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Des conseils pour vous aider à prendre du poids 
Tips to Help You Gain Weight 
Le diabète et la grossesse Diabetes and Pregnancy

1. Si vous vous êtes vite rassasié lors des repas, mangez moins vite. Gardez vos
boissons pour la fin du repas. Pensez d’abord à vous alimenter.

2. Augmentez les protéines et les graisses dans votre régime alimentaire. Cela permet
d’ajouter des calories sans l’ajout de glucides (les féculents et les sucres) – Référez-
vous à la page 2 pour des idées.

3. Essayez de ne pas trop vous remplir d’aliments à faible teneur en calories tels que
les légumes, les salades, les bouillons ou les boissons de régime (surtout les boissons
contenant de la caféine).

4. Ne sautez jamais le repas ou la collation. Même lorsque vous n’avez pas faim, votre
bébé a besoin d’éléments nutritifs pour grandir et se développer.

5. Demandez de l’aide pour faire le ménage, cuisiner et vous occuper des enfants. Du
temps consacré à la détente pourrait aider dans la prise de poids. Si vous n’avez
personne pour vous aider, il peut être utile d’avoir plus de plats préparés ou de
repas congelés.

6. Essayez de dormir suffisamment. La meilleure façon de bien dormir la nuit est de
prendre de bonnes habitudes de sommeil.
• Adoptez un horaire régulier pour le coucher et le lever.
• Buvez du lait tiède et prenez une petite collation au coucher.
• N’utilisez votre chambre à coucher que pour dormir. Regardez la télévision, lisez

ou utilisez votre ordinateur dans une pièce différente.

7. L’exercice peut aider à contrôler le taux de sucre dans votre sang mais peut aussi
avoir l’effet involontaire d’une perte de poids. La stratégie est de faire juste assez
d’exercice pour la santé et non pas pour perdre du poids. En cas d’une perte de
poids, il peut être nécessaire de réduire votre activité physique pour « conserver »
vos calories.
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Idées pour les protéines et les graisses 
Œufs • Ajoutez un œuf dur haché aux salades

et aux plats en casserole.
• Choisissez des plats aux œufs tels que

les omelettes ou les quiches.

Tofu • Ajoutez aux soupes ou aux œufs brouillés.
• Utilisez comme plat principal ou dans les

repas sautés.

Fromage • Ajoutez du fromage râpé aux salades,
aux soupes, aux sauces, aux
casseroles, aux pommes de terre et aux
pâtes.

• Faites fondre du fromage sur du pain ou
des craquelins aux grains entiers.

• Mangez du fromage avec une pomme.

Lait • Ajoutez du lait en poudre aux plats en
casserole, au pain de viande ou aux
produits de boulangerie et pâtisseries sains
faits maison.

• Utilisez du lait entier ou demi-écrémé 2 %.

Yogourt, 
nature (riche en 
gras) 

• Mélangez avec des fruits frais et des
noix pour une collation.

• Peut être utilisé à la place de la crème
sure.

Beurre 
Margarine 

• Utilisez-en plus sur le pain grillé, les
sandwichs et les légumes.

• Ajoutez aux soupes, aux pommes de terre,
aux céréales chaudes, au riz et aux nouilles.

• Utilisez comme trempette avec les fruits de
mer.

Beurre 
d’arachide 
Autres beurres 
de noix 
Beurres de 
graines 

• Tartinez sur les sandwichs, le pain grillé,
les craquelins aux grains entiers ou les
tranches de fruits.

• Utilisez pour faire des produits de
boulangerie et pâtisseries sains.

• Utilisez comme trempette avec les
légumes crus.

Mayonnaise 
Avocat 

• Utilisez dans les sauces et les trempettes.
• Ajoutez aux sandwichs.
• Combinez avec de la viande, de l'œuf dur

ou du poisson pour faire des garnitures de
sandwichs.

• Utilisez dans les pâtes ou les salades.

Noix et graines • Mangez comme collation. 
• Utilisez comme garniture sur du pouding

ou du yogourt sans sucre ajouté.
• Moulez et mélangez dans les plats en

casserole, le pain à viande ou les
boulettes de viande et les plats à
légumes.

Crème sure • Utilisez comme condiment, dans les sauces
et les trempettes.

• Servez avec les pommes de terre et les
soupes.

Graines de lin 
moulues 
Graines de 
chia 
Germe de blé 

• Saupoudrez sur les céréales chaudes
aux grains entiers à cuisson lente.

• Ajoutez aux produits de boulangerie et
pâtisseries sains.

• Utilisez à la place de la chapelure.

Crème 
fouettée non 
sucrée 
Crème de 
table 

• Utilisez comme garniture sur du chocolat
chaud sans sucre ajouté.

• Utilisez comme trempette avec les fruits
frais.

• Utilisez comme garniture sur les desserts
peu sucrés, par exemple le Jell-OMD diète
ou le pouding.

Légumineuses 
(pois séchés, 
haricots et 
lentilles) 

• Essayer les fèves au lard ou le chili.
• Utilisez les légumineuses cuites dans

les soupes, les plats en casserole et les
pâtes.

• Utilisez l’houmous comme trempette
pour les légumes.

Viande 
Poisson 
Volaille 

• Utilisez comme plat principal.
• Ajoutez aux plats en casserole, aux soupes

et aux salades.
• Utilisez dans les sandwichs et les

omelettes.


