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Recommandations
› Faites ces exercices 2 à 3 fois par semaine. 

Ajoutez graduellement des exercices 
cardiovasculaires tels que la marche,  
la natation ou le vélo pour atteindre  
30 minutes, 5 à 7 fois par semaine.

› Portez des souliers et des bas confortables 
ainsi que des vêtements amples.

› Buvez de l’eau pendant la séance.

› Les personnes diabétiques devraient 
mesurer leur glycémie avant de débuter 
une séance d’exercices.  
Pour les diabétiques de type 2 pratiquant 
les exercices de ce dépliant, si la valeur  
de la glycémie est :

• 4 mmol/L et moins : traitez  
l’hypoglycémie avant de commencer ;

• Entre 4 et 5 mmol/L : prenez une 
collation contenant 15 g de glucides, 
comme un fruit, avant de commencer ;

• Plus élevée que 5 mmol/L : allez-y !

Il est normal d’être courbaturé lors des 
premières séances pour une période de 24 
à 48 heures. En cas de malaise ou de douleur 
persistante, cessez l’activité et consultez un 
professionnel de la santé.

›

›
Allez-y à votre rythme 
et bon entraînement !

Consultez votre médecin avant  
de commencer un nouveau 

programme d’entraînement.

Vous aurez besoin :
› D’une bouteille d’eau pour vous hydrater ;

› De poids ou de bouteilles d’eau de 500 ml,  
pleines ;

› D’une chaise sans appuie-bras ;

› D’un lecteur de glycémie.

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

Marche  
sur place durant 1 minute.

• Débutez par un 
échauffement pour bien 
préparer les muscles aux 
exercices. 

› Échauffement

Des questions sur le diabète?
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Élévation latérale (épaules)
• Ne bougez pas le dos.

Pompe au mur (pectoraux)

• Placez-vous à un bras de distance du mur.

• Placez les mains au mur, à la largeur et à la 
hauteur des épaules.

• Si l’exercice est facile, reculez vos pieds.

Tirage horizontal (dos)
• Gardez le dos très droit. 
• Ne bougez pas le dos.

• Placez les pieds à la largeur des hanches  
et pointés vers l’avant.

• Regardez devant vous.
• Pliez les genoux comme si vous vouliez  

vous asseoir sur une chaise.
• Conservez les genoux parallèles durant  

le mouvement.
• Si vous avez des problèmes aux genoux, 

appuyez-vous sur une chaise.

Extension 
des chevilles  
(mollets)
• Appuyez-vous 

sur une chaise si 
vous manquez 
d’équilibre. 

Abduction et rotation 
de la hanche (fesses)

• Faites 10 à 15 cercles  
vers l’avant puis  
10 à 15 cercles vers 
l’arrière puis changez  
de jambe.

• Ne bougez pas le dos.

Stabilisation du tronc
(dos et abdominaux)
• Choisissez un point d’appui 

stable.

• Placez les avant-bras à la     
     largeur des épaules.

•  Placez les pieds à  
la largeur des hanches.

• Gardez le corps très droit  
      pendant 10 secondes.

• Répétez 10 fois.

• Si l’exercice est facile, 
reculez vos pieds.

› 2

› 3

› 4

› 5

Exercices de renforcement ›6

›7

›8

›9

Flexion latérale du tronc
(dos et abdominaux)
• Gardez les abdominaux contractés.

Étirements

Main au-dessus 
du coude

Maintenez chaque position durant
15 à 30 secondes de chaque côté.

Mains sur la cuisse 
de la jambe pliée

Commencez par 10 répétitions de chaque exercice puis augmentez à 15 répétitions lorsque l’exercice devient facile.

Squat (cuisses)

›10
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