvrir la 
tête. Choisissez des vêtements qui protègent bien du froid, sans retenir l’humidité. Portez 
plusieurs épaisseurs afin de pouvoir adapter votre tenue à mesure que votre corps s’adapte 
au froid. S’il fait chaud, portez des vêtements faits de tissus qui « respirent » et qui 
permettent à la chaleur de s’échapper.   
 
Boire beaucoup – Les diabétiques, surtout ceux qui sont atteints de neuropathie autonome, 
doivent boire beaucoup pour prévenir la déshydratation et une élévation importante de la 
température durant l’exercice. Buvez de l’eau avant, durant et après l’exercice. Buvez un 
verre (250 ml/8 oz) d’eau froide environ quinze minutes avant de commencer l’exercice. 
L’organisme assimile plus facilement l’eau froide que l’eau tiède. Si vous faites plus de 
30 minutes d’exercice, buvez un autre verre d’eau toutes les quinze à vingt minutes durant 
l’exercice. Rappelez-vous que la soif n’est pas une façon efficace de déterminer le besoin 
en eau. Apprenez à reconnaître les symptômes associés à une élévation importante de la 
température (laquelle peut mener au coup de chaleur, puis à la mort). Ceux-ci sont les 
suivants : 
• maux de tête 
• étourdissements 
• confusion 
• trébuchements 
• nausées 
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• crampes 
• transpiration excessive ou absence de transpiration 
Porter un bracelet ou une carte d’identité de diabétique – Lorsque vous faites de 
l’exercice, ayez toujours avec vous votre bracelet ou votre carte indiquant que vous êtes 
diabétique.   
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Étape no 2 
 


Prévenir les urgences métaboliques 
durant l’exercice 


 
Les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 qui prennent de l’insuline ou des 
hypoglycémiants oraux sont plus susceptibles de subir une urgence métabolique, surtout 
s’ils font de l’exercice alors que leur diabète est mal géré. Si vous ne prenez pas d’insuline 
ni d’hypoglycémiants oraux, les renseignements qui suivent ne s’appliquent pas à vous. 
 
Si vous faites de l’exercice alors que votre taux d’insuline est très bas, vous vous exposez à 
l’hyperglycémie (taux trop élevé de glucose dans le sang). Durant l’exercice, le manque 
d’insuline entraîne une surproduction de certaines hormones, comme l’adrénaline, ce qui 
oblige le foie à libérer des quantités excessives de glucose dans le sang. Le manque 
d’insuline dans le sang diminue la capacité des muscles actifs à utiliser l’excès de glucose, 
et entraîne l’élévation de la glycémie. Pour des raisons de sécurité, ne faites pas d’exercice 
lorsque votre glycémie est supérieure à 16,7 mmol/L. Si elle se situe entre 13,9 et 
16,7 mmol/L, procédez au dépistage des corps cétoniques dans les urines. Si le test est 
positif, ne faites pas d’exercice. Essayez de rétablir votre équilibre glycémique en prenant 
vos médicaments et en suivant de près votre plan de repas avant de reprendre votre 
programme d’exercice. Communiquez avec votre équipe soignante pour lui indiquer la 
présence de corps cétoniques dans vos urines. 
 
Si vous prenez de l’insuline et que vous faites de l’exercice alors que votre taux d’insuline 
est trop élevé, vous vous exposez à l’hypoglycémie (taux anormalement bas de glucose 
dans le sang). L’hypoglycémie survient lorsque, sous l’action de l’insuline, le foie ne libère 
pas assez de glucose dans le sang alors que les muscles actifs utilisent une grande quantité 
de glucose présent dans le sang comme source d’énergie. Il en résulte donc une baisse nette 
de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète de type 2 qui prennent des 
hypoglycémiants oraux sont aussi à risque de faire de l’hypoglycémie, car ce type de 
médicaments favorise la production d’insuline ou la réaction à l’insuline. 
 
La prévention est le meilleur traitement contre l’hypoglycémie. Voici quelques conseils 
relatifs aux principaux facteurs de risque d’hypoglycémie chez les personnes qui prennent 
de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux. 
 
• Mesurez votre glycémie avant, durant et après chaque séance d’exercice, surtout s’il 


s’agit d’un exercice intense et prolongé (plus d’une heure). Consultez le tableau plus 
loin pour obtenir des conseils sur la façon d’adapter votre régime alimentaire et votre 
schéma insulinique en fonction de l’intensité et de la durée de votre séance d’exercice. 
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• Réduisez la quantité d’insuline ou d’hypoglycémiants oraux que vous prenez avant de 
faire de l’exercice, surtout s’il s’agit d’un exercice intense ou prolongé (plus d’une 
heure) ou si votre séance coïncidera avec le moment où l’insuline atteindra son effet 
maximal (voir le tableau ci-dessous). 







 
• Attendez 60 minutes après une injection d’insuline pour faire de l’exercice, surtout si 


vous comptez vous servir du membre dans lequel vous avez fait l’injection. 
 
• Attendez de une à trois heures après un repas ou une collation pour faire de l’exercice.  
 
• Mangez ou buvez suffisamment de glucides avant, durant et après chaque séance 


d’exercice, surtout si votre glycémie est inférieure à 5,5 mmol/L ou s’il s’agit d’un 
exercice intense et prolongé (plus d’une heure). 


 
• Commencez lentement votre programme d’exercice, puis augmentez graduellement 


l’intensité et la durée. 
 
• Consultez votre médecin avant de commencer à prendre ou d’arrêter de prendre un 


médicament pour savoir si cela pourrait augmenter votre risque d’hypoglycémie. 
 
• Soyez conscient des risques associés au changement de préparations d’insuline. 


L’insuline humaine présente un délai d’action plus rapide et une durée d’action plus 
courte que l’insuline porcine. Tout changement de préparations d’insuline doit se faire 
sous surveillance médicale. 


 
• Soyez conscient des conséquences associées au changement de point d’injection de 


l’insuline et ajustez vos doses en conséquence. L’abdomen offre la vitesse d’absorption 
la plus grande, suivi des bras, des cuisses et des fesses. 


 
Moment où l’insuline injectable exerce son plus grand effet hypoglycémiant 
Type d’insuline/Heure d’injection Période de plus grande activité 


hypoglycémiante 
Humalog (insuline à action rapide) – Au 
maximum quinze minutes avant ou 
immédiatement après un repas 


Elle débute son effet de 20 à 40 minutes 
après l’injection. L’effet est maximal entre 
30 et 120 minutes, et persiste entre quatre et 
six heures. 


Régulière (insuline à courte action) – Avant 
un repas (habituellement 30 minutes avant 
un repas; il n’est pas recommandé de 
manger avant ou quelques minutes 
seulement après l’injection) 


Elle débute son effet de 30 à 120 minutes 
après l’injection. L’effet est maximal entre 
deux et quatre heures, et persiste entre trois 
et huit heures. 


NPH et Lente, Novolin®ge 30/70 (insuline 
à action intermédiaire) – Avant le déjeuner 
et avant le souper ou le coucher. 


Elle débute son effet de deux à six heures 
après l’injection. L’effet est maximal entre 
quatre et quatorze heures, et persiste entre 
dix et vingt-quatre heures. 


Ultralente (insuline à action prolongée) – 
Avant le déjeuner ou le souper, ou encore la 
moitié de la dose avec chacun de ces repas 


Elle débute son effet de six à quatorze 
heures après l’injection. L’effet maximal est 
léger et persiste entre 18 et 36 heures. 
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Modifier son régime alimentaire et son schéma insulinique en fonction de l’intensité et 
de la durée de l’exercice 
 
Les conseils offerts dans le tableau ci-dessous sont destinés aux diabétiques qui font de 
l’exercice à une intensité faible (3 à 5 sur l’échelle de perception de l’effort). Les directives 
présentées ici sont un point de départ. Vous êtes responsable, en consultation avec les 
membres de votre équipe soignante, d’apporter les modifications nécessaires à votre régime 
alimentaire et à votre schéma insulinique en fonction de votre glycémie. 
 


GLYCÉMIE AVANT 
L’EXERCICE 


CONSEILS 


< 5,5 mmol/L 


Selon l’intensité visée, buvez une demie à deux boîtes de jus (10 à 
50 mg de glucides). Vérifiez votre glycémie quinze minutes plus tard. 
Si votre glycémie est supérieure à 5,5 ou 6 mmol/L, vous pouvez 
commencer l’exercice. Si elle est inférieure à ces valeurs, reprenez du 
jus. Si vous prenez uniquement de la metformine, il n’est pas 
nécessaire de traiter l’hypoglycémie. 


5,5-14 mmol/L 


Commencez l’exercice, puis vérifiez votre glycémie à la fin de votre 
séance. (Il est à noter que la glycémie pourrait être attribuable à un 
repas récent.) Si vous prévoyez fournir un effort plus important et que 
votre glycémie est inférieure à 10 mmol/L, buvez une demie boîte de 
jus (10 à 15 mg de glucides). Vérifiez votre glycémie 30 minutes plus 
tard. 


14-16 mmol/L 


Procédez au dépistage des corps cétoniques dans les urines. Si les 
résultats sont négatifs, vous pouvez commencer l’exercice à une 
intensité légère, à condition de boire beaucoup. Si les résultats sont 
positifs, NE faites PAS d’exercice.  


Prise d’insuline et 
glycémie > 15 mmol/L 


NE faites PAS d’exercice s’il n’y a pas de raison pour justifier un 
taux aussi élevé. Procédez au dépistage des corps cétoniques dans les 
urines. Si les résultats sont négatifs, vous pouvez commencer 
l’exercice à une intensité légère, à condition de boire beaucoup. Si les 
résultats sont positifs, NE faites PAS d’exercice. Consultez votre 
médecin pour une réévaluation de votre plan de gestion du diabète. 


Diabète de type 2, prise 
d’hypoglycémiants et 
glycémie > 18-20 mmol/L 


NE faites PAS d’exercice s’il n’y a pas de raison pour justifier un 
taux aussi élevé. Toutefois, si vous pouvez expliquer ce taux élevé, 
vous pouvez commencer l’exercice à une intensité légère, à condition 
de boire beaucoup. Consultez votre médecin pour une réévaluation de 
votre plan de gestion du diabète.  


 
Renseignements destinés aux utilisateurs de pompe à insuline 
 
En règle générale, il convient de réduire le débit de base (d’environ 50 %) durant l’exercice 
ainsi que le bolus de repas (dose d’insuline à administrer à chaque repas) avant toute 
séance d’exercice de 45 à 60 minutes afin de prévenir l’hypoglycémie. Si vous prenez de 
l’insuline à courte action, suivez les conseils ci-dessus pour réduire le bolus. Lors d’une 
séance d’exercice prolongée, les patients qui utilisent une pompe à insuline doivent :  
 
• réduire le bolus prévu avant un repas;  
• éteindre la pompe durant l’exercice; 
• réduire le débit de base de 25 à 50 % pendant quelques heures après l’exercice, selon la 


glycémie après l’exercice. 
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Exemple 
 
Présumons que votre dose quotidienne d’insuline est de trente-quatre unités – six unités 
d’insuline régulière et dix-huit unités d’insuline NPH avant le déjeuner, puis deux unités 
d’insuline régulière et huit unités d’insuline NPH avant le souper. Si vous prévoyez faire de 
l’exercice pendant plus d’une heure, réduisez la dose d’insuline régulière, la dose 
d’insuline NPH ou les deux doses d’insuline de trois unités selon le moment de la journée 
où vous faites l’exercice.  
 
Formule utilisée : 34 unités X 10 % = 3,4 unités, arrondies à 3 unités.   
• Si vous faites de l’exercice le matin après le déjeuner, vous devez prendre trois unités 


d’insuline régulière (6 – 3) et dix-huit unités d’insuline NPH avant le déjeuner. 
• Si vous faites de l’exercice en après-midi, vous devez prendre six unités d’insuline 


régulière et quinze unités d’insuline NPH (18 – 3) avant le déjeuner. 
• Si vous faites de l’exercice le matin et l’après-midi, vous devez prendre trois unités 


d’insuline régulière (6 – 3) et quinze unités d’insuline NPH (18 – 3) avant le déjeuner.  
 
Se préparer en cas d’hypoglycémie 
 
Voici les six mesures à prendre immédiatement en cas d’hypoglycémie. 
 
1. Agissez, même si vous n’êtes pas certain que vos symptômes soient attribuables à 


l’hypoglycémie. Les réactions hypoglycémiques peuvent apparaître soudainement et 
s’aggraver rapidement. Si vous attendez trop longtemps, vous ne serez plus en mesure 
de corriger la situation. Vous risquez de perdre conscience. Apprenez à vos amis et aux 
membres de votre famille à reconnaître les symptômes d’hypoglycémie et à intervenir. 
Remettez-leur une liste de personnes à joindre en cas d’urgence. Portez un bracelet 
indiquant que vous êtes diabétique et ne faites jamais d’exercice seul, surtout si vous 
prévoyez en faire pendant plus d’une heure. 


 
2. Si vous faites de l’exercice, arrêtez-vous. Si c’est possible, vérifiez votre glycémie pour 


déterminer si vos malaises sont liés à l’hypoglycémie. 
 
3. Buvez ou mangez de 10 à 15 g de glucides simples ou la quantité dont vous avez eu 


besoin dans le passé pour rétablir votre glycémie. Gardez toujours sous la main des 
glucides simples lorsque vous faites de l’exercice. Voici des exemples d’aliments à 
conserver sous la main pour lutter contre l’hypoglycémie : 


  
125 ml (½ tasse) de jus de fruits 
250 ml (1 tasse) de lait écrémé 
125 ml (½ tasse) de boisson gazeuse ordinaire 
6 ou 7 bonbons durs sucrés 
1 petite boîte de raisins secs 
3 comprimés de glucose (en vente dans les pharmacies) 
15 ml (1 c. à table) de miel 
15 ml (1 c. à table) de sucre 
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5 petits cubes de sucre 







4.  Reposez-vous de dix à quinze minutes pour permettre aux glucides d’agir. Avant de 
reprendre l’exercice, vérifiez de nouveau votre glycémie. Si votre glycémie est 
inférieure à 5,5 mmol/L ou si vous ne vous sentez toujours pas mieux, reprenez du 
sucre. 


 
5. Si vous décidez de poursuivre votre séance d’exercice, soyez à l’écoute de votre corps 


pour déceler tout signe que la réaction d’hypoglycémie n’est pas tout à fait terminée. 
Vérifiez votre glycémie toutes les 20 à 30 minutes pendant le reste de la séance. 


 
6. Si vous ne prévoyez pas prendre un repas immédiatement après l’exercice, prenez une 


collation contenant des glucides complexes. Choisissez des collations dans la colonne 
« Aliments à privilégier » de chaque groupe alimentaire marqué d’un 
« bonhomme-sourire » dans votre journal d’alimentation. 
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Suivre un programme d’exercice 
conçu pour les diabétiques 


 
Avant votre prochaine visite 


 
Entre les visites avec votre conseiller, vous devriez lire le contenu et répondre aux 
questions de vos trousses éducatives. Utilisez cette feuille pour consigner votre travail. 
Considérez cet exercice comme un « devoir ». Apportez cette feuille lors de votre 
prochaine visite. 
 


Complétez les énoncés de la section intitulée « Vérifiez vos connaissances » pour vous 
assurer d’avoir bien compris les concepts clés exposés dans la présente trousse. 


 


 
Vérifiez vos connaissances 
 
1. Il est vrai que l’exercice régulier a un effet positif sur la vie de la plupart des 


diabétiques de type 1 en contribuant à réduire leur risque de _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  
et d’accident vasculaire cérébral. 


2. Les recherches montrent qu’une augmentation de l’activité _ _ _ _ _ _ _ _ permet de 
prévenir et de gérer le diabète de type 2. 


3. L’exercice comporte de nombreux avantages pour tous les diabétiques. Par exemple, il 
améliore la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à l’insuline. 


4. Chez les personnes qui prennent de l’insuline ou des hypoglycémiants oraux, 
l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est le principal risque lié à l’exercice. 


5. Si vous êtes diabétique, demandez l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de votre médecin avant de 
commencer un programme d’exercice. 


6. Si vous prenez de l’insuline, maintenez des conditions d’exercice stables d’une séance 
à l’autre en ce qui concerne la durée et l’_ _ _ _ _ _ _ _ _. 


7. Chez les diabétiques qui ont des complications du diabète, l’utilisation de poids très 
_ _ _ _ _ _ n’est pas recommandée. 


8. Les périodes d’échauffement et de récupération sont essentielles pour les personnes 
atteintes de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autonome. 


9. Les diabétiques doivent _ _ _ _ _ beaucoup pour prévenir la déshydratation et une 
élévation importante de la température durant l’exercice. 


10. Lorsque vous faites de l’exercice, ayez toujours avec vous votre bracelet ou votre carte 
d’_ _ _ _ _ _ _ _ indiquant que vous êtes diabétique. 


11. Si vous faites de l’exercice alors que votre taux d’insuline est très bas, vous vous 
exposez à l’_ _ _ _ _ glycémie. 


12. Si vous prenez de l’insuline et que vous faites de l’exercice alors que votre taux 
d’insuline est trop élevé, vous vous exposez à l’_ _ _ _ glycémie. 


13. Les réactions hypoglycémiques peuvent apparaître soudainement et s’_ _ _ _ _ _ _ _ 
rapidement. 
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14. _ _ _ _ _ _ _ _ à vos amis et aux membres de votre famille à reconnaître les symptômes 
d’hypoglycémie et à intervenir. 


15. Gardez toujours sous la main des glucides _ _ _ _ _ _ _ lorsque vous faites de 
l’exercice. 


 
Réponses : 1) crise cardiaque; 2) physique; 3) sensibilité; 4) hypoglycémie; 5) autorisation; 6) intensité; 
7) lourds; 8) neuropathie; 9) boire; 10) identité; 11) hyper; 12) hypo; 13) aggraver; 14) apprenez; 
15) simples 
 
Notez ci-dessous les questions que vous désirez poser à votre conseiller. 
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