
6 étapes pour améliorer votre vie de patient diabétique de type 2

EXAMINEZ VOS PIEDS CHAQUE JOUR08:00

08:30

 

 

COMPTEZ LES GLUCIDES POUR MAÎTRISER VOTRE GLYCÉMIE

 

Les lésions nerveuses (neuropathie) peuvent a�ecter la capacité à 
ressentir la douleur, le chaud et le froid. En cas de perte de sensation 
dans les pieds liée au diabète de type 2, des ulcères, des coupures ou 
des blessures risquent de passer inaperçus1. C'est la raison pour laquelle 
il est recommandé d'examiner vos pieds chaque jour2. Vous n'êtes pas 
certaine(e) de ce que vous voyez ou ne savez pas comment soigner vos 
pieds ? 
N'hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de la santé. 

Découvrez les nombreuses façons d'améliorer votre vie de diabétique de type 2. Cette infographie décrit les 6 
étapes à suivre chaque jour. Des questions sur le diabète de type 2 (DT2) ? 
N'hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de santé. #AtTheHeartOfDiabetes

INFORMEZ-VOUS SUR LES COMPLICATIONS DU DT221:30
Les patients diabétiques de type 2 doivent être sensibilisés à 
plusieurs complications. Vous savez peut-être que les diabétiques 
de type 2 peuvent sou�rir de complications oculaires ou d'hyper-
tension7. Mais saviez-vous qu'ils courent un risque de crise cardia-
que ou d'AVC supérieur à la moyenne8 ? Nous vous invitons à 
vous informer sur les complications et à en parler avec votre 
professionnel de santé en cas de doute. 

DÉTENDEZ-VOUS À L'OCCASION D'UNE PROMENADE RELAXANTE15:30
L'hormone du stress, le cortisol, rend votre corps moins sensible à 
l'insuline. Par conséquent, il est important d'éviter autant que possible les 
situations stressantes4. Ce n'est pas toujours facile, mais plusieurs solutions 
existent. Par exemple : en cas de stress au travail ou à la maison, sortez 
faire une promenade relaxante. Vous libérez ainsi la pression pendant un 
moment, ce qui vous permet de mieux gérer la situation et faire des choix 
plus ré�échis5.

Les glucides ont un e�et plus prononcé sur votre glycémie que les graisses ou les 
protéines du fait de leur transformation rapide en glucose3. Il est donc important de 

savoir quelle quantité vous allez consommer sur la journée. Pour en consommer la 
quantité idéale, il est recommandé de les compter.  

carbohydrates

20:00FAITES DE L'EXERCICE POUR ABAISSER VOTRE GLYCÉMIE 
ET AUGMENTER LA SENSIBILITÉ À L'INSULINE

Lors de diabète de type 2, il est particulièrement important de faire régulièrement 
de l'exercice. Cela signi�e marcher, faire du vélo ou pratiquer d'autres sports comme 

le football ou la course à pied. En plus de favoriser la perte de poids, l'exercice 
abaisse votre glycémie et augmente la sensibilité à l'insuline6. 

22:30RANGEZ VOTRE TÉLÉPHONE
Vous pouvez changer certaines habitudes pour améliorer votre sommeil. 

Commencez dès ce soir ! Par exemple : évitez les lumières fortes avant d'aller 
dormir. Veillez à ce qu'il fasse noir dans la chambre et renoncez à votre 

smartphone, à la télévision et à l'ordinateur avant d'aller dormir. L'exposition à la 
lumière forte peut augmenter la résistance à l'insuline, ce qui rend l'utilisation du 

smartphone au lit particulièrement nocive pour les diabétiques de type 29.
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Conseil : Téléchargez une application qui vous aide 
à compter les glucides.

Conseil : Une marche relaxante peut être une activité sociale. 
Invitez un collègue à se joindre à vous.

Conseil : Prévoyez des boissons sans sucre pour garder de 
l'énergie et vous hydrater. 

Conseil : Tâchez de trouver des sources fiables d'informations 
médicales. Par exemple : le site Web de l'association des diabétiques de votre pays.

Conseil : Lisez plutôt un livre !

Prêt(e) à améliorer votre mode de vie ?
   N'hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de santé. 

          #AtTheHeartOfDiabetes
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Conseil : Intégrez l'examen quotidien des pieds à votre routine 
en l'effectuant systématiquement au moment où vous mettez vos chaussettes.  
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