
  

 

 

Date :……………………                  

Note : ……….  /15 

 

 

  Début du parcours éducatif  

  Fin de parcours éducatif 

 

Vrai Faux 
J’en suis sûr(e) à : 

100 % 80 % 60 % 50 % 

Selon vous, le diabète c’est une augmentation 

du taux de sucre dans le sang 
      

Le taux de sucre dans le sang à 

jeun se situe entre : 

0.5 et 0.7 g/l       

1.3 et 1.5 g/l       

0.8 et 1.2 g/l       

1.8 et 2.4 g/l       

Ma glycémie augmente après le repas       

2 H après le repas, ma glycémie ne doit pas 

dépasser 1/8 g/l 
      

L’examen sanguin qui permet de mesurer 

l’équilibre de mon diabète est l’hémoglobine 

glyquée (HbA1c) 

      

Mon diabète est équilibré quand mon HbA1c 

est supérieur à 8 % 
      

L’action de l’insuline, du GLP 1ou des 

médicaments contre le diabète augmente le 

sucre dans le sang 

      

Mon diabète nécessite de 

surveiller  

Mon foie       

Mes reins       

Mes yeux       

Mon cœur       

Mes pieds       
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 Vrai Faux 
J’en suis sûr(e) à : 

100 % 80 % 60 % 50 % 

Ces 3 menus du midi 

représentent des repas 

équilibrés  

➢ Charcuterie 

➢ Escalope Vallée d’Auge 

➢ Pâtes 

➢ Fromage 

➢ Crème aux œufs 

      

➢ Carottes râpées  

➢ Papillote de saumon 

➢ Courgettes 

➢ Pomme 

      

➢ Pamplemousse  

➢ Steak grillé 

➢ Pommes de terre vapeur 

➢ Salade 

➢ Fromage blanc 

      

Ces aliments contiennent 

des sucres (ou glucides) : 

Quiche       

Entrecôte grillée       

Haricots verts       

Pomme de terre vapeur       

Fromage blanc       

Pain       

Pomme       

L’activité physique fait partie du traitement de mon 

diabète 
      

Je suis en sueurs, j’ai des tremblements, et j’ai mal à 

la tête : je suis en hypoglycémie 
      

Mon lecteur me confirme 

que je suis en 

hypoglycémie, comment 

je réagis ? 

Il est 9 H j’attends mon repas 

de midi 
      

Je prends 2 pierres de sucre 

et je vérifie que ma glycémie 

est redevenue normale 

      

Je mange un yaourt sans sucre       

J’ai une hyperglycémie, 

quelles peuvent en être 

les causes ? 

Dose de médicaments, 

insuline trop forte 
      

Stress, soucis       

Oubli de traitement       

Fièvre à 39°       

Pas assez de glucides au cours 

du dernier repas 
      

Pourquoi faut-il observer 

quotidiennement ses 

pieds ? 

Parce qu’il peut y avoir une 

perte de la sensibilité 
      

Parce que le risque de plaies 

est plus fréquent 
      

Parce que les pieds peuvent 

se déformer 
      

 


