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LA MALADI
MALADIE
E C OEL IAQUE
Un guide pour les parents ayant
des enfants atteints de la
maladie cœ
cœliaque.

Introduction
L’Association canadienne de la maladie cœliaque (ACMC) a le plaisir de vous présenter « Grandir
avec la maladie cœliaque, » un guide de ressources pour aider les familles de jeunes enfants
atteints de la maladie cœliaque. Avec une vidéo d’accompagnement, ce guide vise à fournir des
stratégies pour aider les enfants et leur famille à naviguer dans leur cheminement après avoir reçu un
diagnostic positif de maladie cœliaque. Nous espérons que vous le trouverez utile.
L’ACMC s’est concentrée sur l’amélioration de la vie des personnes atteintes de la maladie
cœliaque et de toute sensibilité au gluten. En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré à
l’échelle nationale, l’ACMC interagit avec des particuliers, des professionnels de la santé, des
chercheurs en médecine, des fabricants et fournisseurs d’aliments, ainsi qu’avec divers organismes
gouvernementaux d’une manière qu’aucun individu ne pourrait le faire.
Le guide a été élaboré par Yulia Khayat, diététiste, avec l’aide de membres du Conseil consultatif
professionnel de l’ACMC, de la Dre Justine Turner et des diététistes Adrianna Smallwood et Shelley
Case.
Notre plus grand merci va à toutes les familles qui ont aidé à créer ce guide en partageant leurs
expériences, leurs idées et leur sagesse - votre contribution a été inestimable!
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L’ACMC compte sur des dons pour soutenir son travail qui vise à améliorer la vie des gens qui sont affectés par le gluten.
Veuillez envisager de faire un don à : https://www.celiac.ca/fr/effectuer-un-don/donner-maintenant/
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A propos de la maladie coeliaque
La maladie cœliaque (MC) est un trouble fréquent dans lequel la surface absorbante de l’intestin
grêle est endommagée par une substance appelée le gluten. Le gluten est un groupe de protéines
présentes dans le blé, le seigle, l’orge et leurs céréales croisées. Les dommages à l’intestin causés
par le gluten peuvent produire une variété de symptômes et ils empêchent le corps d’absorber des
nutriments clés tels que les protéines, les graisses, les glucides, les vitamines et les minéraux, qui
sont nécessaires à une bonne santé.
Les symptômes peuvent varier chez les personnes atteintes de MC. Les symptômes classiques
comprennent la diarrhée chronique, les douleurs abdominales, la malabsorption et la perte de poids.
Cependant, de nombreuses personnes peuvent présenter d’autres symptômes tels que l’anémie,
une fatigue extrême, des ulcères buccaux, la constipation, des anomalies des enzymes hépatiques,
l’ostéoporose, l’infertilité, des défauts de l’émail dentaire et des problèmes neurologiques. De plus,
les enfants peuvent présenter des symptômes tels qu’une petite taille, de l’irritabilité et / ou des
vomissements.
Certaines personnes atteintes de la maladie cœliaque ne présentent pas de symptômes même si
elles ont des lésions intestinales dues à la consommation de gluten. Néanmoins, il est essentiel de
prévenir la contamination croisée car ces personnes pourraient ne pas ressentir de poussée notable,
même si elles sont exposées accidentellement au gluten.
La maladie cœliaque peut-être héréditaire, à la fois chez les parents au premier et deuxième degré.
Par conséquent, si votre enfant a reçu un diagnostic de MC, vous devriez encourager tous les
membres de votre famille immédiate à subir un test de dépistage.
Le diagnostic s’effectue en deux parties :
1. Dépistage (test sanguin). Le test de dépistage de l’anticorps IgA des tissus transglutaminases
(IgA-tTG) est actuellement recommandé comme premier test de la maladie cœliaque. Les individus
doivent suivre un régime régulier (contenant du gluten) au moment du test pour obtenir un
résultat précis. Si les personnes ne consomment PAS de gluten avant le test, le résultat sera négatif
pour la maladie cœliaque même si elles peuvent en être atteintes.
2. Une biopsie du petit intestin est nécessaire pour poser un diagnostic définitif de la MC. Les
gastro-entérologues effectuent la biopsie par endoscopie. Encore une fois l’individu doit suivre un
régime contenant du gluten avant la biopsie afin d’assurer un diagnostic précis.
Traitement : Actuellement, il n’existe pas de remède permanent pour la maladie cœliaque, mais
elle peut être traitée efficacement avec un régime alimentaire sans gluten. Les personnes atteintes
de la MC doivent suivre un régime sans gluten STRICT pendant TOUTE LEUR VIE. Étant donné
que le régime alimentaire sans gluten peut être difficile et compliqué, une consultation avec une
diététiste spécialisée dans le régime sans gluten est essentielle. La maladie cœliaque étant une
maladie chronique, un suivi régulier à long terme avec un pédiatre (ou votre médecin de famille) et
une diététiste est fortement recommandé.
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La base d ’ un regime alimentaire sans gluten
Le gluten est un nom général pour des protéines spécifiques présentes dans certains grains.
Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, la consommation de gluten dans le blé,
le seigle et l’orge provoque une réaction immunitaire qui endommage l’intestin et empêche
l’absorption des nutriments essentiels.
Les enfants et les adultes atteints de la maladie cœliaque doivent être vigilants pour identifier
les sources cachées de gluten et les contaminations croisées possible dans les produits
alimentaires. C’est pourquoi ils doivent toujours lire les étiquettes très attentivement.
Aliments qui contiennent du gluten
Amidonnier
Avoine***
Blé dur*
Blé hydrolysé*
Épeautre*
Extrait d’orge malté
Farro*
*

Fécule de blé
Germe de blé
Freekeh* (blé vert)
Kamut*
Malt **
Malt d’orge

Orge
Orge maltée
Petit épeautre*
Protéine de blé hydrolysé
Saveur d’orge maltée
Semoule

Sirop de malt**
Son d’avoine***
Son de blé
Triticale
Vinaigre de malt **

Variétés de blé. ** Dérivés de l’orge. *** L’avoine pure, sans gluten et non contaminée est sans danger.
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Sources cachees de gluten

1. BONBONS

3. CHARCUTERIES

4. PRODUITS LAITIERS

Surtout avec
gaufres,
bretzels
ou biscuits

Les saucisses
peuvent
contenir des
sources de gluten
comme agents de
remplissage

Yogourts avec
granola ou pâte à
biscuits et certaines
sauces et tartinades
au fromage

5. CROUSTILLES

6. SAUCES

7. SOUPES

8. MÉLANGES D’ÉPICES

Parfois aromatisées avec
des assaisonnements
contenant du
vinaigre de
malt ou de
l’amidon de blé

Telles : soja,
teriyaki,
vinaigre de
malt et
marinades

Parfois épaissies avec Peuvent contenir du
de la farine de blé
blé ou des
ingrédients à
base d’orge
comme agents
auxiliaires

La réglisse
peut contenir
de la farine
de blé

2. BARRES DE
CHOCOLAT

Pour obtenir plus d’informations et des conseils sur le régime alimentaire sans gluten, visitez notre site Web :
https://www.celiac.ca/fr/vivre-sans-gluten/diagnostic-recent/
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Eviter la contamination croisee
Voici quelques conseils sur la façon d’éviter la contamination croisée des aliments sans gluten dans
une cuisine où d’autres membres de la famille consomment des aliments contenant du gluten :
•

Consacrer une partie de la surface de travail à la préparation des aliments sans gluten, ou
s’assurer que la surface soit bien nettoyée avant de les préparer.

•

Se servir d’une planche à découper distincte pour préparer les aliments sans gluten.

•

Utiliser un grille-pain différent pour votre enfant ou utiliser un four grille-pain dont la grille peut
s’enlever et être nettoyée avant d’être utilisée pour les aliments sans gluten.

•

Lors de la préparation de plusieurs sandwichs, faire ceux sans gluten avant les autres.

•

Utiliser des ustensiles propres et éviter les « trempettes doubles. » Utiliser des contenants séparés
pour le beurre, la margarine, le beurre d’arachide et les condiments qui ne contiennent pas de gluten.

•

Dans le cas des desserts, faire d’abord ceux qui sont sans gluten. Tout emballer et ranger
soigneusement avant de préparer des desserts qui contiennent de la farine avec gluten.

Qu’est-ce que la sensibilité au gluten non cœliaque (SGNC)?
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•

Ce terme est utilisé pour décrire l’état clinique d’individus présentant des symptômes quand ils
consomment du gluten et qui se sentent mieux lorsqu’ils suivent un régime alimentaire sans gluten.

•

Plusieurs symptômes de la SGNC sont similaires à ceux de la maladie cœliaque, mais les individus
avec SGNC ne présentent pas de dommages au niveau des villosités intestinales.

•

À l’heure actuelle, il n’existe pas de test pour diagnostiquer la SGNC. Il est donc important
d’exclure la maladie cœliaque avant de poser un diagnostic de SGNC.

•

Un régime alimentaire sans gluten NE devrait PAS être entamé avant d’avoir exclu la maladie cœliaque.

•

Les individus devraient consulter un diététiste ayant une expertise avec le régime alimentaire
sans gluten.

Faire les courses sans gluten
Apprendre quels ingrédients et aliments sont sans danger pour votre enfant et où trouver des
aliments sans gluten peuvent sembler compliqués au début. Heureusement, cela devient plus facile
avec le temps. Les informations ci-dessous, sur la façon de lire les étiquettes, vous aideront à faire
des achats sans gluten en toute sécurité.

Lire les etiquettes
Lire les étiquettes chaque fois que vous faites des
courses est très important puisque les ingrédients dans
les produits peuvent changer sans avertissement. Dans
le doute, communiquer avec la compagnie pour obtenir
des clarifications.
La réglementation actuelle en matière d’étiquetage des
aliments au Canada exige que les fabricants identifient
les allergènes, les sources de gluten ou les sulfites
ajoutés sur les étiquettes des aliments préemballés et
vendus au Canada. Les allergènes sont répertoriés soit
dans la liste des INGRÉDIENTS, soit dans l’énoncé
CONTIENT OU PEUT CONTENIR.
Pour savoir si un produit contient du gluten, commencez
par l’énoncé CONTIENT/PEUT CONTENIR. Si vous voyez
blé, seigle, orge, avoine ou gluten dans cet énoncé, le
produit DOIT ÊTRE ÉVITÉ.
Si l’énoncé CONTIENT/PEUT CONTENIR ne mentionne
pas de blé ou de grains contenant du gluten, le produit
convient à un régime alimentaire sans gluten.
S’il n’y pas d’énoncé CONTIENT/PEUT CONTENIR
vérifiez la liste des INGRÉDIENTS. Si elle contient du
blé, du seigle, de l’orge ou de l’avoine, le produit
est À ÉVITER. Si aucun ingrédient contenant du gluten
n’apparaît dans la liste, le produit convient à un régime
alimentaire sans gluten.
L’appellation SANS GLUTEN est différente de SANS
BLÉ parce que cette dernière peut contenir du seigle,
de l’orge ou de l’avoine.
Si la liste des ingrédients contient de L’AVOINE, vous
pouvez présumer qu’elle est contaminée au gluten, sauf
s’il est mentionné AVOINE SANS GLUTEN. Certains
produits avec avoine sans gluten portent le logo
Gluten-Free Certification Program (GFCP) sur leur emballage.

Ingrédients : Farine, sucre,
huile de tournesol partiellement
hydrogénée, petit lait, albumine
liquide, sel, vanille, saveur naturelle.
Contient : Blé, lait, œufs.

Ingrédients : Farine (de blé), sucre,
huile de tournesol partiellement
hydrogénée, petit lait (lait),
albumine liquide (œuf), sel, vanille,
saveur naturelle.

Astuces de
parents
« Nous lisons toutes les
étiquettes surtout lorsque
nous achetons de nouveaux
produits ou des produits que
nous ne connaissons pas. Les
produits qui portent le logo
GFCP de l’ACMC sont sûrs et
nous facilitent la vie sans avoir
à nous soucier de la sécurité. »
(Marta G., Alberta)

Pour en savoir plus sur la mention PEUT CONTENIR visitez :
https://www.celiac.ca/fr/expert-feature-fr/
*

5

Conseils economiques pour les aliments SG
Plusieurs produits sans gluten coûtent plus cher que les produits avec gluten, ce qui peut
augmenter les factures d’épicerie. Les conseils suivants vous aideront à économiser lors de vos
achats de produits sans gluten :
•

Planifiez vos repas hebdomadaires pour être en mesure de vous concentrer sur ce que vous voulez acheter,
ainsi que la quantité. Faire participer votre enfant au processus de prise de décision concernant les repas
en famille est très stimulant et peut également augmenter sa volonté d’essayer de nouveaux aliments.

•

Consultez les circulaires des supermarchés, les sites Web de produits sans gluten et abonnez-vous
aux bulletins d’information pour recevoir des mises à jour sur les ventes et les promotions.

•

Gardez votre pain sec! Faites-en des croûtons à ajouter aux soupes et aux salades ou de la
chapelure pour enrober le poulet ou le poisson.

•

Choisissez des ingrédients naturellement sans gluten comme le riz, le maïs, les légumineuses
(haricots secs, pois, lentilles*), les pommes de terre, les patates douces et les ignames.

•

Faites vos propres produits de boulangerie (pains, gâteaux, biscuits, muffins, etc.) en utilisant des
farines sans gluten au lieu d’acheter des produits préparés et plus coûteux.

•

Lorsque des pains, petits gâteaux ou autres aliments sans gluten sont mis en vente, envisagez
d’en acheter des quantités supplémentaires et congelez-les si nécessaire.

Ces aliments sont naturellement sans gluten. Cependant, en raison du risque de contamination croisée avec des céréales
contenant du gluten, recherchez la mention « sans gluten » sur ces produits. Lorsque vous achetez des légumineuses (haricots secs,
pois, lentilles), placez-les sur une plaque à biscuits pour retirer les grains, les brindilles ou les cailloux. Lavez bien et égouttez les
légumineuses avant de les faire cuire.
*

Astuces de parents
« Au lieu d’acheter des substituts, nous
essayons de nous en tenir aux aliments
qui sont naturellement sans gluten; il
est facile de préparer un repas avec des
fruits, des légumes, de la viande, du
poisson, des produits laitiers, des œufs,
des haricots, etc. »
(Mary D., ON)
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« Nous n’achetons pas de nourriture en
vrac car le risque de contamination croisée
est trop élevé. Même si la nourriture est
étiquetée comme sans gluten, elle pourrait
avoir été contaminée par les cuillères utilisées
dans d’autres récipients. »
(Marta G., AB)

Sources de gluten non alimentaires
Le gluten ne se trouve pas seulement dans les aliments. Assurez-vous de connaître les autres sources
potentielles de gluten que votre enfant pourrait rencontrer :
•

Certains médicaments et suppléments alimentaires peuvent contenir du gluten. Consultez un
pharmacien avant d’en administrer à votre enfant.

•

Les matériaux de bricolage utilisés dans les garderies, les écoles et les cours d’art sont une autre
source potentielle de gluten. La pâte à modeler, le papier mâché et le « slime » à base de farine,
ainsi que d’autres matériaux artisanaux à base alimentaire, comme les pâtes ou les céréales, peuvent
contenir du gluten et présenter un risque d’exposition pour un enfant atteint de la maladie cœliaque.

Marissa C., dont la fille est atteinte de la maladie cœliaque, partage sa recette de pâte à modeler
sans gluten :

Pate a modeler sans gluten
Ingrédients :

•

½ tasse de farine de riz blanc

•

½ tasse de fécule de maïs

•

½ tasse de sel

•

2 c. à thé de crème de tartre

•

1 tasse d’eau

•

1 c. à thé d’huile à cuisson

•

Colorant alimentaire (facultatif)

Directives :

Faire cuire tous les ingrédients en remuant
constamment, jusqu’à l’obtention d’une pâte
ferme. Pétrir sur du papier parchemin jusqu’à
obtenir une texture de pâte à modeler.
Pour obtenir plus d’information sur la prévention des
contaminations croisées, visitez le site Web de l’ACMC :
https://www.celiac.ca/fr/vivre-sans-gluten/diagnostic-recent/
*
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Prevenir les carences nutritionnelles
S’il est essentiel pour votre enfant de suivre un régime alimentaire sans gluten, il est tout aussi important
de veiller à ce qu’il obtienne une grande variété de nutriments pour une croissance et un développement
appropriés. La plupart des farines, pains, pâtes, céréales pour déjeuner et produits de boulangerie sans gluten
disponibles en Amérique du Nord contiennent souvent moins de vitamines, de minéraux et de fibres que
les produits contenant du gluten qu’ils remplacent. Les carences en fer et en calcium sont fréquentes chez
les personnes nouvellement diagnostiquées avec la maladie cœliaque. Certaines peuvent également avoir
une carence en acide folique, en vitamine D, en vitamine B12 et autres nutriments. Ce qui suit comprend
des informations nutritionnelles sur les nutriments clés et des recommandations sur la façon de les ajouter à
l’alimentation de votre enfant.
Le fer est un minéral qui facilite le transport de l’oxygène vers toutes les parties du corps. Les sources
animales de fer (fer héminique) comprennent la viande, le poisson et la volaille. Quelques exemples de sources
végétales de fer (fer non héminique) sont les légumineuses (haricots secs, pois, lentilles), les noix, les graines,
les raisins secs, les pois verts et les épinards. Le fer non héminique n’est pas absorbé aussi efficacement que le
fer héminique, mais la vitamine C peut en améliorer l’absorption. Des exemples d’aliments riches en vitamine
C sont les fraises, les oranges, les kiwis, les tomates, les poivrons et le brocoli. Essayez d’associer des noix avec
une orange ou d’ajouter des fraises à une salade d’épinards pour maximiser l’absorption du fer
Le calcium est un minéral qui aide à construire et à maintenir des os et des dents solides. Les aliments riches
en calcium comprennent le lait, le yogourt, le fromage, les boissons non laitières enrichies, les sardines et le
saumon en conserve (avec arêtes), le tofu enrichi en sulfate de calcium et le jus d’orange enrichi. La vitamine
D aide à l’absorption du calcium, alors assurez-vous que votre enfant en consomme suffisamment. Un apport
insuffisant en calcium et en vitamine D peut entraîner des problèmes de santé osseuse.
Le folate (acide folique) est une vitamine B soluble dans l’eau et essentielle à la formation des globules
rouges et à la santé cardiovasculaire. De bonnes sources de folate se trouvent dans le brocoli, les asperges, les
betteraves, le jus d’orange, les graines de tournesol et les légumineuses (haricots secs, pois, lentilles).
La vitamine B12 aide à fabriquer des cellules sanguines saines et elle maintient le bon fonctionnement du système
nerveux. On la trouve dans la viande, le poisson, la volaille et les œufs ainsi que dans les produits laitiers.
Les fibres font partie des produits végétaux que le corps ne peut pas facilement digérer ou absorber. Il existe
deux types de fibres : solubles et insolubles. Les fibres insolubles favorisent de bonnes habitudes intestinales
et les fibres solubles aident à réduire le cholestérol sanguin et à contrôler la glycémie. Le régime sans gluten
est souvent pauvre en fibres alimentaires car les sources typiques de fibres se trouvent le plus souvent dans les
céréales contenant du gluten. Cependant, il existe une variété de sources de fibres sans gluten telles que les
fruits et légumes, le quinoa, le sarrasin, le riz brun, l’avoine SG, le son de maïs, les légumineuses (haricots secs,
pois, lentilles), les noix et les graines (chia, lin, chanvre, citrouille, sésame).
Âge

Fibres (g)

Calcium (mg)

Fer (mg)

Vitamine B12 (mcg)

Filles et garçons : 1 à 3 ans

19

700

7

0,9

150

Filles et garçons : 4 à 8 ans

25

1000

10

1,2

200

Garçons : 9 à 13 ans

31

1300

8

1,8

300

Filles : 9 à 13 ans

26

1300

8

1,8

300

Garçons : 14 à 18 ans

38

1300

11

2,4

400

Filles : 14 à 18 ans

26

1300

15

2,4

400

Pour plus d’informations sur la prévention des carences nutritionnelles, visitez le site Web de l’ACMC à:
https://www.celiac.ca/living-gluten-free/diet-nutrition/get-nutrients-into-your-gf-diet/
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Folate (mcg)

Cuisiner sans gluten
Faire vos propres produits de boulangerie sans gluten peut être plus économique que d’acheter
des produits préparés, tout en vous offrant une plus grande variété et des options plus saines. De
plus, cela peut être une activité éducative amusante à faire avec votre enfant. La cuisson avec une
pâte sans gluten peut cependant être délicate. Le gluten fournit une structure et l’élasticité et sans
lui, la pâte peut être difficile à rouler et à façonner, et vos aliments cuits au four peuvent devenir
trop denses et friables. Dans son livre, Gluten Free: The Definitive Resource Guide, Shelley Case,
diététiste et spécialiste de la maladie cœliaque et du régime alimentaire sans gluten, fournit une
variété de conseils pour une cuisson sans gluten. Voici quelques-unes de ses suggestions :
•

Parce que c’est le gluten de la farine de blé qui produit une pâte élastique et qui la fait lever,
les produits de boulangerie sans gluten nécessitent souvent plus d’agents levants (p. ex., levure
chimique, bicarbonate de soude, œufs) que les produits à base de farine de blé pour obtenir un
produit final similaire.

•

Pour éviter l’effritement, la plupart des produits de boulangerie sans gluten nécessitent l’ajout
d’une très petite quantité de gomme de xanthane ou de guar. Ajoutez la gomme de xanthane ou
de guar aux ingrédients secs, car ces gommes ne se mélangeront pas à l’eau. Pour chaque tasse
de farine sans gluten, utilisez 1 cuillère à thé de gomme pour le pain et ½ à ¾ de cuillère à thé
pour les autres produits de boulangerie.

•

Pour améliorer la saveur des produits de boulangerie sans gluten, ajoutez des pépites de
chocolat, des fruits secs (p. ex., abricots, canneberges ou raisins secs), des fruits et des légumes
frais (p. ex., compote de pommes, banane, citrouille, carotte râpée ou courgette) et des noix.

•

La cassonade, le miel ou la mélasse donnent plus de saveur que le sucre blanc. La quantité de
liquide dans la recette doit être réduite si vous remplacez le sucre par du miel ou de la mélasse.
Pour chaque tasse de sucre, utilisez ¾ de tasse de miel ou de mélasse et réduisez le liquide de ¼
de tasse.

•

Façonner la pâte (par exemple pour des gressins, petits pains ou pains) fonctionne mieux avec
des mains très humides ou une spatule ou une cuillère huilée.

•

Laisser reposer la pâte à gâteau et à muffins sans gluten pendant 10 à 15 minutes à température
ambiante avant la cuisson donne une meilleure texture aux produits. Aussi, laissez reposer la pâte
à crêpes pendant 10 à 15 minutes avant de la faire frire.

•

Les produits sans gluten cuits dans des moules en métal de couleur claire brillante (gris et non
noirs), cuisent et dorent plus uniformément que dans des moules foncés qui peuvent laisser les
bords trop croustillants et trop dorés.

•

Lors de la préparation d’un gâteau au chocolat ou de brownies sans gluten, graisser le moule et
l’enfariner avec du cacao pour qu’ils ne collent pas.
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Recettes sans gluten
Nous avons demandé aux parents d’enfants atteints de la maladie cœliaque de partager leurs
recettes préférées afin de vous aider à faire la transition vers la cuisine sans gluten.

Tacos avec guacamole
maison

Astuces de
parent s

(Stephanie S., C.-B.)

•

1-2 tasses de tomates fraîches
coupées en dés

•

1 lb (454 g) de bœuf haché maigre

•

2 tasses de laitue iceberg
déchiquetée

•

1 paquet d’épices à tacos SG

•

1 paquet de coquilles à tacos SG

•

½ tasse de fromage cheddar râpé

Le guacamole :
•

2 avocats

•

1 c. à soupe de jus de citron vert

•
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•

1 petite gousse d’ail hachée finement

•

¼ c. à thé de cumin

•
•

Mini-pains de viande
(Mary D., Ontario)

•

2 lb (900 g) de bœuf haché

•

3-4 œufs

•

1 tasse de chapelure SG

•

3 c. à soupe de sauce
Worcestershire SG

1 oignon vert coupé en dés

•

12 c. à soupe de cassonnade

Sel et poivre au goût

•

Ketchup

/ tasse de coriandre hachée

Directives pour la garniture à la viande :
Cuire le bœuf haché à feu moyen-vif dans
une poêle, égoutter tout excès de gras,
ajouter le mélange d’assaisonnement et ¾
tasse d’eau, réduire le feu et laisser mijoter.
Remuer de temps en temps.
Directives pour le guacamole :
Écraser les avocats avec une fourchette
jusqu’à obtenir une texture lisse. Bien
mélanger tous les ingrédients.
Chauffer le four à 350 ° F et cuire les coquilles
de tacos sur une plaque pendant 8 minutes.
Garnir au goût. Donne 4 à 5 portions.
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“Les pizzas avec galette de
riz sont
toujours amusantes comm
e collation
rapide à préparer. Galette
de riz
avec sauce tomate sans glu
ten et
mozzarella. Placer au four
grille-pain
pendant environ 30 secon
des. ”
(Tony S., Ontario)

Directives :
Mélanger tous les ingrédients à la main.
Façonner 12 boulettes et les déposer
dans un moule à muffin graissé.
Saupoudrer 1 c. à soupe de cassonnade
sur chaque mini-pain de viande, puis
ajouter du ketchup.
Cuire à 425 ° F de 20 à 30 minutes.

Brownies aux haricots noirs
(Dragana V., Ontario)

Crepes sans gluten
(Angela V., Ontario)

1 bte (561 ml) de haricots noirs
bien rincés et égouttés

•

¾ tasse de lait

•

1 œuf

•

3 œufs

•

1 c. à thé de sucre

•

¼ tasse d’huile de noix de
coco ou végétale

•

1 c. à thé de vanille

•

½ tasse de miel

•

2 c. à thé d’huile végétale

•

1 c. à soupe d’extrait de vanille

•

1 tasse de farine tout usage sans gluten

•

•

3 c. à thé de poudre à pâte
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•

1 c. à thé de poudre à pâte

•

Un peu de cannelle sans gluten

•

½ c. à thé de bicarbonate de soude

•

½ tasse de graines de chanvre
décortiquées

•

/ tasse de cacao tamisé

Directives :
Placer tous les ingrédients dans un
mélangeur ou un robot culinaire et
mélanger jusqu’à obtenir une texture
liquide et sans grumeaux. Verser dans un
moule à gâteau ou dans des caissettes en
papier dans un moule à muffins.

Directives :
Battre le lait et les œufs à l’aide d’un fouet.
Toujours en battant, ajouter le sucre et la
vanille. Incorporer la farine, la poudre à pâte
et la cannelle et bien mélanger.
Verser une petite quantité de pâte dans
une poêle huilée et faire cuire des deux
côtés jusqu’à ce que les crêpes soient bien
dorées.

Préchauffer le four à 350 °F et cuire de 25
à 30 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent
inséré au centre ressorte propre.
Laisser refroidir pendant 10 minutes.
Retirer du moule et laisser refroidir
complètement. Couvrir et réfrigérer toute
la nuit. Je trouve qu’ils sont meilleurs
froids. Peuvent être servis avec de la
crème fouettée ou glacée.
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Boite a lunch
Préparer un lunch que votre enfant voudra bien manger est un défi pour presque tous les parents durant
l’année scolaire! Cela devient encore plus difficile lorsque le repas doit non seulement être sans gluten,
mais intéressant et savoureux pour que l’enfant ait envie de le manger.
Ce sujet revient fréquemment sur la page Facebook de l’ACMC, où les parents recherchent des idées de
repas. Voici quelques conseils de certains de nos parents créatifs.
Les boîtes à bento (à compartiments), originaires du Japon, sont des boîtes contenant plusieurs petites
sections dans lesquelles vous rangez les aliments. Elles sont idéales pour emballer des repas sans gluten.
Vous ne trouvez pas de boîte à bento? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez acheter des contenants avec
des compartiments pour contenir différents aliments. Seaneen W. suggère d’empiler de plus petites
boîtes dans un grand contenant pour garder les aliments rangés en toute sécurité. Les aliments peuvent
également être placés dans des moules à muffins en silicone pour séparer les choses, ajoute Kate F.
Il existe de nombreuses options pour remplir la boîte à lunch de votre enfant. Les fruits, les légumes, les
œufs durs, le fromage, les charcuteries SG, le yogourt, le pudding, le fromage cottage, les bretzels SG, les
produits SG faits maison ou achetés en magasin (p. ex., muffins, biscuits et barres nutritives) sont des options
populaires. Une charcuterie SG peut être enroulée autour de cornichons ou de fromage ou simplement roulée
étroitement pour tenir dans la boîte. L’avantage des boîtes à bento est que de petites portions de plusieurs
aliments différents peuvent être offertes. Au fur et à mesure que votre enfant grandit et est prêt pour des
portions plus importantes, des contenants plus grands peuvent être utilisés. Certains enfants veulent des repas
qui ressemblent à des repas commerciaux, comme ceux que leurs amis apportent. Nina M. recommande
d’utiliser une boîte à bento avec des contenants ronds et carrés, idéaux pour emballer un repas sans gluten
composé de fromage, de pepperoni sans gluten et de craquelins.
Corrine B. dit que les crêpes sont un repas sans gluten populaire auprès des enfants. Elles peuvent
remplacer le pain d’un sandwich ou être mangées avec du sirop d’érable ou de la confiture.
Participer à la journée du hot-dog ou de la pizza est très important pour les enfants. Il vaut mieux envoyer
une version sans gluten de ces aliments plutôt que de demander à l’école de fournir des équivalents.
Pensez à demander à l’école la permission pour que votre enfant réchauffe sa pizza SG au micro-ondes.
Une autre suggestion consiste à emballer les hot-dogs SG cuits, dans un thermos, avec les pains SG et les
garnitures de son choix, afin que votre enfant ne se sente pas exclu de ces événements.
Le plus important est peut-être de parler à votre enfant de ce qu’il veut manger à l’heure du dîner.
Tentez de découvrir ce que ses amis apportent à manger. Certains enfants veulent manger rapidement
pour pouvoir passer du temps dans la cour de l’école; d’autres veulent chaque jour de nombreux types
d’aliments différents. Si votre enfant veut prendre le même repas chaque jour, ce n’est pas grave. Les
enfants sans restriction alimentaire le font souvent aussi.

Les idees de votre famille :
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Travailler avec les enseignants
La plupart des parents d’enfants atteints de la maladie cœliaque trouvent qu’il est important de rencontrer
individuellement chaque enseignant pour discuter des besoins de leur enfant. Si vous ne pouvez pas le faire
avant la rentrée, essayez d’organiser une réunion le plus tôt possible dans l’année scolaire.
Souvent, le niveau de coopération que vous obtiendrez de l’école sera déterminé par votre capacité à
naviguer dans sa bureaucratie. N’oubliez jamais de traiter les personnes à qui vous parlez avec respect.
Lorsqu’elles signalent des règles qui ne fonctionnent pas pour votre enfant, essayez de comprendre
comment et pourquoi les règles ont été mises en place, et communiquez avec la personne qui est
vraiment responsable d’un problème précis.
Il peut être très utile de fournir aux enseignants une liste écrite des besoins de votre enfant, que vous
pouvez examiner avec eux en personne et à laquelle ils pourront se référer plus tard au besoin. Cette liste
est conçue pour un jeune enfant et bien que celle de votre enfant puisse être différente en fonction de
son âge ou d’autres circonstances, la plupart des listes comprendront des points similaires à ceux-ci :
• Votre enfant ne doit manger et boire que les aliments et les breuvages que vous lui fournissez.
•

Votre enfant et toute autre personne qui touche des aliments avec gluten doit se laver les mains
avec du savon et de l’eau avant de toucher aux aliments SG. Les désinfectants à base d’alcool ne
neutralisent pas le gluten. Se frotter les mains avec du savon et de l’eau est nécessaire.

•

Les bureaux ou tables doivent être lavés avant de manger. Si cela n’est pas possible, la nourriture
de votre enfant doit être placée sur des essuie-tout ou des serviettes en papier que vous
fournissez pour éviter toute contamination croisée accidentelle.

•

Lorsque d’autres personnes mangent des aliments contenant du gluten, il faut veiller à ce que
votre enfant qui mange sans gluten n’entre pas en contact avec ces aliments. Avec de très jeunes
enfants, cela peut nécessiter un surveillant de table.

•

La pâte à modeler et le papier mâché contiennent du gluten. Vérifiez les autres fournitures
d’artisanat pour les ingrédients contenant du gluten. Votre enfant doit utiliser des gants (que vous
fournissez) lors de la manipulation de ces fournitures. Selon l’âge de votre enfant, vous devrez
peut-être fournir des versions sans gluten de ces fournitures.

•

Toute personne qui surveille votre enfant (p. ex., enseignants suppléants, surveillants dans la
salle à manger et dans la cour, bibliothécaires, accompagnateurs lors des sorties, etc.) doit être
informée de la situation de votre enfant.

•

Vous devez être averti par l’enseignant chaque fois qu’il y a un incident où votre enfant est
exposé au gluten.

Pour télécharger le guide destiné aux enseignants (en anglais), aller à :
http://celiac.ca/pdfs/celiac%20disease%20guide%20for%20teachers.pdf

Intimidation liee a l’alimentation

Ceci est malheureusement une préoccupation pour les enfants dès les premières années scolaires et
tout au long du secondaire. Envisagez de parler à votre enfant de la façon de réagir à l’intimidation
alimentaire avant qu’elle ne se produise. Certaines familles élaborent des plans pour que l’enfant (y
compris un plan d’action à suivre pour la classe, la salle à manger ou la cour) se rende à l’infirmerie
de l’école ou au bureau du principal s’il est victime d’intimidation. Expliquez à votre enfant que
l’intimidation n’est pas correcte et assurez-lui que les responsables de l’école sont là pour aider à
résoudre la situation. La plupart des écoles ont des politiques pour lutter contre l’intimidation, que
vous pouvez obtenir auprès du bureau de l’école ou sur son site Web.
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Gerer les situations sociales
La nourriture fait partie intégrante de nos vies. Elle est présente à presque tous les endroits où votre enfant
se rend et dans les activités auxquelles il participe à l’école, à la garderie, au camp de jour, au terrain de
jeu, durant les soirées pyjama et les fêtes de ses amis. Ces situations peuvent présenter un défi lors de la
transition vers un régime alimentaire sans gluten et peuvent nécessiter une planification, une négociation et
un plaidoyer. Nous avons demandé aux parents de partager leurs expériences en matière d’adaptation aux
situations sociales courantes où les enfants sont exposés à des aliments contenant du gluten.
Écoles et garderies : « Ma fille participe à un programme préscolaire à temps partiel et la première chose
que j’ai faite a été de fournir aux enseignants une copie imprimée de « La maladie cœliaque : qu’est-ce que
c’est? » du site Web de l’ACMC pour les informer de ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas manger, » dit Kirsten
G., de la Colombie-Britannique, mère d’une enfant de trois ans, récemment diagnostiquée avec la maladie
cœliaque. « Je prépare des petits gâteaux sans gluten pour que l’école les congèle et les ait sous la main
lorsqu’il y a des anniversaires ou des événements spéciaux. Pour l’Halloween, elle a apporté des friandises SG
et les a partagées avec ses amis. Quand il y a des pizzas, j’apporte une pizza SG surgelée pour ma fille afin
qu’elle ne soit pas en reste. Tant que les parents travaillent avec les enseignants pour les informer, je pense
qu’il est facile pour ma fille d’être incluse et de se sentir tout à fait normale dans ce genre de situations. »
« Les choses que nous jugeons importantes de souligner aux enseignants comprennent le fait de garder la
zone de l’enfant propre (laver sa table avant de manger) et de s’assurer que tout le monde est conscient des
effets de la contamination croisée. Plus important encore, les enseignants ne devraient pas donner à l’enfant
des aliments qui n’ont pas été approuvés au préalable par le parent », souligne Stephanie S., de la ColombieBritannique, mère d’un enfant de sept ans atteint de la maladie cœliaque.
Marta G., de l’Alberta, qui a un fils de 10 ans, diagnostiqué à l’âge de deux ans, partage des façons de faire
des ajustements à l’école : « Nous donnons toujours des aliments SG emballés à son professeur, comme des
biscuits et des muffins, pour qu’il les garde dans sa classe. Quand il y a une fête, il peut les manger. Au service
de garde, nous avons apporté un grille-pain à utiliser uniquement pour le pain SG de notre enfant. Lorsqu’il
était à la maternelle, nous avons demandé à l’école d’acheter de la pâte à modeler sans blé, pour qu’il n’en
ingère pas en mettant ses doigts dans sa bouche. Nous avons également imprimé la brochure de l’ACMC*
destinée aux enseignants pour la remettre à son enseignant et à la direction de l’école. »
Disponible (en anglais) sur le site Web de l’ACMC à :
http://www.celiac.ca/fr/maladies-induites-par-le-gluten/brochures/
*

Fêtes : « Il est important de laisser l’enfant socialiser en assistant aux fêtes d’enfants, » déclare Iram A., de
Terre-Neuve, mère d’un enfant de 10 ans atteint de la maladie cœliaque.
« L’éducation des parents et des enfants est essentielle. Les parents doivent apprendre à plaider et adopter
l’habitude d’envoyer la nourriture de leur enfant lors d’une fête. Un courriel ou un appel à l’attention de l’hôte
peut aider, pour éviter les malentendus liés au fait que votre enfant apporte sa propre nourriture, » suggère Barbara
A., une mère en Colombie-Britannique dont la petite fille de cinq ans a été diagnostiquée à l’âge d’un an.
Préparer, glacer et congeler un lot de petits gâteaux à l’avance est une stratégie suivie par Mary D., de
l’Ontario. « Nous en sortons un avant chaque fête d’anniversaire et ils sont toujours parfaits au moment où le
gâteau d’anniversaire est servi. »
« Nous nous assurons que notre fils mange un peu avant les fêtes pour qu’il n’arrive pas trop affamé et qu’il
saute sur la pizza ou les pépites de poulet avec gluten, » raconte Vincent C., du Québec. « Nous lui donnons
de la nourriture d’appoint, comme des bâtonnets de fromage, du maïs soufflé ou des nachos au cas où les
collations ne seraient pas SG, pour qu’il ne se sente pas exclu. »
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Conseils : Voyager et manger au restaurant
« Nous n’avons pas laissé la maladie cœliaque nous priver de voyager. Nous avons un document sur la
nourriture et la maladie cœliaque, traduit dans plusieurs langues, et lorsque nous nous asseyons dans
un restaurant à l’étranger, nous demandons au serveur de le lire et de le montrer au chef. Le personnel
semble le prendre davantage au sérieux s’il est plastifié. Jusqu’à présent, tout le monde a été très
compréhensif, » déclare Teri S., de l’Alberta, mère d’un garçon de huit ans atteint de MC.
Si vous prenez un long vol, vous devez demander un menu SG lors de la réservation de vos billets en
ligne. À ce sujet, Marta G. recommande d’appeler la compagnie aérienne la veille du vol pour confirmer la
commande.
« Lors d’un voyage, même si nous avions demandé le menu SG, ils ne l’avaient pas, et une fois que vous
êtes dans l’avion, vous ne pouvez rien faire. C’est pourquoi nous apportons toujours des collations pour
notre fils, ainsi qu’une lettre de son gastroentérologue pédiatre, expliquant qu’il est cœliaque et qu’il suit
un régime alimentaire SG, juste au cas où nous aurions un problème pour apporter de la nourriture dans
l’avion. »
« Soyez prêt à vérifier ou à poser des questions sur les options de repas SG avant de partir, » recommande
Cindy G., de l’Alberta. « Nous ne voyageons pas encore en formule tout inclus à cause des buffets.
Nous appelons plutôt à l’avance dans les hôtels pour planifier des menus SG pour notre fille et jusqu’à
maintenant, cela a été formidable. »
Stephanie S., de la Colombie-Britannique, aime les vacances en famille, mais dit que cela nécessite des
recherches supplémentaires. « Il est toujours plus facile pour nous de rester dans un endroit avec une
cuisine plutôt que de devoir manger à l’extérieur à chaque repas. Je fais le plein de barres protéinées et
de collations SG pour ne jamais me retrouver sans nourriture en cas de retard. Cependant, il est beaucoup
plus facile maintenant qu’il y a quelques années de trouver des collations SG dans les aéroports. Je
recherche des restaurants avant de partir pour m’assurer qu’il y aura des endroits adéquats pour manger.
Nous apportons également des céréales afin de pouvoir prendre un déjeuner simple et sûr. »
« Appelez à l’avance avant d’aller manger au restaurant, » suggère Kate B, de la Colombie-Britannique,
mère d’un enfant de sept ans atteint de la maladie cœliaque. « Demandez-leur s’ils ont des aliments sans
gluten sur le menu. Dites-leur que vous appelez parce que votre enfant a la maladie cœliaque. Nous
constatons que les gens répondent plus favorablement à cette question lorsqu’il s’agit d’un enfant. Vérifiez
s’ils ont une friteuse séparée pour des aliments comme les frites. Ainsi, vous saurez rapidement s’ils
connaissent la maladie cœliaque ou non. »
« Il est normal de se sentir dépassé et perdu au début, mais cela s’améliore avec le temps. Un parent
organisé et un bon système de soutien font toute la différence lors des rassemblements sociaux. La
planification est de mise pour les repas au restaurant et les vacances, mais c’est possible », rassure Pamela
P., de Québec
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L ’ engagement de votre enfant
Impliquer votre enfant de différentes manières
pour gérer son état est utile dans le processus
d’adaptation. Apprendre à votre enfant à
reconnaître les logos et les énoncés sans
gluten sur les emballages alimentaires, ainsi
que les compétences de base en matière
d’autoreprésentation, peut être très stimulant et
favoriser un plus grand sentiment d’indépendance
et de confiance en soi. Voici le point de vue des
parents sur la façon d’engager efficacement les
enfants à gérer leur maladie cœliaque :

Notez les facons dont votre
enfant peut s ’ engager :

« Faites participer votre enfant à la résolution
de problème chaque fois que vous le pouvez, »
conseille Julie W., mère d’un enfant de sept ans et
d’un enfant de cinq ans, tous deux atteints de la
maladie cœliaque. « Votre enfant doit apprendre
par l’expérience à surmonter les défis de la vie
dans un monde rempli de gluten. Il est plus
avantageux de reconnaître les défis que de les
minimiser, de les ignorer ou de les éviter. Peutêtre pouvez-vous trouver une solution ou une
alternative ensemble. »

3.

Notre fille nous a dit un jour que tous les jours,
des enfants lui proposaient des aliments ou des
friandises qu’elle ne peut pas manger ou ne savait
pas si elle pouvait manger. Elle a dû s’habituer à
dire « non, merci » à des choses qu’elle aimerait
pouvoir manger et à être assez courageuse pour
dire « je ne peux pas manger de gluten et je ne
sais pas s’il y en a dans ces friandises. » Elle doit
expliquer aux autres pourquoi elle mange des
choses différentes. Elle préfère ne pas dire qu’elle
a la maladie cœliaque, mais elle dit : « je suis sans
gluten, donc je ne peux manger que certaines
choses, » raconte Kate B., de la ColombieBritannique, mère d’une enfant de sept ans,
diagnostiquée il y a quatre ans.
« Ma fille vient aux rendez-vous chez la diététiste
et elle pose des questions, » raconte Nicole
N., maman d’une fille de 10 ans qui a été
diagnostiquée à l’âge de six ans. « Elle lit des livres
et c’est très utile dans la lecture des étiquettes. Elle
peut s’y retrouver elle-même et sait ce qu’elle peut
et ne peut pas manger. »
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1.
2.

4.

Citations d ’ enfants
•

« Parfois, j’oublie que j’ai la
maladie cœliaque. »

•

« Je peux quand même manger
des collations délicieuses. »

•

« Avant de manger quelque
chose qui ne vient pas de chez
moi, je demande d’abord à mes
parents. Je ne mange jamais
rien sans leur demander. »

•

« Parfois, cela ne me dérange
pas d’apporter ma nourriture
dans des fêtes parce que je
mange mes plats préférés. »

Liste de ressources
Ressources en ligne :
•

Site Web de l’Association canadienne de la maladie cœliaque : https://www.celiac.ca/

•

Groupe de soutien Facebook : https://www.facebook.com/groups/canadianceliacassociation/

•

Site Web Celiac Scene : https://theceliacscene.com

•

Vidéos éducatives du Boston Children’s Hospital : http://www.childrenshospital.org/ centers-andservices/programs/a-_-e/celiac-disease-program/raising-a-child-with-celiac-disease

•

Site Web About Kids Health: https://www.aboutkidshealth.ca/

Livres (en anglais) :
•

CCA Acceptability of Food & Food Ingredients for the Gluten-Free Diet Pocket Dictionary

•

Gluten Free: The Definitive Resource Guide, de Shelley Case

•

Eating Gluten-Free with Emily, de Bonnie J. Kruszka

•

The Gluten-Free Kid: a Celiac Disease Survival Guide, de Melissa London

•

The Trouble That Jack Had, de Jane et Diane Pintavalle

•

Free to be Gluten-Free!, de Heather Spergel

•

A Gluten-Free Birthday For Me!, de Sue Fliess

L’ACMC ne peut pas fournir une liste de marques ou de magasins de confiance, car les processus de
fabrication changent fréquemment. Le programme de certification sans gluten (GFCP) est approuvé
par l’ACMC et fournit une liste à jour des marques qui portent leur certification.
Vous trouverez la liste à cette adresse : http://www.glutenfreecert.com/consumers/certificationdirectory Recherchez le logo!

Tous droits réservés © 2019, Association canadienne de la maladie cœliaque
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Notes des parents :
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