
Vivre le diabète
… au quotidien

La solidarité,c’est bon pour la santé.
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Si vous êtes diabétique ou que vous êtes 
proche d’une personne diabétique, cette 
brochure s’adresse à vous ! 

Vous y trouverez des informations, des 
conseils et des ressources pour vivre le 
diabète au quotidien. 

Sachez qu’elle ne remplace pas l’avis 
d’un médecin et qu’elle a pour but 
principal de vous accompagner dans 
votre parcours de soins. 

Merci… aux patients diabétiques ; aux professionnels qui 
ont relu cette brochure ; aux experts pour leur contribution.
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Ensemble face à la maladie

En Belgique, une personne sur 10 est diabétique selon l’enquête de santé menée 
par Sciensano en 2018. Une personne diabétique sur 3 ignore être atteinte de 
cette maladie chronique, c’est-à-dire une maladie qui persiste dans le temps.
Si vous êtes concerné(e) par le diabète, cela ne vous empêche pas de vous sentir 
bien au quotidien et de mener la majorité de vos projets de vie. 
C’est vous qui avez le rôle le plus important dans la gestion de votre diabète :  
le comprendre et le surveiller peut éviter des conséquences négatives sur votre 
santé. Peu à peu, vous comprenez mieux les besoins de votre corps pour mieux 
vivre avec votre diabète.

Vos proches peuvent vous soutenir chaque jour et de manière concrète. Le contact 
avec d’autres patients diabétiques peut aussi être profitable. Cela vous permet, 
entre autres, d’échanger des expériences et de vous soutenir mutuellement. 
Enfin, des professionnels de la santé sont là pour vous accompagner, vous 
conseiller et répondre à vos questions tout au long de votre parcours de soins et 
de votre vie. Ils vous assurent un suivi médical personnalisé. 

« Avant, il y avait le diabète d’un côté et de l’autre, moi. Et maintenant, grâce aux entretiens 
avec mon médecin, l’infirmière et la diététicienne et grâce aux discussions avec d’autres 
diabétiques, je sais que j’ai le diabète et j’en tiens compte dans ma vie ».

Antoinette, 67 ans

« Le fait d’accepter la maladie fait qu’on peut la dominer pour continuer sa vie sociale.  
Il ne faut pas être centré uniquement sur sa maladie, il faut vivre aussi ». 

Samira, 58 ans
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Comprendre le diabète

Nous avons tous besoin d’énergie pour pouvoir bouger, travailler, réfléchir… Cette énergie est 
apportée principalement par les sucres et les graisses de l’alimentation. Scientifiquement, les 
sucres sont appelés « glucides » et les graisses sont appelées « lipides ».

Attention : par « sucres », on entend ici tous les aliments composés de glucides comme le pain, les 
pâtes, les pommes de terre… Donc pas seulement le sucre blanc ou ce qui a un goût sucré (voir p. 16) ! 

Quand vous mangez des aliments composés de glucides, ils sont transformés en glucose par vos 
intestins. Le glucose passe ensuite des intestins vers le sang et circule dans tout le corps pour 
fournir de l’énergie aux tissus et organes et lui permettre de bien fonctionner. Il est d’ailleurs 
indispensable au fonctionnement de votre cerveau ! Le glucose qui n’est pas tout de suite utilisé 
par le corps est mis en réserve. Pendant un gros effort physique, il est libéré et utilisé par les tissus 
et organes du corps.

Après un repas, chez une personne non diabétique, le taux de glucose dans le sang augmente 
naturellement. Le pancréas, organe situé derrière l’estomac, réagit en augmentant la production 
d’une hormone appelée « insuline ». 

L’insuline fonctionne comme une clé pour ouvrir 
la porte qui permet au glucose d’entrer dans les 
tissus et organes. Il peut alors être utilisé comme 
source ou réserve d’énergie. 

L’insuline joue donc un rôle de 
régulateur en diminuant le taux 
de glucose dans le sang. 

La glycémie chez une personne en bonne santé varie entre 60 et 110 milligrammes/décilitre (mg/dl) 
de sang à jeun. Deux heures après un repas, elle doit rester en dessous de 140 mg /dl.

Lorsque la glycémie est supérieure à 200 mg/dl de sang dans les 2 heures qui suivent le repas,  
le médecin peut diagnostiquer un diabète : il y a un souci avec l’insuline (la clé) ou ses récepteurs 
(la serrure).

L’insuline, une hormone « clé »

Le taux de glucose dans le sang est appelé glycémie. Quand il est trop élevé, on parle 
d’hyperglycémie. Et quand il est trop faible, on parle d’hypoglycémie (voir p. 28).

i
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Il existe deux types de diabète : 

Diabète de Type 1 (DT1) Diabète de Type 2 (DT2)

Le DT1 apparait en raison d’un manque 
d’insuline : le pancréas produit très peu 
ou pas d’insuline. 

On n’a plus la clé pour ouvrir la porte. 

Le DT2 apparait en raison d’une résistance 
à l’insuline : les tissus et organes ne 
réagissent pas assez à l’insuline produite 
par le pancréas. 

On a la clé mais la serrure ne fonctionne 
pas bien.

Le glucose n’arrive donc pas à entrer dans les tissus et organes du corps. Il reste dans le sang 
et son taux dépasse alors les valeurs normales, c’est l’hyperglycémie. À partir d’un certain seuil, 
l’excès de glucose sera éliminé par les reins dans les urines. 

Pourquoi ? Les reins fi ltrent le sang, éliminent les déchets qui s’y trouvent tandis que ce qui est 
nécessaire est remis en circulation dans le sang. Si le taux de glucose est trop élevé, les reins 
éliminent l’excédent dans les urines avec une grande quantité d’eau. Les urines deviennent plus 
abondantes. La perte d’eau qui s’ensuit va provoquer l’envie de boire. Par ailleurs, le corps ne 
pouvant pas fournir l’énergie dont il a besoin sous forme de glucose, il va la puiser dans d’autres 
substances à sa disposition : les graisses et les protéines. La personne diabétique va donc maigrir. 
Nous voici face aux trois signes habituels du diabète : des urines abondantes, une soif importante 
et un amaigrissement.

Quels sont les types de diabète ?
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Diabète de Type 1 (DT1) Diabète de Type 2 (DT2)
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Se manifeste brusquement  
et très fort

Se manifeste silencieusement  
et de façon très progressive 
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Une envie fréquente d’uriner
Une envie fréquente de boire

La bouche sèche
De la fatigue chronique
Des troubles de la vue
Des démangeaisons

Des infections à répétition 
(cutanées, génitales, urinaires)

Une mauvaise cicatrisation des blessures

Il existe aussi d’autres formes de diabète que ceux de type 1 ou de type 2. Ils sont dits 
« secondaires » parce qu’ils sont la conséquence de certaines maladies ou liés à la prise de 
certains médicaments. Une femme enceinte peut aussi développer un diabète de grossesse. 

Quels sont les symptômes ?

Le diabète de grossesse ou diabète gestationnel

Parfois, le diabète vient pendant la grossesse. 
Lorsqu’une femme est enceinte, elle produit des hormones 
qui peuvent la rendre intolérante au glucose et provoquer 
une hyperglycémie (trop de sucres dans le sang). Dans 
la majorité des cas, il n’y a aucun symptôme. Un test de 
glycémie est effectué à la 28e semaine de grossesse pour 
diagnostiquer un éventuel diabète. La plupart du temps, 
le diabète de grossesse disparait après l’accouchement, 
mais il peut persister au-delà. 

Les symptômes 
varient d’une 
personne à l’autre.

i
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Une hyperglycémie chronique et non-traitée peut abîmer vos vaisseaux sanguins et vos nerfs 
et entraîner des problèmes comme : 
` des maladies du cœur (cardiovasculaires) ; des artères bouchées (jambes, cerveau) ;
` des problèmes de reins ; 
` des problèmes au niveau des yeux ; 
` des picotements, des douleurs, un engourdissement et une perte de sensibilité dans les jambes 

et les pieds (qui peuvent mener au pied diabétique : voir p. 22) ; 
` des troubles sexuels ; 
` des infections au niveau de la peau (furoncles, plaies), du système urinaire, des organes génitaux 

et de la bouche (gingivite, parodontite) ;
` des diffi cultés de cicatrisation.

« Un examen de la rétine de mes deux yeux a montré des lésions importantes et j’ai été 
tout de suite traité par laser. J’ai eu la chance de tomber en ophtalmologie dans des 
mains très expertes et après quelques mois de traitement, la rétinopathie était stoppée ».

Stephan, 72 ans

« Ce qui m’a motivé à prendre en charge ma maladie et à me soigner, c’est la peur des 
complications. Cela demande du courage d’être diabétique. Tout d’abord, il faut arriver à 
l’accepter. Ensuite, il faut se dire : bon, je suis diabétique, je dois vivre avec, je n’ai pas le 
choix. Il faut que je me soigne et que je fasse ce que j’ai à faire… »

Juan, 45 ans

Quelles sont les complications possibles du diabète ? 

Consultez régulièrement votre médecin généraliste pour prévenir ces complications. 
!

Le pied diabétique : parce que vous avez moins de sensibilité dans vos pieds, certaines 
blessures peuvent passer inaperçues. À cause du rétrécissement de vos vaisseaux sanguins, 
elles guériront aussi plus lentement. Sans traitement adéquat, ces petites blessures peuvent 
vite se propager et provoquer la mort des tissus (gangrène). Dans les cas les plus graves, 
cela peut entrainer l’amputation d’une partie ou de tout le pied. Il est important de prendre 
soin de vos pieds et de consulter régulièrement un podologue (voir p.22) !
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Il n’y a pour le moment pas de « potion magique » pour guérir du diabète. Votre médecin 
et les autres professionnels de santé vous expliqueront le traitement le plus adapté à 
votre cas pour éviter les complications. 

Pour tous les types de diabète, équilibrer votre glycémie, cela veut dire :

`` avoir une alimentation équilibrée et de qualité (voir p. 13) ; 
`` avoir une bonne hygiène de vie (p.  19): le fait de bouger au quotidien, gérer vos émotions, 

prendre soin de vos pieds et éviter le tabac ; 
`` prendre un traitement médicamenteux, si nécessaire (voir p. 23) ;
`` surveiller vous-même votre glycémie et faire en plus les contrôles et examens demandés par 

votre médecin (voir p. 25). 

Soigner le diabète 
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Dans le traitement de votre diabète, l’alimentation saine occupe un rôle primordial. Manger 
équilibré ne veut pas forcément dire perdre du plaisir. En modifi ant petit à petit vos habitudes 
alimentaires, vous pourrez avoir une vie plus équilibrée et prévenir des complications du diabète.

Pour vous aider, vous pouvez être accompagné par un(e) diététicien(ne) agréé(e). C’est un(e) 
spécialiste de l’alimentation qui vous apprend à choisir des aliments de meilleure qualité, savoir 
quand les manger et comment les cuisiner. Vos repas seront variés, colorés et équilibrés. 

Le diététicien : le professionnel des aliments

L’alimentation, votre première alliée

Je réponds à vos 
questions.

Je tiens compte de vos 
goûts, de vos habitudes, 

de votre âge, votre culture 
et de votre état de santé.

Je vous guide et vous 
conseille dans vos choix 

alimentaires.
Je vous aide à élaborer 

des recettes saines 
et savoureuses.

Nous travaillons à votre 
rythme pour atteindre 

vos objectifs.

Pas d’inquiétude, il ne 
sera pas question de vous 

priver et de manger des 
aliments sans saveur.

Bon à savoir

Seul le titre de diététicien est reconnu et protégé par la loi. Il vous garantit une prise en 
charge scientifi que et de qualité. Les autres appellations telles que nutrithérapeute, 
naturopathe, coach en nutrition, conseiller minceur ne répondent à aucune exigence légale. 
Vous trouverez la liste des diététicien(ne)s agréé(e)s sur le site de l’union professionnelle : 
https://updlf-asbl.be.
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Prendre un petit-déjeuner équilibré et riche en fibres, boire au moins 8 verres d’eau par jour, 
composer la moitié de votre assiette de légumes, manger des féculents (pâtes, riz, etc.) à chaque 
repas, choisir des viandes maigres et consommer du poisson 2 fois par semaine… voilà les 
grandes lignes d’une alimentation équilibrée et variée.

Une attention particulière doit être portée à la consommation de sucres (voir p.  16) et à celle 
des graisses. Le mode de cuisson des aliments et la qualité des graisses utilisées sont aussi des 
éléments importants.

Veillez également à prendre 3 repas par jour en évitant les grignotages.

L’équilibre de vos repas sur la journée

Le petit-déjeuner

Le repas de midi

Le repas du soir
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1/3

1/4
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Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à adopter une alimentation équilibrée.

` Avant d’aller faire vos courses, établissez une liste et n’y allez pas l’estomac vide : vous éviterez 
ainsi les tentations.

` Consommez vos repas assis autour d’une table dans une ambiance détendue en évitant toute 
distraction (écran, journal, radio, etc.).

` Utilisez des épices et des herbes aromatiques pour remplacer le sel.
` Introduisez les changements à votre rythme et progressivement pour avoir le temps de vous 

adapter à de nouvelles habitudes alimentaires .
` Intéressez-vous aux étiquettes des aliments.
` Accordez-vous des plaisirs occasionnels. 

N’oubliez pas que votre diabète nécessite des conseils alimentaires personnalisés tenant compte 
de votre état de santé, de votre âge et de votre mode de vie. Les professionnels de santé autour de 
vous sont là pour vous accompagner. 

Br
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L’assiette idéale

les légumes

les féculents

les protéines
(viande, poisson, œuf, 

légumineuse...)
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Les sucres naturellement présents dans les aliments apportent le carburant essentiel à l’organisme. 
Leur appellation scientifi que est « glucides ». Une majorité des aliments en contiennent en quantité 
variable. Quelle que soit leur origine, ils sont tous caloriques.

Les sucres ajoutés sont des glucides simples. Ils sont ajoutés à des aliments ou des préparations 
(confi tures, limonades, desserts lactés, glaces, chocolats, etc.). Ces sucres en excès favorisent la 
prise de poids et peuvent déséquilibrer votre diabète. Pour votre santé et votre plaisir, consommez-
les occasionnellement. 

« Glucides totaux » regroupe l’ensemble des sucres (simples et complexes) présents dans le 
produit. L’intitulé « dont sucres » ne reprend que les sucres simples : ceux naturellement présents
dans le produit (lactose, fructose, glucose et saccharose) et les sucres ajoutés (comme le sucre 
de table). 

Les sucres dans les aliments 

Les sucres simples sont rapidement absorbés dans le sang. C’est le cas du miel, d’un jus 
d’orange frais pressé…

Les sucres complexes sont lentement absorbés dans le sang. Ils regroupent les féculents 
(pâtes, riz, etc.), les céréales (le blé, l’orge, le quinoa, le maïs, etc.), les tubercules (pommes de 
terres, manioc, etc.) et les légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois chiches, etc.).

Bon à savoir

Le premier élément de la liste d’ingrédients sur l’emballage d’un produit, est celui qui est 
présent en plus grande quantité. Regardez où se trouve l’indication « glucides » dans la liste. 
Pour plus d’information sur la lecture d’étiquette, prenez contact avec un(e) diététicien(e). 

Méfi ez-vous des jus de fruits frais pressés car ils apportent trop de sucres 
simples à votre organisme ! Dans un verre de jus d’orange, il y a deux oranges 
pressées. Pour votre santé, consommez le fruit entier plutôt que pressé, vous 
conservez un maximum de fi bres alimentaires, vitamines et minéraux.
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Les « faux-sucres » ou « édulcorants »

Certains aliments ont une saveur sucrée tout en limitant les calories et l’effet sur la glycémie. Les 
industries agro-alimentaires les appellent des édulcorants (appelés « faux-sucres »). Ils existent 
sous forme de poudre, de comprimés, de morceaux ou encore liquide. Par exemple, vous pourrez 
retrouver dans le commerce : de l’aspartame, de la stévia, du tagatose, etc. 

Si vous en consommez, demandez conseil à votre médecin. 

Attention « le sucre appelle le sucre ». Même si c’est du « faux-sucre », sa saveur sucrée vous 
donnera l’envie de manger encore plus d’aliments au goût sucré, ce qui est déconseillé pour 
votre diabète. Certains produits contenant des édulcorants (biscuits, chocolat, pâtisseries…) 
peuvent aussi contenir beaucoup de matières grasses. Limitez-en votre consommation ! 

!

Bon à savoir

Un yaourt est une source de calcium, de protéines, de vitamine D et participe à une alimen-
tation équilibrée. Préférez -le nature et non sucré. Vous pouvez, par exemple, y ajouter des 
fruits frais ou surgelés, à coque (tels que noix, amande…). En plus d’être économique et 
sain, c’est un délice !
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L’index glycémique d’un aliment (IG) est une valeur qui indique la vitesse à laquelle le glucose se 
retrouve dans le sang. Cette valeur peut vous aider à mieux équilibrer votre glycémie. Il existe 
des tableaux et des échelles qui reprennent l’index glycémique des différents aliments. Toutefois, 
chaque personne réagit différemment. C’est seulement en tenant compte de l’ensemble du repas 
que l’on peut vraiment évaluer l’impact sur la glycémie. 

On distingue 3 groupes d’aliments :
`` les aliments à IG élevé (70-100) : limonades, sodas, miel, pain, produits de boulangerie, carottes, 

purée de pommes de terrel… ;
`` les aliments à IG moyen (50-70) : riz, pâtes, semoule… ;
`` les aliments à IG bas (<50) : fruits (sauf raisins, banane, reine-claude qui ont un IG moyen), les 

produits laitiers, les légumineuses, les pâtes complètes. Il est à noter que l’IG d’un fruit augmente 
avec son mûrissement.

Plus vous mangerez des aliments à IG faible, moins vous ressentirez la sensation de faim.

Sachez que l’index glycémique d’un aliment sera d’autant plus bas

``  qu’il est moins cuit (surtout pour les féculents), il est par exemple préférable de manger des 
pâtes al dente que bien cuites… ;
``  qu’il est associé à des protéines et/ou des graisses (par exemple mangez des fruits frais dans du 

yaourt nature non sucré) ;
``  qu’il contient des fibres (les aliments complets sont à favoriser) ;
``  qu’il a une texture moins fine (ex : l’IG est plus élevé pour la purée que pour la pomme de terre 

nature).

N’oubliez pas de faire attention à la qualité et à l’équilibre de chacun de vos repas. Pour vous aider 
au quotidien, consultez votre diététicien.

L’index glycémique

La charge glycémique (CG) est une donnée qui prend en compte l’index glycémique  
de l’aliment et la quantité consommée. L’IG seul ne suffit pas. 
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Une bonne hygiène de vie vous aidera à gérer votre diabète et à vous sentir mieux. 

Grâce à une activité physique régulière : 
`` la glycémie diminue ; 
`` l’action de l’insuline est meilleure ; 
`` les risques de problèmes cardiovasculaires diminuent ; 
`` votre poids reste stable ; 
`` vous vous sentez généralement mieux.

Et encore bien d’autres bénéfices ! 

Une activité physique régulière ce n’est pas nécessairement du sport intensif. L’important est de 
bouger tous les jours, pendant au moins 30 minutes et de varier l’intensité de l’activité physique. 

Bouger au quotidien 

L’hygiène de vie, votre atout
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Les activités du quotidien vous permettent déjà de rester en forme, comme par exemple : 
`` faire du jardinage ; 
`` faire du bricolage ; 
`` faire le ménage ; 
`` faire le tour du quartier ; 
`` aller chercher le pain à pied ; 
`` emprunter l’escalier plutôt que l’ascenseur ; 
`` garer sa voiture un peu plus loin.

Si vous faites du sport, choisissez ce qui convient le mieux à votre emploi du temps et vos 
capacités : la marche à pied, le vélo, la natation, les sports collectifs, etc. 

Lors de gros efforts, adaptez votre alimentation et votre dose d’insuline selon les recommandations 
de votre médecin/diabétologue pour éviter une hypoglycémie. Si vous fréquentez un club sportif, 
signalez votre diabète à l’équipe sur place. Elle pourra réagir plus facilement en cas de problème.

Parlez-en avec votre médecin, il pourra vous conseiller des activités physiques adaptées 
à votre état de santé. Pour plus d’informations générales sur l’activité physique, consultez 
en ligne la brochure Bougeons pour notre santé. Téléchargez-la en ligne sur www.mc.be/
inforsante ou demandez-la dans votre mutualité ou au n° gratuit : 0800 10 9 8 7.

i
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Savez-vous que les émotions négatives ont une influence sur votre maladie ? Le stress, par 
exemple, même chez les non-diabétiques, augmente la résistance des tissus et organes à l’insuline 
(la « serrure » fonctionne moins bien). Apprendre à gérer vos émotions au quotidien vous permettra 
de vous sentir mieux. 

Voici quelques pistes pour vous y aider : 
`` faites de la relaxation : yoga, méditation, gymnastique douce, sophrologie ; 
`` essayez de ne pas vous renfermez sur vous-même et sur votre maladie ;
`` communiquez avec vos proches, et dites-leur quand cela ne va pas ; 
`` échangez avec des personnes dans la même situation que vous ; 
`` prenez du temps pour vous ; 
`` faites attention à votre rythme de sommeil (cycles réguliers, minimum 6h …).

« J’ai remarqué que quand je m’énerve, ma glycémie monte très haut : 300-350 quelque fois.  
Il faut que j’évite les contrariétés le plus possible ».

Pascal, 52 ans

Gérer ses émotions 

Pour plus d’informations, consultez la brochure Balancez votre stress ! Téléchargez-la en 
ligne sur www.mc.be/inforsante ou demandez-la dans votre mutualité ou au n° gratuit : 
0800 10 9 8 7.

i
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Voici quelques conseils pour prendre soin de vos pieds au quotidien et prévenir les risques de 
plaies ou de blessures :

``  vérifiez le bon état de vos pieds en utilisant un miroir (ou en demandant à une personne de votre 
entourage) ;
`` lavez-vous les pieds avec du savon et de l’eau tiède et séchez-les soigneusement, y compris 

entre les orteils. Hydratez-les si nécessaire (sauf entre les orteils) ;
`` coupez vos ongles de pieds bien droits et limez les angles ;
`` portez des chaussettes, de préférence en coton ou en laine, sans coutures et à la bonne taille. 

Évitez de marcher pieds-nus ; 
`` achetez des chaussures confortables et à la bonne pointure. Faites attention au risque de 

blessures ou de plaies lorsque vous portez de nouvelles chaussures ;
`` portez des chaussures adaptées lors d’exercices physiques ;
`` faites soigner les callosités et cors aux pieds par un podologue, qui est un spécialiste du pied  

(à ne pas confondre avec un(e) pédicure).

Demandez conseil à votre médecin et faites toujours appel à lui ou à un podologue en cas de 
problème. 

Même chez les non-diabétiques, fumer augmente les risques de problèmes respiratoires, 
cardiovasculaires et de cancer. Le diabète augmente encore le risque de complications à long 
terme. L’idéal serait d’arrêter complètement de fumer, même si ce n’est pas toujours facile. 
Diminuer sa consommation est déjà une bonne chose. Le tabagisme passif influence aussi la santé 
des non-fumeurs. Si vous avez des proches qui fument, discutez-en avec eux et demandez-leur 
d’éviter de fumer à vos côtés car cela peut aggraver les complications de votre diabète.

Votre médecin peut vous accompagner dans l’arrêt du tabac. Vous pouvez aussi consulter 
un tabacologue ou contacter Tabacstop au numéro gratuit 0800 111 00. Savez-vous que les 
consultations d’aide à l’arrêt du tabac sont remboursées par votre mutualité ?

En tant que personne diabétique, il vous est recommandé de faire un vaccin annuel contre la 
grippe. Celui-ci vous est remboursé partiellement par votre mutualité. Profitez-en pour faire le 
bilan de vos autres vaccinations avec votre médecin. 

Prendre soin de ses pieds 

Éviter de fumer 

Être en ordre de vaccination 

Pour plus d’informations, consultez la brochure Tabac, et si j’arrêtais. Téléchargez-la en ligne 
sur www.mc.be/inforsante ou demandez-la dans votre mutualité ou au n° gratuit : 0800 10 9 8 7.

i
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Dans le cas d’un diabète de type 1, votre pancréas ne produit plus d’insuline et vous devez vous 
en injecter pour compenser ce manque. Mais si vous êtes diabétique de type 2, votre pancréas 
produit encore de l’insuline. Le traitement varie donc. Certaines personnes s’injectent de l’insuline, 
d’autres prennent des médicaments antidiabétiques oraux (comprimés), et d’autres encore n’ont 
besoin d’aucun traitement médicamenteux. C’est votre médecin qui décidera ce qui est nécessaire 
de faire dans votre cas. 

L’insuline de synthèse qui s’injecte sous la peau va imiter l’action de l’insuline humaine : elle régule 
la glycémie (voir p. 7 : on a la « clé » pour laisser le glucose entrer dans les tissus et organes). 

Votre médecin généraliste ou spécialiste détermine avec vous : le type et la dose d’insuline,  
le nombre d’injections par jour, le moment de la prise, les endroits où vous devez vous faire les 
injections. 

Pour réaliser l’injection, on peut utiliser : 
des seringues, des stylos à insuline ou 
une pompe à insuline. Demandez conseil 
à votre médecin, diabétologue ou phar-
macien sur ces différents modes d’admi-
nistration. 

Le traitement à l’insuline 

Les traitements médicamenteux

Le traitement à l’insuline n’est efficace que s’il est bien dosé : ni trop, ni trop peu. Si vous 
vous injectez trop peu d’insuline, vous risquez une hyperglycémie. Et si vous vous en injectez 
trop, vous risquez une hypoglycémie. C’est pourquoi, il faut surveiller régulièrement votre 
glycémie ! 
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Les antidiabétiques oraux sont des comprimés. Leur rôle est de réguler la glycémie. 
Le plus connu est la metformine : elle augmente la sensibilité des tissus et organes du corps à 
l’insuline (les « serrures » fonctionnent mieux et laissent entrer plus de glucose dans les tissus et 
organes). Son avantage est qu’elle stabilise la glycémie sans provoquer d’hypoglycémie. 

Si cela ne suffit pas, votre médecin généraliste ou diabétologue peut vous prescrire (en association 
avec la metformine) un ou plusieurs autres antidiabétiques (oraux ou qui s’injectent sous la peau). 

Si le traitement aux antidiabétiques oraux ne suffit pas à équilibrer votre diabète, votre médecin/
diabétologue peut vous proposer de passer à un traitement à l’insuline (souvent en association 
avec vos antidiabétiques oraux). 

Quelques questions à poser à mon médecin généraliste ou à mon spécialiste :
  Quelle est l’efficacité de mon traitement sur la baisse de ma glycémie ? 
  Est-ce que je risque des hypoglycémies avec mon traitement ? 
  Quels sont les potentiels effets indésirables de mon traitement (douleurs au ventre, nausées, 
diarrhée, vertiges, problèmes rénaux) ? 

  À quel moment dois-je prendre mon médicament : avant, au début, au milieu ou après un repas ? 
  Malgré mon traitement actuel ma glycémie reste élevée, que faire ? 
  Si mon traitement change, pourquoi ? 
  Est-ce que je dois prendre des précautions lors d’une activité sportive ? 
  …

Le traitement aux antidiabétiques oraux 

Certains de ces autres médicaments diminuent fortement la glycémie. Ils peuvent donc 
provoquer des hypoglycémies (parfois sévères). 

i

Chaque traitement médicamenteux a ses propres indications, contre-indications et effets 
secondaires : un médicament peut convenir à une personne et pas à une autre. De plus, 
le dosage et le moment où vous prenez votre médicament vont influencer votre glycémie. 
Prenez le temps de discuter de votre traitement avec le/la médecin/diabétologue et signalez-
lui si vous prenez d’autres médicaments. Si vous ressentez des effets inhabituels pendant 
votre traitement, parlez-en à votre médecin.
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Pourquoi mesurer votre glycémie vous-même ? 
Au cours d’une journée, votre glycémie est influencée par 
toutes sortes de choses : votre alimentation, votre activité 
physique, votre traitement médicamenteux, un état de 
maladie ou de stress, etc. 

Mesurez régulièrement votre glycémie pour : 
`` comprendre ce qui augmente ou diminue votre glycémie ; 
`` réagir en cas d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie ; 
``  aider votre médecin/diabétologue à adapter votre traitement, surtout si votre glycémie fait du 

yoyo. 

Votre médecin vous aidera à déterminer à quel moment et à quelle fréquence mesurer votre 
glycémie : chaque jour, une ou plusieurs fois par semaine ou par mois… 

Comment mesurer votre glycémie ? À l’aide d’un petit appareil, appelé glucomètre, vous pouvez 
mesurer votre taux de sucre dans le sang. 

L’autosurveillance de la glycémie

Surveiller le diabète 

Votre glycémie peut varier sans même que vous ne 
vous en rendiez compte. Aussi, les premiers effets 
d’une hypoglycémie ou d’une hyperglycémie ne se 
font pas toujours sentir.

Si vous êtes sous insuline, il vous est généralement demandé de mesurer votre glycémie 
tous les jours. Notez les résultats de vos mesures pour pouvoir suivre l’évolution de votre 
glycémie au fil du temps. 

i

Le glucomètre est composé :

``  d’un stylo piqueur ;
``  de petites aiguilles ou lancettes ;
``  de bandelettes réactives ;
``  d’un lecteur de glycémie.
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D’autres dispositifs de mesure de la glycémie existent, notamment le capteur qui permet d’effectuer 
les mesures sans devoir se piquer à chaque fois. Il est collé sur le bras. Discutez-en avec votre 
médecin/diabétologue.

Sous certaines conditions, vous pourrez être remboursé pour l’achat du glucomètre ou d’un 
capteur (voir p. 31), renseignez-vous auprès de votre mutualité.

Comment reconnaître une hypoglycémie ? 
On parle d’hypoglycémie lorsque la glycémie est inférieure ou égale à 60 mg/dl (valeur de 
référence).

Vous pouvez reconnaître une hypoglycémie quand vous ressentez certains symptômes comme : 
`` fatigue extrême ; 
`` pâleur ; 
`` transpiration ; 
`` tremblements ; 
`` vertiges ; 
`` maux de tête ; 
`` sensation de faim ; 
`` vision trouble ; 
`` changements de caractère, irritabilité.

Quelques causes d’hypoglycémie 
`` Vous avez retardé un repas ou mangé moins que d’habitude. 
`` Vous avez fourni un effort physique plus important que d’habitude (sans avoir adapté votre 

alimentation et votre traitement). 
`` Vous avez consommé des boissons alcoolisées en dehors des repas. 
`` Vous avez fait une erreur de dosage de vos médicaments (insuline ou comprimés). 
`` Vous avez perdu beaucoup de poids sans modifier votre traitement. 
`` Vous êtes fatigué ou malade : vomissements, gastro-entérite, etc. 
`` Vous avez pris certains médicaments (médicaments contre l’hypertension, paracétamol…).

Hypo ou hyperglycémie ?

Pensez à changer régulièrement de doigt lors de vos mesures. Si vous faites une erreur, 
recommencez les étapes en prenant soin de changer de doigt, en utilisant une nouvelle 
aiguille (lancette) et une nouvelle bandelette. Demandez conseil à votre médecin, un(e) 
infirmier(ère) ou votre pharmacien(ne) pour apprendre à effectuer vos mesures de glycémie. 

i
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Comment réagir face à une hypoglycémie ? 
1.  Contrôlez votre glycémie 
2.  Augmentez rapidement votre glycémie en vous resucrant modérément avec 15 grammes de 

glucides (de préférence sous forme liquide) : 
 - 150 ml de cola 
 - 150 ml de jus de fruits frais pressé
 - 1 cuillère à soupe de sirop (menthe, grenadine, etc.) dans un demi verre d’eau
 - 3 morceaux de sucre
 - 1 cuillère à soupe de confiture 
 - 3 morceaux de dextrose (Dextro Energy Classic®)
3.  Mangez ensuite une tartine pour que la glycémie ne rediminue pas une heure après.
4.  Recontrôlez votre glycémie après 15 ou 30 min et répétez le resucrage si nécessaire.

 Si vous êtes traité par de l’acarbose, parlez-en à votre médecin.

Préparez votre entourage (famille, collègues) à réagir en cas de malaise, soit en…
`` contactant votre médecin traitant ; 
`` appelant les urgences au 112 ;
`` vous injectant du glucagon (Glucagen®) ;
`` vous aidant à prendre une boisson sucrée et à manger dès que vous avez repris conscience.

Gardez des morceaux de sucre sur vous pour en consommer dès l’apparition des premiers 
symptômes. Le chocolat, les pralines ou les biscuits ne sont pas recommandés pour corriger 
les hypoglycémies. Leur richesse en lipides (graisses) ralentit l’absorption du glucose dans 
le sang. 

i

Si vous avez régulièrement des hypoglycémies, cela peut indiquer que votre traitement n’est 
pas adapté. Dans ce cas, consultez votre médecin généraliste ou diabétologue. 
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Comment reconnaître une hyperglycémie ? 
On parle d’hyperglycémie lorsque la glycémie est supérieure à 200 mg par dl de sang. Attention : 
ses premiers effets peuvent souvent passer inaperçus ! Les symptômes sont entre autres : 
`  fatigue extrême ; 
`  somnolence ;
`  soif ;
`  bouche sèche ;
`  envie fréquente d’uriner ;
`  vision trouble. 

Quelques causes d’hyperglycémie 
` Vous avez pris un repas ou une collation trop riche en glucides. 
` Votre dosage de médicaments est mal adapté (pas assez d’insuline, par exemple). 
` Vous avez oublié de prendre vos médicaments. 
` Vous êtes malade, vous avez une infection ou vous vous remettez d’une opération. 
` Vous êtes particulièrement stressé. 
` Vous avez moins bougé que d’habitude.
` Vous avez pris des médicaments qui font augmenter la glycémie (à base de cortisone, 

diurétiques, etc.).

Comment réagir face à une hyperglycémie ? 
` Contrôlez votre glycémie. 
` Buvez beaucoup d’eau pour éviter d’être déshydraté. 
` Faites plus d’activité physique. 
` Consultez votre médecin si cela se prolonge pendant plusieurs jours. 

Informez vos proches sur les mesures à prendre en cas d’hypoglycémie ou hyperglycémie.
!

Si vous avez régulièrement des hyperglycémies, cela peut indiquer que votre traitement 
n’est pas adapté. Dans ce cas, consultez votre médecin généraliste ou diabétologue. 
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Symptômes de l’hypoglycémie

Symptômes de l’hyperglycémie

Fatigue extrême Pâleur Transpiration 

Tremblements 
(Vertiges)

Maux de tête 

Sensation de faim Vision trouble

Fatigue extrême 

Envie fréquente d’urinerBouche sèche Soif

Somnolence Vision trouble

irritabilité
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Pour prévenir les possibles complications à long terme, des contrôles et des examens complémen-
taires sont à prévoir.

  Tous les 3 mois

  - La surveillance de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) 
     Votre médecin effectuera une prise de sang qui permet de vérifier l’état de votre glycémie 

sur les 2 à 3 derniers mois grâce à la mesure de l’hémoglobine glyquée. En fonction des 
résultats, il peut adapter votre traitement et vous donner une série de recommandations à 
suivre. Ensemble, vous déterminerez vos objectifs de glycémie à atteindre. 

  - Le contrôle de la tension artérielle 

  Tous les ans 

  -  Le taux de lipides (graisses) dans le sang : votre médecin réalise une prise de sang pour 
vérifier vos taux de cholestérol et de triglycérides.

  -  L’état de vos reins : la mesure de deux substances dans l’urine (la créatinine et l’albumine) 
permet de vérifier si vos reins fonctionnent bien et ne sont pas touchés par votre diabète. 
Il vous suffira juste de fournir un échantillon d’urine au laboratoire à la demande de votre 
médecin.

  -  L’état de vos yeux : un examen du fond de l’œil est conseillé. C’est rapide et sans douleur. Le 
médecin examine votre rétine à la loupe pour vérifier l’état des vaisseaux. Pour cela, il va 
probablement vous mettre des gouttes pour dilater les yeux avant l’examen.

  -  L’état de votre cœur : votre médecin peut vous proposer de faire un électrocardiogramme 
(souvent avec un test à l’effort).

  -  L’état de vos pieds : votre médecin 
examine vos pieds et évalue leur 
sensibilité grâce à un appareil spé-
cial (test non douloureux). Il vous 
prescrira une consultation chez le 
podologue si nécessaire. 

Les contrôles et examens complémentaires
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Le diabète nécessite des soins spécifiques et une prise en charge médicale spécialisée. 

L’Assurance Soins de Santé et Indemnités (ou assurance obligatoire) prévoit une série de rem-
boursements de soins et des suivis conventionnés par l’INAMI. 

L’assurance obligatoire intervient directement :
`` sur le prix de médicaments ;
`` et de matériel spécifiques sans conditions requises (pas de conditions d’âge, ni de type de 

diabète et pas d’accord médecin conseil nécessaire).

Cela concerne les produits suivants :
`` l’insuline est entièrement gratuite (totalement prise en charge) ;
`` les seringues ordinaires sont remboursées à 50 %, pour autant qu’elles soient prescrites par 

quantité maximum de 30 seringues par ordonnance ;
`` les antidiabétiques oraux sont gratuits (totalement pris en charge) ;
`` et autres remboursements spécifiques.

De manière indirecte, l’assurance obligatoire prévoit diverses dispositions pour diminuer le coût 
des soins. Votre mutualité vous renseignera sur les conditions pour bénéficier par exemple d’un 
« Forfait Malades Chroniques », du régime préférentiel (statut BIM ou « Bénéficiaire d’Intervention 
Majorée ») afin d’encore limiter vos dépenses de soins de santé.

D’autres mesures sont mises en place pour vous aider à gérer votre diabète au quotidien, avec 
votre médecin généraliste et votre diabétologue.
Ces suivis sont une sorte de contrat entre vous, le(s) prestataire(s) de soins et l’INAMI.

`` Le Pré-trajet ou Suivi du patient diabétique de type 2 
  Il s’adresse aux patients atteints d’un diabète de type 2 qui ne sont pas inscrits dans un trajet de 

soins, ni un programme mis en place par un centre spécialisé conventionné. 

`` Le PREA ou Programme Restreint d’Éducation et Autogestion 
  Dans le PREA, c’est le médecin généraliste qui se charge de vous apprendre à gérer votre 

diabète. Du matériel d’autocontrôle est mis à votre disposition gratuitement en pharmacie. 

Les remboursements

Les suivis conventionnés par l’INAMI 

Quelles interventions de votre mutualité ?
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`` Le Trajet de soins Diabète 
  Un trajet de soins est un contrat établi entre vous, votre médecin généraliste et le médecin 

spécialiste (diabétologue) qui suit votre traitement. Il comprend un suivi et un encadrement du 
traitement et des remboursements spécifiques. 

`` La Convention Diabète 
  Cette convention est un contrat entre vous, votre médecin généraliste et l’équipe spécialisée 

d’un centre conventionné par l’INAMI. Avec votre généraliste, cette équipe spécialisée vous 
suit et vous soutient dans la gestion quotidienne de la maladie. Du matériel d’autogestion et mis 
à votre disposition gratuitement à l’hôpital. 

« Comme je bénéficie de la convention pour l’autogestion du diabète, je vais en 
consultation à l’hôpital tous les trois mois chez le diabétologue et l’infirmière. Là, on 
vérifie mes glycémies, on me fait une prise de sang, on me donne des conseils et on 
répond à mes questions. Une fois par an, je vais voir la diététicienne qui me donne des 
conseils sur mon alimentation ». 

Marcelle, 60 ans

Pour avoir plus d’infos sur ces différents suivis :
www.mc.be/services-en-ligne/télécharger-publications > fiche info Vivre avec le diabète

i
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Une hypoglycémie ou une hyperglycémie peut entraîner un malaise ou même une perte de 
conscience. Des complications (par exemple au niveau des pieds) peuvent aussi infl uencer la 
conduite d’un véhicule.

Les personnes diabétiques doivent faire compléter un certifi cat d’aptitude à conduire par leur 
médecin généraliste ou diabétologue qui leur permettra de demander un permis de conduire 
adapté et conforme à la loi. Ce permis est valable pour une durée limitée et est renouvelable.

Informez votre compagnie d’assurance afi n d’éviter des désaccords en cas d’indemnisation. 
Envoyez-lui par recommandé une copie du certifi cat fourni par votre médecin confi rmant votre 
aptitude à la conduite automobile, ou encore une copie de votre permis de conduire adapté.

Pour toute information sur l’obtention du permis de conduire adapté et la conduite d’un véhicule en 
cas de diabète : https://www.diabete.be/vivre-le-diabete-3/permis-de-conduire-26.

L’essentiel, c’est l’équilibre. Avec un diabète équilibré, vous pouvez faire tout ce qui vous tient à 
cœur.

Puis-je conduire ? 

Quelles sont les précautions à prendre au travail ? 

Questions fréquentes autour du diabète 

Bon à savoir

` Actuellement, il est possible pour un diabétique d’être conducteur de bus ou de poids 
lourd si son diabète est équilibré, s’il ne présente pas de complications ou un risque accru 
d’hypoglycémie. Ces conditions doivent être certifi ées par un médecin traitant.

` Si vous faites des travaux lourds ou si vous travaillez à horaires irréguliers, mieux vaut 
en parler à votre médecin : vous devrez peut-être adapter votre traitement (notamment 
l’insuline).

` Dans tous les cas, il est préférable de dire à vos collègues que vous êtes diabétique et les 
informer de ce qu’il faut faire en cas de malaise.
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Prenez quelques précautions avant de partir en vacances.
 
N’oubliez pas d’emmener : 
`` vos papiers d’identité,
`` vos médicaments ou votre insuline : gardez-les toujours au frais (attention, l’insuline se détériore 

en cas de gel : la température du frigo est donc à vérifier),
`` des prescriptions récentes pour vos médicaments ou accessoires,
`` vos documents mutualistes nécessaires en cas de soins à l’étranger. Plus de renseignements 

auprès de votre conseiller mutualiste, sur le site www.mc.be ou en téléphonant au numéro 
gratuit 0800 10 987.

Avant de partir, votre médecin pourra vous donner les derniers conseils et vérifier vos vaccinations.

Une fois sur place, essayez de respecter vos habitudes de vie : votre traitement, vos habitudes 
alimentaires… Le mieux est d’arriver à s’adapter directement à l’heure locale. 

Si vous comptez faire un effort inhabituel et, qu’habituellement vous prenez de l’insuline, pensez à 
prendre plus de sucres avant l’effort ou bien réduisez vos injections afin d’éviter une hypoglycémie.

Dans la plupart des cas, le fait d’être diabétique n’empêche pas une femme d’être enceinte si son 
diabète est bien stabilisé. Bien suivie, la grossesse se déroule généralement sans problème et le 
bébé est en bonne santé.

Informez votre médecin le plus tôt possible si vous souhaitez avoir un enfant. Le diabète doit être 
parfaitement bien équilibré (souvent avec l’insuline) dès la conception et durant toute la grossesse.

« J’ai commencé le diabète à l’adolescence. Cela ne m’a pas empêché de me marier et 
d’avoir trois enfants en pleine forme. Bien sûr, pendant mes grossesses, j’ai été suivie 
par mon diabétologue et j’ai suivi le traitement à la lettre : je vérifiais mes glycémies 
plusieurs fois par jour et j’arrivais à me maintenir dans les valeurs normales ». 

Isabelle, 36 ans

Puis-je partir en vacances ? 

Être diabétique et avoir un enfant 

Effectuez un suivi régulier de la santé de votre bébé par la suite. Le diabète ne se transmet 
pas de la mère à l’enfant pendant la grossesse. Cependant, il existe des facteurs héréditaires 
et il est conseillé d’adopter une hygiène de vie dès le plus jeune âge.
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« Votre enfant est diabétique ». L’annonce du diagnostic suscite en vous des sentiments variés : 
peur, colère, angoisse et parfois culpabilité. Vous voyez votre vie chamboulée par l’irruption d’une 
maladie chronique au traitement qui peut sembler compliqué et surtout lourd à porter pour votre 
enfant.

Rassurez-vous, ce sont des réactions tout à fait naturelles. Essayez de garder une attitude positive 
vis-à-vis de la maladie. Sachez que le premier besoin d’un enfant diabétique est d’être un enfant et 
de vivre le plus normalement possible. C’est le cas si son diabète est contrôlé et équilibré.

La cause la plus fréquente du diabète chez l’enfant est 
le diabète de type 1. Il apparaît souvent avant 20 ans et 
est dû à une absence de production d’insuline. L’enfant 
aura besoin d’insuline chaque jour de sa vie et devra 
bénéficier d’un suivi médical régulier.

Depuis quelques années, on assiste également à une 
augmentation du diabète de type 2 chez l’enfant, en 
raison notamment d’un excès de poids et d’un manque 
d’exercice physique.

Il faudra surveiller son alimentation de très près et 
pratiquer une activité physique régulière.

Certains signes précurseurs doivent immédiatement vous alerter :
`` votre enfant est fatigué ;
`` il a soif en permanence ;
`` il a envie d’uriner fréquemment (le jour mais également la nuit) ;
`` il maigrit (malgré un appétit augmenté).

Si votre enfant n’est pas pris en charge, son état va s’aggraver et des signes plus inquiétants 
apparaissent :
`` des douleurs abdominales ;
`` des nausées ;
`` des vomissements ;
`` des troubles de la respiration ;
`` des troubles de la conscience.

Comment se manifeste le diabète ? 

Le diabète chez l’enfant 
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Une fois le diabète découvert, le traitement à base d’injection d’insuline doit immédiatement 
commencer. Votre enfant sera hospitalisé dans un centre de diabétologie pédiatrique pendant 
plusieurs jours afin de commencer le traitement à l’insuline le plus rapidement possible.

Les centres de diabétologie pédiatriques vont vous accompagner dès le début de la maladie. 
Votre enfant sera suivi par une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin spécialisé 
en diabétologie et en pédiatrie, d’un(e) infirmier(ère) spécialisé(e) en diabétologie, d’un(e) 
diététicien(ne), d’un(e) psychologue et d’un(e) assistant(e) social(e).

Ce sont eux qui vont vous expliquer les causes du diabète chez votre enfant, les types de traitement, 
les gestes techniques (dosage de la glycémie, injections), la composition des repas et l’attitude à 
adopter lors d’activités physiques ou de circonstances particulières.

Cette étape est cruciale puisqu’à la maison, il va falloir maitriser tous ces gestes, toujours avec 
l’aide des intervenants médicaux. 

Si votre enfant est capable de réaliser son 
traitement tout seul, laissez-le faire avec 
un minimum de surveillance ! Rassurez-
vous, la majorité des enfants s’habituent 
assez rapidement aux injections et aux 
mesures de la glycémie. Petit à petit, 
votre enfant deviendra autonome dans la 
gestion de sa maladie. 

Savez-vous qu’il existe beaucoup de livres pour enfants ou de vidéos pour expliquer le 
diabète aux enfants et aux parents ?

i

Votre médecin généraliste est également là pour vous aider. N’hésitez surtout pas à lui poser 
des questions ou lui faire part de vos doutes et de vos craintes !

i
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7 centres francophones de diabétologie pédiatrique en Belgique sont reconnus par l’INAMI : 
 
  Bruxelles : 
  -  Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)
   Service de diabétologie clinique
   Avenue J.J. Crocq, 15, 1020 Bruxelles
   Tél. : 02/477.31.85 
  -  Cliniques Universitaires Saint-Luc
   Unité d’Endocrinologie pédiatrique
   Avenue Hippocrate, 10, 1200 Bruxelles
   Tél. : 02/764.13.01 
  -  UZ Brussel – Hôpital Universitaire de Bruxelles
   Service d’Endocrinologie pédiatrique 
   Avenue du Laerbeek, 101, 1090 Bruxelles
   Tél. : 02/477.60.61 

  Liège : 
  -  Clinique CHC MontLégia
   Boulevard Patience et Beaujonc, 2, 4000 Liège
   Tél. : 04/355.50.00
   Rendez-vous : 04/355.55.00
  -   C.H.R. de la Citadelle
   Département Universitaire de Pédiatrie Endocrinologie – Service de diabétologie clinique 
   Boulevard du 12e de ligne, 1, 4000 Liège
   Tél. : 04/225.61.10 

  Namur (Yvoir) : 
  -  Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne
   Service de diabétologie clinique et polyclinique de l’enfant et de l’adolescent
   Avenue G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir
   Tél. : 081 42 21 11 

  Charleroi :
   - Grand hôpital de Charleroi
   Hôpitaux St.-Joseph, Ste.-Thérèse et I.M.T.R 
   Rue de la Duchère, 6, 6060 Gilly (Charleroi)

Quels sont les centres de diabétologie pédiatrique ?
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Que faire quand votre enfant est à l’école ? Son souhait est avant tout de ne pas paraître différent 
des autres enfants de son âge. Pour cette raison, il doit pouvoir pratiquer toutes les activités 
scolaires sans restriction. Tous les intervenants en milieu scolaire devront savoir ce qu’est le 
diabète, une hypo ou une hyperglycémie, comment intervenir en cas de malaise. 

Encouragez l’activité physique chez votre enfant, comme pour tout autre enfant ! Il peut pratiquer 
n’importe quel sport, même à haut niveau. L’activité physique a un effet bénéfi que sur le système 
cardio-vasculaire et sur la santé en général, et l’exercice favorise un meilleur contrôle du diabète. 
Il faut bien entendu prendre certaines précautions comme par exemple adapter les dosages 
d’insuline. Parlez-en à votre médecin ! 

Il ne faut surtout pas forcer l’enfant à faire quelque chose s’il ne s’en sent pas capable et prévoyez 
toujours quelques morceaux de sucres en cas d’hypoglycémie.

Grâce à la Convention d’autogestion du diabète sucré chez l’enfant et l’adolescent, un(e) infi rmier(e) 
des centres de diabétologie pédiatrique peut rendre visite à l’enfant diabétique dans ses milieux de 
vie (maison, école ou encore club de sport).

Le diabète à l’école et au sport

Bon à savoir

Vous pouvez bénéfi cier d’un sup-
plément aux allocations familiales 
lorsque votre enfant est diabétique. 
Si vous habitez en Wallonie, consul-
tez le site de www.famiwal.be. 
Pour Bruxelles, consultez 
www.famiris.be.
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`` Aide et Soins à Domicile (ASD). Ce service assure une prise en charge globale et coordonnée 
des patients. Pour répondre à leurs besoins, le service ASD regroupe des infirmiers(ères), des 
infirmières relais, des aides familiales, des aides ménagères, des assistantes sociales, etc. 

 Plus d’infos sur www.aideetsoinsadomicile.be.

`` Altéo est le mouvement social des personnes malades, valides et handicapées. Pour tout 
renseignement : 02 246 42 26, courriel alteo@mc.be, site web : www.alteoasbl.be. Contactez le 
service Altéo de votre région pour vous informer sur les activités pour malades chroniques.

`` L’Association Belge du Diabète (ABD) accueille, aide, informe et défend les personnes-
souffrant du diabète. Elle publie un périodique et met à disposition de ses membres des conseils 
et de l’information. Elle dispose d’un secrétariat central à Bruxelles et de sections locales qui 
organisent diverses activités et permanences. Renseignements : 02 374 31 95, info@diabete.be, 
site web : www.diabete.be. 

`` La Maison des Diabétiques accueille les patients et leur famille, les informe et les soutient. 
Elle possède plusieurs relais en Province de Namur (Dinant, Sambreville, Rochefort, Ciney), en 
Province de Liège (Huy) et à Bruxelles (Auderghem) où chacun peut rencontrer une infirmière ou 
une diététicienne. Elle organise aussi des animations et édite un trimestriel. Renseignements : 
082 22 92 39, site web : www.maisondesdiabetiques.be.

Des services proposés par la Mutualité Chrétienne

`` Le Point Info malades chroniques vous renseigne sur vos droits et met à votre disposition 
des témoignages, les coordonnées d’associations de patients, un lexique. Pour accéder au 
formulaire de contact : www.mc.be/maladie-chronique.

`` Le Service social vous écoute, vous défend, vous conseille, vous accompagne… par exemple 
pour des démarches administratives. Ce service est gratuit et accessible à tous. Plus d’infos 
sur : www.mc.be/la-mc/conseil-aide/service-social.

`` Le service Défense des membres vous informe et vous guide en cas de litige avec des 
prestataires de soins ou des hôpitaux. Plus d’infos sur : www.mc.be/la-mc/conseil-aide/defense-
membres.

`` Les magasins Qualias vous permettent de louer ou d’acheter du matériel d’aide médicale. 
 Plus d’infos sur www.qualias.be.

`` Des mouvements vous accompagnent dans chaque moment de votre vie : Ocarina (ancienne-
ment Jeunesse & Santé), Enéo (mouvement social des aînés) et Altéo (mouvement social des 
personnes malades, valides et handicapées). Plus d’infos sur : www.mc.be/la-mc/qui/mouve-
ments

Des services et associations pour vous aider

Broch_Diabete_FR.indd   39 29/05/20   15:37



Cette brochure a été réalisée par Infor Santé en collaboration 
avec le Centre d’Éducation du Patient asbl

Infor Santé, le service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne
infor.sante@mc.be. 
Découvrez nos publications sur www.mc.be/inforsante

Le Centre d’Éducation du Patient (CEP) est un centre 
d’information et d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en 
Belgique. L’équipe est pluridisciplinaire et propose notamment 

des formations, des outils en ETP, des campagnes de sensibilisation, 
des ateliers d’échange entre professionnels et des programmes 
thérapeutiques pour les patients. www.educationdupatient.be

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: J

ea
n 

He
rm

es
se

, C
ha

us
sé

e 
de

 H
ae

ch
t 5

79
, 1

03
1 

Br
ux

el
le

s 
– 

20
20

.

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Pour en savoir plus…

Des conseils santé, des infos sur vos remboursements ou vos avantages :
- rendez-vous dans une de nos agences pour rencontrer un conseiller mutualiste,
- appelez notre numéro gratuit 0800 10 9 8 7,
- ou surfez sur www.mc.be.
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