P ROGRAMME

CLIENTÈLE DIABÈTE

TROUSSE D’ENSEIGNEMENT
À L’USAGE DE LA NUTRITIONNISTE
Enseignement prioritaire et complémentaire sous
format CD-ROM incluant:
 Diaporama PowerPoint Corps Cité
(animation incluse)
 Diaporama PowerPoint Manger sainement
au restaurant (animation incluse)
 Matériel d’enseignement en format PDF
Enseignement
prioritaire et
complémentaire
Plans d’enseignement de la
nutritionniste. Feuille de
route, note au dossier
(méthode SOAP) et notes
des progrès nutritionnels et
notes de suivi, questionnaire
d’évaluation de
l’apprentissage

CD-ROM
Toutes les diapositives des deux
diaporamas Microsoft PowerPoint
sont accompagnées de
commentaires à l’intention du
présentateur. Tous les documents
d’enseignement peuvent être
reproduits en tout ou en partie
en autant que la source soit
mentionnée. L’utilisateur doit
être membre de l’ordre
professionnel des diététistes du
Québec (numéro de membre

Enseignement prioritaire et complémentaire.
Ce modèle d’intervention cible les notions prioritaires et complémentaires à enseigner à la clientèle. Ainsi, le travail d’enseignement des
nutritionnistes se précise, se complète et s’uniformise. La feuille de route met en évidence le cheminement personnel d’un patient et permet
de transférer cette information au besoin. De plus le questionnaire valide la compréhension du patient autant à court terme qu’à long terme.
Bien entendu, ces modèles d’enseignement sont adaptés à chaque personne selon ses besoins, son intérêt et sa motivation.

Diaporama PowerPoint
Manger sainement au
restaurant
Conçu pour familiariser la
personne diabétique avec la
stabilisation de ses apports en
glucides, la sélection d’aliments
santé au menu et le choix d’un
restaurant santé. Documents
(2) du participant compris.

Diaporama PowerPoint
Corps Cité
Conçu pour familiariser la
personne diabétique avec la
maladie et sa physiopathologie afin
d’intégrer le rôle de la nutrition
dans le traitement du diabète.
Permet de comprendre à l’aide
d’images le rôle des médicaments.
Favorise la pratique d’activité
physique.

MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT SUR LE CD-ROM
Tableau des valeurs cibles
des glycémies

Facteurs de risque
cardiaque

Expose les objectifs de
traitement pour la plupart des
patients selon les lignes
directrices de pratique clinique
2008 de l’Association
canadienne du diabète.

Identifie les facteurs de risque
propres à chaque usager.
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No 2009-126

No 2009-101

Utilisation judicieuse des
aliments

Comment soulager une
hypoglycémie

Propose d’utiliser les aliments
pour augmenter les glycémies
afin de traiter ou prévenir
l’hypoglycémie, de retarder un
repas, ou de s’adapter à la
pratique d’un activité physique.

Propose un soulagement simple
de l’hypoglycémie en 3 étapes
permettant la constance et
l’efficacité du traitement.
No 2009-103

No 2009-102

Une portion de fruits

Collation de soirée

Énumération des portions de
fruits par classement
alphabétique représentant 15 g
de glucides. 2 pages.

Suggère un protocole
concernant le type et la
quantité d’aliments à
consommer pour prévenir les
variations extrêmes des
glycémies nocturnes.

No 2009-104

No 2009-105

L’alcool et le diabète
Souligne l’importance de la
modération avec mise en garde,
breuvages de remplacement et
conseils pour consommation
sécuritaire de l’alcool.
No 2009-107

Modification des habitudes
alimentaires
Document vierge permettant de
personnaliser les
recommandations diététiques.
No 2009-108

MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT SUR LE CD-ROM
Assiette santé &
Assiette santé
déjeuner
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Mon plan d’exercice
Planification d’exercices avec la
nutritionniste que l’usager peut
présenter à son médecin pour
avoir l’assurance que le projet
convient à sa santé.

Représentation
schématique d’un
repas complet et
équilibré, pratique
pour visualiser la
grosseur des portions
suggérées.

No 2009-111

No 2009-109 et 2009-110
Alimentation et exercices

...Perte de poids...

Permet à l’usager d’adapter son
alimentation à la pratique
d’activités physiques (d’intensité
variable) en tenant compte de la
glycémie préexercice. 2 pages.

Tableau hebdomadaire et
cumulatif, permettant de noter
la variation de poids pendant
l’amaigrissement.

No 2009-112

No 2009-113

Modèle de menu
Coup d’œil quotidien de la répartition des sept
groupes d’aliments en trois repas et collations,
personnalisée selon le système de choix
d’aliments de Diabète Québec avec tableau
résumé. 4 pages.
No 2009-114
Et
2009-115

MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT SUR LE CD-ROM
Teneur en glucides des
aliments
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Exemples de glucides

Liste chacun des sept groupes
du système de choix d’aliments
de Diabète Québec. 12 pages.

Exercice pratique permettant à
l’usager de différencier les
glucides (sucre, amidon et/ou
fibres) des aliments.

No 2009-116

No 2009-117

Deux grandes familles de
fibres

Qu’est-ce que les
légumineuses?

Expose l’avantage d’ajouter des
fibres solubles à son
alimentation comme moyen
efficace de contrôle des
glycémies et de la
cholestérolémie. Recettes,
photos d’aliments commerciaux.
24 pages.
No 2009-118

Explique ce que sont les
légumineuses, la
complémentarité des protéines
et les recommandations pour
les temps de cuisson et de
trempage, Comprend cinq
recettes. 8 pages.

Le tofu
Traite de la valeur nutritive du
tofu et des avantages d’intégrer
le tofu à son alimentation.
Comprend quatre recettes.
6 pages.
No 2009-120

Modifier vos recettes
Conseils pour diminuer
les sucres dans les
recettes. 2 pages.
No 2009-122

No 2009-119
Lecture des étiquettes face
aux glucides
Propose les critères de bons
choix de produits ou d’aliments
en fonction des glucides qui y
sont contenus.
No 2009-121

Suggestions de desserts
santé
Document vierge sur lequel la
nutritionniste peut établir avec le
patient une liste personnalisée de
desserts santé.
No 2009-123

MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT SUR LE CD-ROM
Les dessert « si
l’appétit y est! »
Liste de desserts
classés selon leur
fréquence de
consommation
suggérée. Incluant 12
recettes délicieuses.
9 pages.
No 2009-124
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Mon plan de glucides
Mon plan de glucides
simplifié
Permet à l’usager de
cibler sa consommation
habituelle de glucides
dans un objectif de
stabiliser ses apports.
No 2009-126 et
No 2009-127
La boîte à lunch
Propose une liste d’aliments basée sur
le guide alimentaire canadien intégrant
le concept de l’ajout des fibres solubles
aux repas. 1 page recto verso.
No 2009-128

Inscription des résultats de
laboratoire
Tableau que l’usager conserve
et met à jour pour comparer
ses résultats au fil des mois.
No 2009-129

Votre bilan lipidique
Tableau pratique du
relevé des résultats du
bilan lipidique.
No 2009-131

Inscription des dates de
vos prochains rendezvous
Aide à planifier les rendezvous pertinents au suivi de
son diabète.
No 2009-130

Les types de gras
Tableau visuel classant
les gras par catégorie
avec exemples
d’aliments pour chacun
et leur effet sur le bilan
lipidique. 2 pages.
No 2009-132

MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT SUR LE CD-ROM
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Lecture des étiquettes
face aux lipides

Les bons gras
Guide l’usager sur les corps
gras à utiliser en cuisinant,
selon l’usage qui en sera fait.

Propose les critères de bons
choix de produits ou
d’aliments en fonction des
lipides qui y sont contenus.

No 2009-133

No 2009-133

Cuisinons santé
Conseils pour diminuer les
matières grasses dans les
recettes. 2 pages.
No 2009-135

Lecture des étiquettes
face au sel
Propose les critères de bons
choix de produits ou
d’aliments en fonction du
sodium qui y est contenu.
No 2009-136

Mise en garde
Représentation graphique de la
teneur en sel des aliments.
No 2009-137

Petits trucs pour vous
aider à diminuer votre
consommation de sel
Comprend l’autoévaluation
de l’ajout de sel et conseils
pratiques afin d’en diminuer
la consommation. 2 pages.
No 2009-138

Conseils pour diminuer vos
apports en sodium
Cible les aliments commerciaux
dans lesquels se retrouve une
quantité importante de sel
« caché ».

No 2009-139

Les petits secrets
Propose plusieurs façons
d’utiliser les fines herbes pour
rehausser la saveur de
plusieurs mets. Sept recettes
de mélanges aromatiques à
préparer la maison.
4 pages
No 2009-140

