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ENFANCE/ADOLESCENCE ET DIABETE MIDI PYRENEES : 
NAISSANCE D’UNE ORGANISATION INNOVANTE POUR LES 

ENFANTS DIABETIQUES 
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L’augmentation de l’incidence du diabète chez l’enfant et la survenue de plus en plus tôt font 
apparaître le besoin d’un accompagnement de l’enfant et des adultes qui vivent avec lui au 
quotidien, pour faciliter son intégration sociale et familiale. Confrontés à la diminution des 
moyens du fait du manque de reconnaissance économique de l’éducation thérapeutique et en 
nous appuyant sur une expérience de 17 ans avec une volonté permanente d’inscrire 
l’éducation thérapeutique au plus près de la réalité quotidienne, nous avons créé une 
association qui a une triple originalité : 
• Accompagnement de l’enfant et de sa famille dans sa globalité  
• Convention  avec l’hôpital, avec mise à disposition d’une partie du personnel et des 
locaux pour inscrire cette activité dans la continuité des soins  
• Financement à 80 % par des fonds privés (mécénat d’entreprise) 
 
Missions de l’association : 
Nous allons inscrire ce suivi dans le parcours de l’enfant diabétique. 
• Proposer des journées et séjours d’éducation thérapeutique selon un programme 
pédagogique adapté aux capacités et aux besoins des enfants pour les conduire à l’autonomie 
attendue en fonction de leur âge. 
• Informer les personnels s’occupant des enfants dans toutes les structures d’accueil 
(crèches, écoles, collèges, lycées, clubs sportifs,…). 
• Organiser des groupes de parole pour les fratries, pour les parents, et des ateliers  
(cours de cuisine). 
• Favoriser l’harmonisation des pratiques avec les centres hospitaliers généraux 
(convention avec l’AJD, Aide aux Jeunes Diabétiques), pour permettre à des jeunes non suivis 
au CHU d’intégrer des activités de groupe. 
 


