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Recommandations
› Assurez-vous d’être vêtus et chaussés 

convenablement.

› Mesurez votre glycémie avant et après 
les exercices pour :

• Prévenir ou traiter l’hypoglycémie, si vous 
êtes à risque

• Savoir comment votre corps réagit à ce 
type d’exercice

› Écoutez votre corps et cessez l’exercice  
si vous ne vous sentez pas bien.

› Buvez de l’eau tout au long de la séance.

›

›

Félicitations !  
Choisir un style de vie 
actif aide à prévenir  

les complications  
du diabète.

› Ce programme d’exercices est conçu 
pour des personnes qui pratiquent déjà 
des exercices de renforcement et qui 
ne présentent pas de contre-indication 
médicale.

›	 Vous pouvez faire ce programme 2 à 3 fois 
par semaine, soit tous les deux jours.

›	 Ceci s’ajoute à votre activité cardiovasculaire 
préférée qui est, idéalement, pratiquée  
30 minutes, 5 à 7 fois par semaine. 

Programme d’exercices développé par  
Pascale Bellemare, M. Sc., Kinésiologue

 Faites une activité 
cardiovasculaire comme la 
marche ou le vélo durant 
au moins  5 minutes 
avant de commencer les 
exercices de renforcement.

Échauffement

Des questions sur le diabète?
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Développé des épaules (trapèzes)

Gardez une légère flexion  
dans vos coudes lorsque  
vous les dépliez.  Gardez le dos très droit, 

les genoux légèrement 
fléchis et les mains 
alignées avec les épaules 
tout au long  
du mouvement.

Fente latérale (abducteurs  
et adducteurs des hanches)

Chaise au mur  
(quadriceps et ischio-jambiers) 

Planche latérale  
(abdominaux obliques et transverses) 

Flexion et extension des hanches 
(grand droit et psoas)
Votre dos doit toucher au sol en tout temps.

Exercices de renforcement

›6 ›8

›9

›7

›10

Extension de la 
cheville (mollets)

Faites 15 répétitions 
de chaque côté.

Pour augmenter la 
difficulté, prenez un 
poids.

Étirements

Pour chaque exercice, faites 2 séries de 15 répétitions, à l’exception des exercices 5 et 8  
où la position doit être maintenue. Prenez une pause de 30 à 60 secondes entre chaque série.

Pour plus de difficulté, augmentez la charge des poids utilisés ou la tension de la bande élastique.

Élévation latérale des bras, penché 
vers l’avant (trapèzes, rhomboïdes)

Plus difficile

Plus difficile

Plus difficile

Plus difficile

Maintenez chaque position de  
20 à 30 secondes de chaque côté.

 Alignez le coude avec l’épaule, gardez le corps  
droit. Ne retenez pas votre respiration. 

 Maintenez la position 20 secondes, prenez une 
pause de 10 secondes. Faites 3 répétitions d’un  
côté avant de changer pour l’autre côté.

›2
›4

›5
Placez les pieds à la largeur des hanches et 
pointés vers l’avant. Ne retenez pas votre 
respiration. 

Gardez le haut du corps très droit  
durant le mouvement. 

Maintenez la position 
30 secondes, prenez une 
pause de 10 secondes et 
répétez 3 fois.

Plus difficile

Faites 15 répétitions de chaque côté. 

Pompe (pectoraux) Placez les mains à la largeur des 
épaules, gardez le corps très droit.
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