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Le diabète d’un enfant concerne toute la famille. 
Mais il ne s’agit pas de considérer cette réalité comme
une fatalité, ni d’étouffer ou de déresponsabiliser votre

rejeton en vous substituant à lui : vous lui rendriez là un
bien mauvais service ! En adoptant une attitude positive,

en l’aidant à devenir autonome, vous lui apporterez 
confiance en lui et vous lui donnerez la force d’acquérir

son indépendance. Il vivra son diabète sans le subir.

Vivre le diabète de son enfant
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Pour le diabète de type 2, l’autosurveillance doit être prescrite par le médecin au cas par cas en fonction de la demande du patient, 
et s’inscrire dans une stratégie bien réfléchie. L’autosurveillance passive ne débouchant pas sur des décisions thérapeuthiques 
(meilleure observance, adaptation des doses) n’est pas justifiée.

Vous
Parlons de vous, parlons de votre enfant. Par définition, il ne possède
pas la maturité pour prendre en charge seul son diabète. Tout est
apprentissage. Ainsi, de la même manière que vous lui apprenez à
se laver les dents ou que vous le suivez dans son travail scolaire,
vous l’assisterez pour que ses injections deviennent une habitude au
quotidien. Douceur et compréhension, rigueur et accompagnement,
seront les maîtres mots pour que votre enfant grandisse et évolue
en toute sérénité.
Parce que le diabète est une maladie exigeante, votre
enfant a besoin de vous. Un câlin ou un baiser lui feront oublier
bien des maux ! Même si l’apprentissage du geste technique ou du
fonctionnement de sa pathologie est important, il faudra garder en
tête que c’est un enfant et que c’est votre enfant. D’autres attentions
auront des effets positifs : pratiquer les soins sur son lieu de jeu en
ayant préparé le matériel en avance, l’inciter à faire des piqûres à ses
peluches ou ses poupées pour qu’il s’approprie le geste.
Parce que son diabète l’accompagnera toute sa vie, votre
enfant doit savoir le prendre en charge. Éduquer son enfant à
apprivoiser sa maladie, c’est lui offrir toutes les chances d’être « comme
tout le monde ». Ainsi, il est primordial qu’il la connaisse parfaitement,
qu’il s’approprie son traitement, que les petites contraintes 
deviennent des réflexes. Il saura aussi que ses poussées de croissance
pourront avoir tendance à faire augmenter sa glycémie, ou que son
diabète pourra diminuer sa résistance physique ou sa capacité de
concentration. Pour cela, vous avez votre rôle à tenir ; mais n’oubliez
pas : toujours avec douceur et tendresse.

Votre enfant
Lui « apprendre sa maladie », c’est l’aider à se construire.
En premier lieu, il doit savoir que s’il est diabétique, ce n’est ni sa faute,
ni celle de ses parents ! Il connaîtra ses besoins spécifiques (insuline,
alimentation, etc.) et les gestes techniques du quotidien (contrôle de
glycémie, injections, etc.). Il sera également important qu’il ait 
conscience que son corps lui envoie des messages ; que s’il se sent
bizarre, s’il tremble ou s’il transpire, il doit prendre du sucre et prévenir
un adulte. Et peut être surtout, il doit être convaincu qu’il est un enfant
comme les autres, qu’il peut vivre et faire ce que font les autres, qu’il
n’est pas contagieux !
Son diabète est à lui, ne l’en dépossédez pas. Bien entendu, l’aide
qui vous lui apporterez est capitale. Mais il ne faut pas confondre aide
et assistance. Laissez-le prendre les décisions qui le concernent (doigt
à piquer, site d’injection, etc.). Vous vous joindrez à lui pour les 
préparations (matériel, coton) tout en lui laissant mesurer sa glycémie
capillaire et faire son injection en votre présence. Quant à son carnet de
surveillance, il vous suffira de vérifier ce qu’il y aura noté. 

Son environnement
Comme tout enfant, le vôtre a besoin de se dépenser, d’apprendre,
de se sociabiliser. Son diabète ne doit pas devenir un frein à une vie
« normale ». Pour qu’il devienne un adulte épanoui, il devra côtoyer
l’autre sans complexe ni handicap.
Pour qu’il puisse voler de ses propres ailes. Demander à aller
dormir chez un ami ou vouloir partir en colonies de vacances sont des
réactions qui témoignent de sa volonté de vivre comme ceux de son
âge. Bonne nouvelle ! Vous l’accompagnerez dans ses décisions en
prenant soin de préparer sa trousse médicale et en lui indiquant ce qu’il
est préférable de manger. Pensez en outre à prévenir l’adulte qui 
s’occupera de lui (parent, moniteur, etc.). De la même manière, à 
l’école, ne manquez pas d’informer les enseignants et l’encadrement
de la situation de votre enfant. Et pourquoi ne pas rencontrer l’infirmière
et déposer du glucagon et des bandelettes d’auto surveillance urinaire
dans le réfrigérateur du service médical ? Deux précautions valent mieux
qu’une ! S’il mange à la cantine, apprenez lui très tôt les fondamentaux
de l’équilibre glucidique et apprenez lui l’usage des équivalences 
glucidiques ou du calcul direct des glucides, ce qui lui permettra de se
« débrouiller » en l’absence de féculents ou de ne pas en manger, s’il
n’en a pas envie. S’il le souhaite et si son traitement le permet - ou 
l’exige - des collations bien choisies pourront être aménagées en cours
de journée. Anniversaire, fast-food, sorties… Le diabète ne doit surtout
pas empêcher votre enfant de vivre comme ceux de son âge. Prenez les
précautions nécessaires à chaque situation et surtout, faites lui 
confiance. En revanche, laissez votre enfant
libre de choisir les amis qu’il souhaite
informer de sa maladie.

Pour la surveillance régulière de sa 
glycémie, Roche Diagnostics propose
sous la marque Accu-Chek des lecteurs
utilisables en intérieur comme en plein air.
Ils affichent le résultat en quelques secondes.

�Pour vous aider, de nombreuses 
structures existent, renseignez-vous !

�Pour toute information sur le diabète
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