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Au cours des trente dernières années, le nombre 
d’adultes vivant avec le diabète de type 1 qui 
présentent un surpoids ou de l’obésité a augmenté 
de façon importante. Cette tendance a suivi les 
courbes de la population générale où l’on observe 
une hausse du nombre de personnes en surpoids ou 
obèses, avec un léger décalage. Cette problématique 
de santé publique est inquiétante dans le contexte 
du diabète de type 1, considérant que cette 
population a un risque déjà accru de développer 
des maladies cardiovasculaires. Les habitudes de vie, 
dont l’alimentation, font partie des facteurs 
influençant la survenue de complications 
cardiovasculaires. Les choix alimentaires jouent 
un rôle important pour la santé globale et va 
au-delà du maintien d’une bonne glycémie. 

L’une des priorités des personnes vivant avec 
le diabète de type 1 est de s’assurer de bien évaluer 
les glucides contenus dans les repas et les collations 
afin de déterminer la dose d’insuline à injecter. 
L’accent est généralement mis sur cette tâche 
lors de rencontres avec la nutritionniste. Des études 
démontrent que les participants peuvent atteindre 
une grande précision dans le calcul des glucides, 

en particulier après avoir révisé avec une 
nutritionniste. Avec la prévalence de surpoids et 
d’obésité toujours à la hausse chez les gens atteints 
de diabète de type 1, la résistance à l’insuline 
peut s’installer et les risques cardiovasculaires 
augmentent. Par conséquent, il s’avère important 
que l’éducation nutritionnelle adopte une approche 
plus globale : thérapeutique et préventive.

L’environnement alimentaire est complexe et 
la surcharge d’information disponible peut poser 
de nombreux défis pour faire des choix alimentaires 
adéquats. Avoir les habiletés nécessaires ou les 
bonnes techniques pour préparer un repas ne 
semble plus suffisant pour s’assurer d’adopter 
de saines habitudes alimentaires. De plus en plus, 
nous constatons qu’avoir une bonne littératie 
alimentaire pourrait être un atout pour la santé. 
La littératie alimentaire est un concept qui englobe 
autant les connaissances et les compétences 
culinaires que le processus de décisions critiques.

Peu de recherches ont évalué la littératie 
alimentaire chez les jeunes adultes de 18 à 25 ans. 
En revanche, une revue systématique a indiqué 
qu’améliorer la littératie alimentaire a une influence 
positive sur les comportements alimentaires des 
adolescents. Une meilleure littératie est associée 
à des comportements alimentaires plus sains, soit 
une consommation accrue de fruits et légumes 
ainsi qu’une réduction de la consommation de 
restauration rapide et de mets « prépréparés ». 
La majorité des études ont eu lieu dans un 
contexte où l’éducation était offerte à même 
le curriculum scolaire. Malheureusement, 
le curriculum scolaire canadien a éliminé les cours 
d’économie familiale, et les données tendent à 
démontrer que les adultes cuisinent et préparent 
moins de repas en famille. Les jeunes n’ont donc 
plus accès à une éducation structurée pour 
développer leur littératie alimentaire. 

La fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte 
est une période critique où l’individu acquiert de 
l’autonomie et doit prendre davantage de décisions 
pour sa santé. Voilà pourquoi il est important de 
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se concentrer sur cette période charnière de la vie. 
En particulier chez les jeunes ayant développé 
le diabète durant l’enfance, cette période va 
de pair avec le changement d’équipe de soins et 
la nécessité de prendre soi-même les décisions 
pour son traitement et sa santé.

Étant donnée le rôle prédominant de 
l’alimentation dans le contrôle du diabète, 
améliorer la littératie alimentaire pourrait être 
un chaînon manquant pour intégrer les 
connaissances en actions concrètes. Cela 
permettrait d’améliorer les comportements 
de santé et d’aider à prévenir certaines 
complications et comorbidités du diabète. 
Plusieurs actions peuvent être posées à de multiples 
niveaux, tant sur le plan individuel que sur le plan 
de la santé publique. En tant que société, il faut 
s’assurer d’offrir les ressources pour faciliter 
le développement des habiletés culinaires et 
l’acquisition de connaissance en santé, que ce soit 
à l’école ou par la réglementation sur l’étiquetage 
alimentaire par exemple. 

Les lignes directrices actuelles pour la prise 
en charge du diabète au Canada recommandent 
le développement de la littératie alimentaire pour 
une saine gestion du diabète à court et à long 
terme. Les diététistes se doivent d’aller au-delà 
des besoins à court terme des personnes vivant 

avec le diabète de type 1. Il faut permettre 
aux diététistes d’évaluer les besoins individuels 
de leurs patients, leurs connaissances et leur 
capacité à choisir des aliments adéquats et 
à préparer des repas. De ce fait, il faut s’assurer 
que les jeunes adultes aient accès à des diététistes 
pour aider à bâtir des habitudes alimentaires pour 
mettre toutes les chances de maintenir une bonne 
santé globale. Le suivi nutritionnel est appelé 
à changer pour s’ajuster à la réalité des jeunes 
adultes. La technologie pourrait effectivement 
jouer un nouveau rôle pour les suivis des personnes 
vivant avec le diabète de type 1 et le soutien offert. 
La reconnaissance photo des aliments consommés 
via l’intelligence artificielle est une avenue 
prometteuse pour monitorer les apports et 
les choix alimentaires. La vidéoconférence permet  
des suivis mieux adaptés aux réalités de la vie des 
jeunes adultes. 

La littératie alimentaire est un aspect peu 
étudié dans un contexte de diabète de type 1. 
La compréhension de la littératie alimentaire 
est potentiellement un élément manquant 
pour optimiser les comportements alimentaires. 
Comprendre la situation permettra de mieux 
intervenir et de générer des effets bénéfiques 
sur le profil cardiométabolique des personnes 
vivant avec le diabète de type 1.  

La fin de l’adolescence et le début de l’âge 
adulte est une période critique où l'individu 
acquiert de l’autonomie et doit prendre 
davantage de décisions pour sa santé. Voilà 
pourquoi il est important de se concentrer 
sur cette période charnière de la vie. 

47 | Plein Soleil | Été 2020


