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Depuis quelques temps, la famille d’Emily trouve qu’elle est
bizarre. Elle mange et boit beaucoup plus qu’à l’habitude.
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Elle se lève même en vitesse durant la nuit pour aller aux
toilettes.
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Son amie Annabelle la trouve ennuyante. Emily n’a plus assez
d’énergie pour jouer au ballon avec elle.
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Emily a dû se rendre chez le médecin pour comprendre ce qui
cloche. Une infirmière lui a fait une prise de sang et elle n’a rien
senti !
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Pendant qu’Emily se repose, une infirmière lui installe un
médicament dans le bras et explique à sa mère qu’elle a le
diabète.
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Avec un téléviseur magique, on peut voir que le problème vient
de là. Cette toute petite chose s’appelle le pancréas. Le diabète
signifie qu’il est brisé.
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Lorsqu’il se brise, le glucose des aliments se propage partout
dans le corps. Il se dirige vers les muscles, mais ceux-ci sont
fermés à clé. Il ne peut donc pas y entrer, parce que leur amie
l’insuline, qui peut les ouvrir, n’est pas envoyée par le pancréas.
Nos muscles deviennent faibles à cause de l’absence du glucose.
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Comme l’insuline n’est pas envoyée par le pancréas, Emily doit
s’injecter une remplaçante qui ouvrira les muscles pour y faire
entrer le glucose. Elle se sent beaucoup mieux !
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De retour à la maison, le père d’Emily l’aide à prendre son taux
de sucre avant le déjeuner à l’aide du glucomètre. Normalement,
sa glycémie devrait être entre 4 et 7 mmol/L et, deux heures
après, entre 7 à 10 mmol/L.
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Emily a le droit de choisir l’endroit où elle va être piquée. Elle
utilise une seringue. Toi, avec quoi injectes-tu ton insuline ?

11

On peut utiliser des moyens différents au fil du temps! Il y a la
seringue (1), le stylo (2) et la pompe (3).
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Toute la famille doit manger équilibré…même Tigrou ! La moitié
de ton assiette doit être remplie avec des légumes et l’autre
moitié avec des féculents comme du riz ou des pâtes et de la
viande. Comme dessert Emily aime bien manger un yogourt et
une pomme. Aimes-tu manger du dessert parfois ? C’est
tellement bon !
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Lorsque maman va à l’épicerie, les enfants l’accompagnent et ont
le droit de choisir ce qu’ils aiment. Maintenant qu’Emily doit
faire plus attention à ce qu’elle mange, que devrait-elle mettre
dans le panier ? Encercle les aliments permis.
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Quand Emily et ses amis vont au parc, elle amène toujours une
collation si jamais elle est en hypoglycémie à force de bouger
beaucoup.
Nicolas remarque que c’est lorsqu’Emily tremble qu’elle doit
prendre sa collation, comment te sens-tu quand tu es en hypo ?
Tu peux te dessiner au parc toi aussi !
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Dans la salle d’attente du médecin, Emily rencontre Benjamin
qui est moniteur au Camp Carowanis. C’est un camp de vacances
pour les enfants comme elle qui sont diabétiques ! Ils bougent
beaucoup là-bas : du canot, du tir à l’arc, des sports de ballons,
des randonnées, de la natation et plus encore ! Emily rêve d’y
aller, et toi ça te plairait?
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L’été suivant, elle y est allée ! C’est vraiment amusant d’être
entouré d’amis qui sont comme toi et de bouger avec eux. Quand
elle sera plus grande, Emily pourra même être monitrice du camp
comme Benjamin !
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Peux-tu montrer le chemin que doit prendre l’insuline pour aider
son ami glucose ? De quel endroit provient-elle ?
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Glossaire
Diabète : Maladie où le taux de glucose contenu dans le sang est
élevé du à une insuffisance d’insuline ou à son inactivité. Dans le
cas du type 1, le pancréas n’en produit pas.
Insuline : Hormone sécrété par le pancréas qui régularise le taux
de glucose en aidant le corps à l’utiliser.
Glucose : Fournit l’énergie nécessaire aux muscles pour se
contracter et alimente les cellules du cerveau.
Glycémie : Taux de glucose dans le sang. Pour les diabétiques,
elle doit être entre 4 et 7 mmol/L avant le repas et entre 7 à 10
mmol/L deux heures après le repas.
Glucomètre : Appareil servant à mesurer la glycémie.
Pancréas : Organe sécrétant l’insuline. Défaillant chez un
diabétique, c’est l’auto-immune qui le rendit dans cette situation.
Les cellules β du pancréas qui produisent l’insuline sont détruites
par le système immunitaire du même individu. Les causes sont
toujours inconnues mais des théories de virus, de prédisposition
génétique et d’environnement propice sont en suspend.
Seringue : Injecte l’insuline avec une aiguille très fine afin
d’éviter les injections intramusculaire pouvant former des bulles
sous la surface de la peau.
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Stylo-injecteur : À l’allure d’un crayon ordinaire, il est possible
d’y mélanger plusieurs types d’insulines (lente/rapide) et est
facile d’utilisation pour les plus jeunes.
Pompe : Branchée en tout temps, elle envoie de l’insuline en
continu et sur demande lors de repas. Dépendant la nature de
ceux-ci, différentes injections peuvent être posées. Elle remplace
les injections pluriquotidiennes mais le site d’injection doit tout
de même être changé à tous les trois jours afin d’éviter
quelconque infection sur le plan de la guérison de la peau. Elle
peut être débrancher pour se laver, se baigner et même durant des
activités physiques où elle pourrait vous gêner.
Alimentation : Comme chacun d’entre nous, les diabétiques
doivent prendre de bonnes habitudes alimentaires. La seule
différence est de contrôler l’apport en glucides. En effet, il vaut
mieux privilégier les aliments simples contenant des glucides que
ceux plus gras comme les gâteaux, les confitures, les céréales
sucrées. Évidemment il ne faut pas trop se priver ! Il faut aussi
augmenter sa consommation de fibres qui aident à contrôler le
taux de sucre dans le sang et ralentit son absorption.
Hypoglycémie : Manque de sucre dans le sang se traduisant par
un changement d’humeur, des tremblements, une vue trouble, la
pâleur, la transpiration, des maux de tête, la fatigue, la faim ou
des vertiges.
Hyperglycémie : Surplus de sucre dans le sang se traduisant par
l’extrême fatigue, une bouche sèche, une soif intense, des envies
urgentes d’uriner ou la somnolence continue.
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ASTUCES
Les activités physiques :
• Elles peuvent apporter un sentiment de bien-être, une
meilleure estime de soi et une meilleure condition physique.
• Avant une activité sportive, assurez vous que la glycémie est
plus haute que 7 mmol, si ce n’est pas le cas, prendre un
aliment glucidique de 10 à 20 g.
• Si l’activité dure plus de 30 minutes, prévoir une seconde
collation de 10 à 20g de glucides.
• L’exercice augmente la sensibilité à l’insuline. En faire sur
une base régulière diminuerait la quantité nécessaire à
s’injecter pour un même aliment.
• Les activités telles que le saut en parachute et la plongée
sous-marine provoquent une hausse d’adrénaline qui peut
débalancé la glycémie. Il est important d’être plus alerte à ce
moment car le taux de sucre augmentera dû au stress et
chutera par la suite
• À long terme, elle peut augmenter la sensibilité à l’insuline!
• À ne pas oublier : ne pas injecter l’insuline dans une région
musculaire qui sera soumise à une activité intense.
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L’école :
• Renseignez les responsables de votre enfant sur son état et
s’assurer qu’ils soient prêts à réagir à toute situation
• Ajoutez des collations supplémentaires à sa boîte à lunch en
cas d’hypos
Les hypoglycémies :
• Les sucreries hausse la glycémie pour un instant mais la fait
redescendre en flèche par la suite. Privilégiez les aliments
simples pour les cas d’hypoglycémie.
Les repas et collations:
• Fixez un objectif de glucides par repas et collation afin de ne
pas déstabiliser la routine.
• Variez les légumes et les fruits afin d’éviter un sentiment de
redondance.
• Évitez la consommation d’aliments frits ou riches en sucre
et matières grasses
• Les aliments sucrés doivent être consommés au dîner ou au
souper puisque l’insuline y est davantage active. Par contre,
un aliment sucré doit en remplacer un autre sans changer la
valeur glucidique.
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Les injections :
• Pour maximiser l’effet de l’insuline, il est préférable de se
fier au tableau suivant :
Matin
Souper
Coucher

Bras
Abdomen
Cuisse
Fesse
Cuisse
Fesse

• Évitez d’injecter fréquemment au même endroit. Effectuez
des rotations afin d’éviter la formation de bosses.
L’absorption de l’insuline :
• La chaleur accélère l’absorption ; évitez les bains chauds, les
spas, les saunas et les expositions prolongées.
• Le froid, le tabac et les bosses ralentissent l’absorption.
Complications :
•
•
•
•

Atteinte aux yeux
Disfonctionnement des reins
Problèmes de circulations sanguines
Atteinte des nerfs
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Jeune femme de 16 ans ayant toujours eu du
plaisir à écrire, Lily-Pier Robert est l’auteure
de l’aventure d’Emily. Inspirée de sa propre
histoire, la protagoniste voit sa vie changer
par l’annonce de son diagnostique et doit
maintenant maintenir un nouveau mode de
vie.
Ce livret cible les familles nouvellement
confrontées au monde du diabète. Son but
étant pédagogique, il regroupe la majorité
des éléments à savoir sur cette maladie.
Grâce à Emily, les enfants ne se sentent plus
différents des autres et comprennent
finalement ce qui se passe dans leur corps.
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