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 Bientôt le printemps !

 Mais il n'y a pas de saison pour faire de beaux bébés quand 
on est diabétique ... 5 bébés ont vu le jour depuis notre bulletin de 
décembre dernier et bien d'autres grossesses, plus ou moins avan-
cées, sont en cours. 

 Le printemps rime également avec « rencontre annuelle des 
mamans diabétiques ». Nous vous rappelons ici brièvement les infor-
mations principales concernant ce week-end convivial et incontour-
nable qui aura lieu cette année les 17, 18 et 19 avril dans le Puy-de- 
Dôme. 

 Aussi, pour la première fois cette année, les adhérentes de 
notre association vont élire les membres du futur conseil d'adminis-
tration de l'AMD. Toutes les modalités sont expliquées dans ce bulle-
tin.

 Nous remercions chaleureusement Anna pour son récit de 
grossesse gémellaire émouvant et drôle, ainsi que Céline et Emilie, 
qui ont bien voulu nous dévoiler un peu de leurs vies privées avec 
un conjoint également diabétique.

 Retrouvez aussi  les comptes-rendus des rencontres qui ont 
eu lieu en régions, l'annonce de la table ronde « grossesse diabéti-
que » qui aura lieu à Paris le 6 juin prochain, des conseils pour con-
duire en toute sécurité (une petite piqûre de rappel ne fait jamais de 
mal), sans oublier notre traditionnel hérisson gagnant. 

 Bonne lecture !

                                                                             Les administratrices
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RECIT DE GROSSESSE ET D'ACCOUCHEMENT
           Par Anna (Lioanna)

CARNET ROSE

Une petite fille pour clôturer l'année en 
beauté ... et un petit garçon pour débuter 
la longue liste de 2009. 
Félicitations aux heureux parents  et 
bienvenue à ... 

Des bébés printaniers et estivaux sont 
attendus chez :

Céline (Leelette)et Arno
Anaïs (Ana)
Mélissa (meldonut)
Chrystèle
Catherine (cati34)
Virginie (nenuphar)
Sandrine (Kawette34)
Caroline (crumble)
Lynda
Cécile (Auxanne)
Annelo

 Je suis diabétique depuis vingt ans, et toute petite, je me souviens des conversations des médecins avec 
ma mère au sujet d’une éventuelle future grossesse… Ce n'est pas que le sujet me passionnait à 11 ans, mais leur 
discours m'avait choquée : une diabétique ne pouvait pas envisager plus d’un seul enfant, et encore, c’était à la 
limite de l’inconscience !
 « Quelques » années plus tard, mon mari et moi commencions à avoir réellement envie de fonder une fa-
mille. Etant enfant unique chacun de notre côté, nous ne voulions pas avoir d’enfant unique nous mêmes. Seule-
ment voilà, je faisais mes injections mais aucun contrôle sanguin (aucune glycémie et au maximum une Hb1Ac par 
an), le tout au pif le plus complet, et le discours des médecins me revenait en tête…
 J’ai donc tout repris à zéro… Tout d'abord, j’ai été une grande adepte du forum doctissimo sur le diabète, 
et c’est là que j’ai entendu parler du fait de « programmer sa grossesse » (l’AMD n’existait pas encore !). J’ai consulté 
un diabétologue, changé d’insulines pour passer à l’humalog et la lantus, fait un stage d’ITF pour m’aider, refait plu-
sieurs glycémies journalières avec le soutien de mon mari, et le feu vert est arrivé rapidement…
 Seulement mon corps a décidé de nous jouer de mauvais tours, et après quatre ans d’essais infructueux, 
des gynécologues pas forcément à l’écoute, mais un moral d’acier et un désir de bébé grandissant, mon mari et moi 
avons dû sauter le pas de la FIV (Fécondation In Vitro) et l’implantation de deux embryons.
 Je vous passe les détails médicaux : tests et prélèvements dans les romantiques salles d’une sombre clini-
que de banlieue, pipettes & échantillons …
 Une quinzaine de jours après (après 4 tests urinaires tous positifs !), lors de la première échographie l’inqu-
iétude de ma gynécologue était flagrante : Lionel et moi étions persuadés pendant de longues secondes que quel-
que chose n’allait pas et qu’elle avait une extrême mauvaise nouvelle à annoncer vu la tête qu’elle faisait… Sur un 
ton tout ce qu’il y a de plus dramatique elle nous a dit :
 - « Mais qui est-ce qui vous a fait ça ? »
 Moi : 
 - « Euh … vous … ».
 La gynécologue : 
 - « Alors là, … on voit un embryon »… un très long blanc… « et là, un deuxième ».
 La gynécologue nous montrait deux petits ronds dans mon utérus… Les deux plus beaux petits ronds que 
mon mari et moi avions vu jusque là…
 Nous étions aux anges ! Mon gynécologue et mon diabétologue étaient nettement moins enthousiastes… 
Les grossesses diabétiques sont déjà considérées comme des grossesses à risques (à juste raison), mais cumuler une 
grossesse gémellaire à ça était presque un double combat à mener (sans parler de mon surpoids d’origine…). … 

Chloé, fille de Séverine , née le 31 décembre 2008
Louis, fils de Laure, né le 1er janvier 2009
Landry, fils de Virginie et d'Hervé, né le 27 janvier
Norah, fille de K2lpwr (Carole), née le 4 mars 
Pauline, fille de Blandine18, née le 4 mars

Rendez-vous dans le prochain bulletin pour d'autres bonnes nouvelles !



 Pour Lionel et moi c’était une évidence dès le départ qu’on aurait des jumeaux ! (enfin plus pour lui quand 
même …). Pas pour la gynécologue apparemment !
 
 Très rapidement, j’ai dû changer de gynécologue puisque nous étions d’accord elle et moi qu’il me fallait 
être suivie par un spécialiste des grossesses diabétiques. Le choix d’une maternité de niveau III était une évidence 
pour moi, mais il fallait aussi que je trouve une maternité connaissant les grossesses diabétiques et leurs protocoles 
de suivis particuliers. Tout ça le plus proche possible de chez nous, histoire que Lionel puisse passer me voir à l’hôpi-
tal !
 Sur le conseil de ma diabétologue qui travaillait déjà avec cet hôpital, je me suis tournée vers Saint-Vincent-
de-Paul à Paris, spécialisé dans les grossesses des DID et aussi des grossesses « pathologiques » dans leur globalité. 
 
 Mon début de grossesse a été particulièrement suivi du fait de la FIV, du diabète et de l’attente de jumeaux. 
J’ai eu 4 ou 5 échographies avant l’officielle des 12SA pour voir si les 2 embryons tenaient. Mon premier gynécologue 
m’avait prévenu que très peu de grossesses gémellaires tiennent, que souvent l’un des bébés voire même les 2 ne se 
développent pas. Une fois l’écho des 12SA passées, et la confirmation d’une grossesse gémellaire bien démarrée avec 
des embryons dont les cœurs battaient la chamade, nous avons beaucoup discuté du protocole de suivi, du nombre 
d’échographies et du suivi particulier, des risques liés au DID et aux grossesses gémellaires… Je ne suis pas particu-
lièrement masochiste, mais ne pas savoir ce qui m’attend m’angoisse énormément, c’est pourquoi je n’ai pas hésité à 
poser toutes les questions qui me passaient par la tête !
 
 J’ai été très suivie tout au long de ma grossesse. Le premier trimestre s’est déroulé sans souci particulier avec 
de nombreuses hypoglycémies pas toujours ressenties (un phénomène nouveau), une perte de poids (du fait d’un 
problème hormonal résolu par la grossesse) mais une HbA1c qui est descendue en flèche grâce à des contrôles très 
fréquents de la glycémie et un suivi quasi scientifique de mes repas !
 
 Mes besoins en insuline ont énormément augmenté au second trimestre, à tel point que je commençais à me 
demander si j’avais bien fait de garder le schéma lantus et humalog au lieu de me résoudre à demander une pompe… 
Mais au final, mon diabète a été assez sympa avec moi et s’est montré facile à gérer ! Heureusement quand même que 
j’ai arrêté de travailler rapidement pour pouvoir limiter les situations stressantes, les déplacements et pouvoir me 
contrôler régulièrement et manger exactement ce que je voulais en pesant mes aliments. 
 
 Mon gynécologue était très attentif aux estimations de poids des bébés parce que le plus grand risque de la 
grossesse gémellaire (avec des faux jumeaux dans mon cas) était la prématurité, qui risquait d’être aggravée par une 
macrosomie éventuelle… Je n’avais pas conscience avant ça des risques et surtout de la gravité des conséquences de 
naissances trop rapides : bébé incapable de vivre sans aide médicale, sondes, risques de mauvais développement 
moteur et neurologique par la suite… Tout ça m’a aidé à accepter le fait que j’avais des priorités et que mon boulot, 
le ménage ou les courses n’en faisaient pas partie pendant quelques mois ! Dès la fin du deuxième trimestre, j’ai été 
encore beaucoup plus suivie avec des échographies tous les 15 jours, hospitalisation à domicile avec une sage femme 
pour prendre ma tension et me faire un monitoring deux fois par semaine. 
 
 Au troisième trimestre, mon diabète était toujours relativement stable avec des HbA1c tournant autours de 
5,5 % et les bébés se développaient bien sans une trop grande différence de poids entre les deux, et sans macrosomie 
a priori. Par contre, ma tension avait tendance à être haute et j’ai commencé à avoir des démangeaisons vers 35SA qui 
m’empêchaient parfois de dormir. Après en avoir discuté avec la sage femme, elle m’a parlé d’un risque de cholestase 
gravidique et de la nécessité de faire un bilan sanguin hépatique. Mon accouchement étant prévu à 37SA + 1, j’ai donc 
été très suivie avec prise de sang une fois par semaine programmées jusqu’à la fin…
 Autre effet collatéral de la grossesse qui faisait craindre la cholestase : les oedèmes. Mes jambes ont doublé 
de volume, mes chevilles ne ressemblaient plus à rien, et mes pieds ne rentraient plus dans aucune chaussure ! J’en 
étais réduite à porter des sandalettes … heureusement que la fin de la grossesse tombait en été ! 

 Sauf que dans la nuit du dimanche au lundi, à 36SA, l’un des bébés a décidé de gigoter plus fort que d’habi-
tude, et a percé la poche des eaux ! A 3 heures du matin, j’ai dû annoncer à mon mari encore en plein sommeil : « J’ai 
perdu les eaux …». Il n’a pas paniqué tout de suite, a juste répondu « Nom de D… » avant de passer aux préparatifs du 
départ.
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 Moi, si organisée habituellement, je n’avais rien vu venir et évidemment, la valise de maternité n’était même 
pas sortie du placard ! Pendant que je prenais ma douche, mon mari courait partout dans l’appart pour remplir cette 
fichue valise de tout ce qui lui tombait sous la main ! Moi j’étais bien trop focalisée sur le fait qu’il était hors de ques-
tion d’aller à la maternité les cheveux sales pour paniquer… 
 Les contractions ont commencé dans la voiture et 30 minutes plus tard, j’étais aux urgences, le col dilaté à 
3 cm mais avec un cerveau qui n’arrivait pas du tout à connecter tous les évènements en cours… J’avais vraiment 
l’impression de vivre quelque chose d’irréel même si les contractions étaient bien douloureuses et me ramenaient 
dans le monde réel toutes les 2 minutes ! 
 Après une épouvantable attente dans la salle d’accueil des urgences (au moins 10 interminables minutes !) 
pour cause de dossier administratif perdu, la sage femme de garde a confirmé le diagnostic : l’accouchement avait 
réellement commencé !
 
 Les médecins présents ont pris ma tension, fait un monitoring et une échographie pour contrôler la position 
des bébés. En raison de cette position, il a été décidé de pratiquer une césarienne. En quelques minutes, j’étais anes-
thésiée sur la table d’opération, mon mari à côté de moi, et on entendait les médecins de l’autre côté du champ opé-
ratoire nous expliquer ce qui se passait… Julia est née à 7h05 et Gabrielle à 7h07. Deux magnifiques bébés de 2,340 
et 2,580 kg en pleine forme…

 
 Tout au long de ma grossesse, je me suis souvenue d’une phrase écrite par Magali sur le forum : « n’oublie pas 
que ton bébé grandit dans un corps malade »… C’est une phrase très dure, mais qui m’a permis de garder les pieds 
sur terre tout au long de ma grossesse, me rappelant que mon équilibre glycémique était l’indispensable premier 
cadeau que je devais faire à mes filles. 
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Julia et Gabrielle



LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE
 Une fois n'est pas coutume, nous vous présentons ce trimestre le point de vue de deux couples

diabétiques sur la vie à deux et la grossesse. Hasard de la rencontre, joies, incertitudes et espoir, leur 

histoire est somme toute avant tout celle de tous les amoureux.

  Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous trouveriez intéressants de 

traiter et de toutes vos remarques.

 
 … diabétiques ! Il peut arriver que dans un couple Monsieur et Madame soient diabétiques.  Voici notre histoire 

et nos petites histoires à 2.

 Deux diabétiques ? Ça va pas non !?

 Sauf très grand hasard, rencontrer et tomber amoureuse d’un diabétique signifie côtoyer volontairement d’autres 

diabétiques, voir communiquer avec eux ! Or, cela a été très longtemps inenvisageable pour moi. Vivre avec un homme 

diabétique était alors de l’ordre de la science fiction car parler, vivre, manger diabète : non merci ! En effet, comment ac-

cepter de partager des moments, voire la vie d’un diabétique quand déjà son diabète est trop lourd à porter, voire une 

tare à cacher ? Et puis finalement …

 … La rencontre : novembre 2005, salon du diabète,  hasard et coup de foudre

 Depuis quelques mois, j’ai évolué dans le processus d’acceptation de mon diabète. Je participe activement à un 

forum de diabétiques, j’ai même rencontré d’autres diabétiques pour parler diabète. L’ambiance sur le forum était telle-

ment bonne que je décide d’organiser une rencontre un jour de salon du diabète, un samedi soir, dans un restaurant non 

loin de la gare Montparnasse. Ce soir là, nous étions une petite quinzaine. Trois - quatre personnes s’étaient invitées au 

dernier moment : Carole de l’AFD, accompagnée d’Arnaud, beau jeune (27 ans comme moi) homme discret (genre brun 

ténébreux, vous voyez ?), bénévole au salon et donc accessoirement diabétique. Le bulletin de l’AMD n’étant pas un ro-

man Arlequin et comme Arnaud m’en voudrait de tout raconter, je résume la suite : je suis tombée sous le charme d’Ar-

naud immédiatement (les histoires de sous-marins ça marche bien !), cela a été visiblement réciproque. Nous nous som-

mes pacsés en avril 2008 et nous allons avoir un bébé ces prochains jours.

 Nos histoires de diabétiques

 Elles sont différentes. Je suis diabétique depuis l’âge de 11 ans, autant dire que j’ai toujours été diabétique, avec 

des hauts et des bas. Depuis le début j’ai été autonome (trop tôt sans doute), je n’ai pas toujours été bien équilibrée mais 

depuis 2005, notamment grâce à ma pompe, je suis active et bien équilibrée. Le diabète ne m’a jamais empêchée de faire 

ce que je souhaitais et n’a pas eu d’impact sur ma carrière professionnelle. Arnaud  avait 26 ans quand le diabète lui est 

tombé dessus. Il était militaire, sous marinier : le diabète a mis fin immédiatement à  sa carrière. Il a eu la « chance » de ne 

pas être renvoyé de la marine mais aucune perspective ne lui a été offerte. Malgré cela, il a tout de suite pris à bras le corps 

son diabète et a toujours été très bien équilibré, sous injections et régime strict au début (il n’avait pas remangé de glace 

jusqu’à ce fameux soir !). L’acceptation ne va quand même pas de soi pour Arnaud.

 Nos histoires de diabétique sont différentes mais néanmoins nous sommes tous les deux convaincus que pren-

dre soin de nous nous permettra de vivre en bonne santé pendant longtemps (on pense à l’avenir !) et que le diabète ne 

nous empêchera pas de réaliser quelques uns de nos rêves. 

   

                           p. 5

 

QUAND ON EST DEUX … 
Par Céline Labalette (Leelette)
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 Nos familles : quelle réaction ?

 Là encore c’est très différent, du fait de nos histoires respectives. Dans ma famille, le diabète fait partie des 
sujets tabou donc le fait qu’Arnaud soit diabétique n’a que peu d’importance. Il « convient » par ailleurs (travailleur, 
bien coiffé donc ça va !). Seule ma grand-mère s’est posé une fois la question sur les conséquences pour notre des-
cendance éventuelle, sans pour autant porter de jugement. La famille d’Arnaud, elle, à l’inverse, s’est investie dans le 
diabète. J’ai été extrêmement bien accueillie, j’ai même l’impression que les parents d’Arnaud ont été soulagés que je 
sois diabétique. 

 Vivre avec un diabétique quand on est diabétique facilite-t- il la vie ?

 Il me semble que oui. Comme en témoignent certains témoignages sur le forum, partager le diabète avec un 
conjoint non diabétique n’est pas toujours simple. Le diabète est une affaire intime. Le ressenti des hypos, des hypers, 
les interrogations, les ras le bol sont propres à chacun mais entre diabétiques « on se comprend ».  Donc, selon moi, 
évidemment, partager sa vie avec un diabétique facilite ou allège sa vie de diabétique. On se comprend sans avoir 
besoin de grandes explications. Arnaud est en hypo, je comprends qu’il est HS pour quelques temps ; je suis en hyper, 
il comprend que je suis énervée pour un moment et vice versa. Cela ne va peut être pas de soi mais chez nous c’est 
ainsi (je retirerais, c’est redondant avec la suite) OK à retirer. Il en est peut être de même chez les couples dont un seul 
est diabétique mais chez nous cela a été très simple. On partage aussi les moments de ras le bol, qui parfois arrivent en 
même temps mais finalement pas souvent. Cependant, le diabète ne prend pas une grande place dans notre de couple. 
Nos deux diabètes sont là, on s’en occupe, mais chacun de notre côté. On sait que chacun fait au mieux. Finalement, un 
accord tacite nous incite à ne pas se mêler des résultats de l’autre ce qui évidemment ne nous empêche pas de réflé-
chir à deux sur quelques résultats curieux par exemple, mais toujours à la demande de l’un ou l’autre. Et à deux, on se 
motive à remplir nos carnets et prendre nos rendez-vous, on « compare » nos résultats d’HbA1C, ce qui crée une cer-
taine émulation, on ne tente pas l’autre avec des sucreries et autres gourmandises. Tout n’est pas si simple : je pensais 
qu’Arnaud accepterait très bien ma pompe à insuline pendant les moments intimes mais quelques explications ont 
été nécessaires.

 Nos « histoires drôles » à deux

 Mieux vaut en rire quand :

 - On est en hypo tous les deux en même temps :
 - affalés sur le canapé, alors que l’on doit partir faire une course ou une ballade (mais qui va conduire ? Et 
quand pourrons-nous décoller ?)
 - devant le frigo à 3 heures du matin à la recherche de 15 g de glucides
 - pendant un câlin …
 - On est en hyper tous les deux : finalement ce gâteau était plus riche que ce qu’on pensait … !
 - On fait les bagages pour les vacances : on prévoit un sac à dos de matériel
 - Je me bats avec les 36 boites d’insuline en tous  genres qui ne veulent pas rentrer dans le bac du frigo (parce 
qu’évidemment nous n’avons pas les mêmes insulines)
 - On remplit nos carnets en soupirant
 - On est en rade de ressucrage tous les deux : - « je suis en hypo » - « je crois que moi aussi » - « t’as du sucre ? » 
- « bah non et toi ? » - « Euh : non ! ». Et oui, c’est bête mais être à deux ne garantit pas d’éviter les pannes sèches de 
sucre et les ruptures de stocks de bandelettes
 - … 

 C’est un peu moins drôle quand …

 - On veut acheter un appartement et constituer deux dossiers médicaux pour l’assurance. Nous venons d’a-
cheter un appartement et cela a généré à la fois du stress et de la colère ! Nous sommes jeunes, nous avons toujours 
travaillé, nous prenons soin de nous, nous nous considérons en bonne santé (sûrement en meilleure santé que certains 
non diabétiques) et on nous met des bâtons dans les roues ! Heureusement que nous étions bien informés (il existe 
des solutions) et que nous avons anticipé la constitution des dossiers car payer deux surprimes aurait pu compromet-
tre notre projet. Bref, nous avons passé notre mois de décembre à faire des prises de sang, ECG, fonds d’œil et Cie.
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 Avoir un bébé ?

 Voici la question qu’on se pose forcément quand on s’aime. Avant de connaître Arnaud (et l’AMD), je doutais 
de mes capacités à avoir un enfant à cause du diabète. Je ne voulais prendre aucun risque de transmettre mon diabète 
à mon enfant.  J’avais donc un temps fait une croix sur mon désir d’enfant. Pourtant, avec Arnaud, j’ai très rapidement 
voulu avoir un bébé : j’ai très rapidement su qu’Arnaud était « le bon » et je me suis posé très peu de questions par rap-
port au risque de transmission de diabète. Nous avons abordé la question à peu près un an après notre rencontre. Ar-
naud a eu un désir de paternité également mais moins rapidement. C’est davantage notre situation (éloignement 
géographique) que nos diabètes qui ont retardé notre projet. Evidemment nous prenons un risque que notre enfant 
soit diabétique (10 % de risque) mais … après tout nous vivons bien avec notre diabète et avoir un bébé c’est prendre 
un risque. Bien sûr, si cela devait arriver, nous culpabiliserons et notre enfant nous le reprochera un jour mais nous 
ferons au mieux pour lui (et je tenterai de ne pas reproduire les erreurs de mes parents = jugement que je retirerais 
pour la même raison que plus haut) OK à retirer. Nous avons pris la décision en mars 2008 : j’ai arrêté ma pilule et fin 
juillet le test était positif. J’ai eu peur que des individus, pourquoi pas médecins, mal attentionnés nous jugent négati-
vement : il n’en n’est rien et heureusement. Il en est de même avec nos proches.  Avoir Arnaud à mes cotés pendant ma 
grossesse est très précieux surtout parce qu’il prend déjà son rôle de papa très au sérieux et qu’il est un conjoint très 
aidant et non pas parce qu’il est diabétique : là encore je m’occupe de mon diabète, sans impliquer Arnaud plus que 
cela.

 On se demande comment on fera quand on sera tous les deux en hypos et que notre bébé nous réclamera à 
corps et à cris : on espère toujours en rire !

 Finalement …

 Le diabète a des bons côtés : il a permis notre rencontre et notre belle histoire mais, heureusement, il ne cons-
titue pas le ciment de notre couple juste un tout petit peu particulier.
 J’ai maintenant hâte de vous raconter notre histoire à trois ! Rendez vous dans les prochains numéros du bul-
letin !

LA VIE A DEUX DIABETIQUES
Par Emilie (lili22)

 Je m’appelle Emilie, j’ai 32 ans, je suis diabétique de type 1 depuis l’âge de 14 ans et 9 mois.

 A la découverte de mon diabète, dans un petit hôpital local, sans service de diabétologie, un pédiatre, chef de 
service, proche de la retraite, pour résumer ma situation, m’a annoncé « Avec un diabète vous n’aurez pas d’enfant ». La 
terre s’est écroulée sous mes pieds... 
 Pendant de nombreuses années, je suis restée seule avec mon diabète, voyant épisodiquement mon médecin 
de famille et faisant plus ou moins (surtout moins) attention à mon équilibre, pour quoi faire ?... vu ce qui m’avait été 
prédit... ne m’intéressant absolument pas au diabète et aux progrès de la recherche, etc.
 J’ai été laissée seule face à la gestion de tout cela, mes parents n’ayant pas du tout été impliqués par l’équipe 
médicale dans le suivi de mon diabète... Il faut dire que de suite j’ai tout assumé et que l’on me trouvait « mûre » pour 
mon âge mais à 15 ans...

 Beaucoup plus tard, en 2004, à la suite d’un changement radical de lieu de vie, de travail..., j’ai pris la décision 
de me faire suivre par un service spécialisé. Lors de la première rencontre avec le diabétologue, celui-ci m’a dit « vous 
avez un protocole de grand-mère ! » il est vrai que cela faisait 12 ans que mon traitement n’avait pas été modifié... Et 
puisque je voyais un diabétologue pour la première fois (il était temps me direz-vous), la première question qui me 
brûlait les lèvres même si d’autres personnes m’avaient dit auparavant que cela était possible, était : « Pourrais-je avoir 
des enfants... ». Doute quand tu nous tiens... Une phrase assénée à 14 ans reste marquée au fer rouge !

 Et c’est pendant ce premier bilan que le charmant garçon en face de ma chambre m’a abordée... Pendant 48 
heures nous n’avons pas arrêté de discuter de tout et de rien...
 Ludovic est diabétique depuis l’âge de 2 ans, il en a 30 aujourd’hui. Il a toujours été suivi pour son diabète et a 
connu de nombreux traitements.
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 L’hôpital de Saint Brieuc est devenu notre agence matrimoniale puisque nous nous sommes mariés le 17 août 
2007, l’un des deux plus beaux jours de notre vie.

 Le diabète est certes présent au quotidien, mais nullement le centre de nos vies. Nous lui accordons juste le 
temps nécessaire. La règle d’or est de ne pas s’immiscer dans le suivi de l’autre sauf s’il le désire. Je dois dire que cela 
marche bien puisqu'en fin de compte aucun de nous ne se sent étouffé, contrôlé, surveillé par l’autre, condition sine 
qua non pour l’équilibre de notre couple. 

 Depuis que nous sommes ensemble nous avons les mêmes appareils, les mêmes protocoles, ce qui facilite la 
vie. Je ne suis pas fan des renouvellements d’ordonnances chez le généraliste, alors Ludo le fait pour nous deux. Mal-
heureusement il est difficile à notre médecin malgré toute sa bonne volonté de lui prescrire la pilule ! La sécurité so-
ciale n’apprécierait pas... Je ne comprends pas pourquoi !
 Lorsque l’un de nous deux oublie quelque chose, l’autre le dépanne, il faut reconnaître que cela aide bien!
 Il est vrai aussi, je pense, que l’on comprend mieux les symptômes des hypos/hypers car ils nous sont familiers 
et que l’on comprend aisément qu’en cas de grosse hypo par exemple, l’autre soit « agressif » bien malgré lui.

 Depuis que nous sommes sous insulinothérapie fonctionnelle, notre vie quotidienne est beaucoup plus ag-
réable ! Nous pouvons profiter pleinement des sorties, restos, fêtes... En effet cela nous a permis de mettre fin à nos 
anciens régimes draconiens qui dictaient nos vies (se lever à telle heure, manger tant de grammes de féculents, faim 
ou pas...).

 Nous avions le désir de nous investir dans une association, et nous voulions que tous aient le droit aux infor-
mations nécessaires pour optimiser leur prise en charge personnelle (chose qui m’a manqué cruellement). Nous nous 
sommes donc tournés vers l’association locale. Ludo en tant que vice président et moi il y a peu encore en temps que 
secrétaire. Nous nous investissons essentiellement sur le projet « jeunes adultes » qui nous tient à coeur. C’est l’occa-
sion de nous retrouver plusieurs fois dans l’année afin d’échanger, rire, relativiser notre diabète, parler de tout et de 
rien... et de se tenir au courant de tout ce qui est important concernant le diabète.

 En juin 2007 nous sommes passés sous pompe, moi pour notre futur bébé, Ludo pour mieux équilibrer son 
diabète.  Et le 17 août, jour de notre mariage, j'ai arrêté ma pilule !
Et puis le mardi 29 janvier 2008 nous avons appris que nous attendions un bébé... Enfin après des années de doutes, de 
questions... J’allais enfin devenir maman, nous allions devenir parents ! Un magnifique jour !
 Bien sûr nous avions interrogé les diabétologues qui nous suivent, pour savoir les risques de transmission (en 
même temps des couples diabétiques avec des enfants, il n’y en a pas des centaines en France). Ils sont plus importants 
que lorsque l’un des deux parents seulement est diabétique, mais nous avons retenu la phrase de mon diabétologue 
« il ne faut pas que cela vous empêche de faire de beaux enfants ». Tout était dit !

 Tom est né le 1er octobre 2008, le deuxième plus beau jour de notre vie, il passe même en premier ! Cette 
grossesse a été idéale et sans souci particulier de santé. Tom est le premier de nos enfants que l’on espère nombreux... 
Un beau pied de nez au pédiatre !

 Pour résumer, nous sommes Emilie et Ludovic, heureux parents de Tom et non pas un couple diabétique puis-
que ce n’est absolument pas ainsi que l’on se définit ! En même temps maintenant je ne voudrais plus être « non dia-
bétique » puisque c’est grâce à cela que je peux dire très régulièrement que :

    « LA VIE EST BELLE, ET C‘EST TANT MIEUX ! ».

 



 p. 9

 Tout comme de nombreux clichés, certains ont la vie dure : être diabétique et faire du sport, être diabétique 
et avoir des enfants ou encore conduire tout en étant diabétique…

 Même si pour certains avoir le permis définitif semble un véritable marathon et tourne parfois au cauchemar, 
rien n’empêche une personne diabétique de type1 de conduire, seule, à condition de prendre quelques précautions. 
Tout d’abord, le premier geste, que ce soit pour un long ou court trajet, est de se tester afin de ne pas mettre sa vie en 
danger mais aussi celle des autres. Cela ne prend que quelques minutes et nous permet de voir s’il faut se resucrer un 
peu, pas beaucoup ou pas du tout ? En fonction du temps de trajet, on ajustera par 2-3 biscuits secs, un jus de fruits ou 
carrément un véritable repas si le temps de trajet est long ou si on doit prendre la route seule. A l’inverse, en cas d’hy-
perglycémie, un ajout d’insuline peut éviter somnolence et nausées qui seraient très dangereuses pour la conduite. 
Dans un cas comme dans l’autre, il est préférable, si possible, de patienter quelques minutes avant de prendre le volant 
afin de recouvrer ses esprits.

 Pendant de longs trajets (au-delà de 2 heures), il est indispensable de se tester à nouveau lors de pauses afin 
de vérifier que la glycémie n’a pas trop chuté. Il est même conseillé de prendre 5 à 10 g de glucides si l’on sait que le 
trajet est encore long. 

 Afin d’éviter toute mauvaise surprise, pensez à avoir tout ce qu’il faut dans votre sac à main et pourquoi pas 
dans la boite à gants de la voiture : testeur, insuline,  sucres, briquettes de jus de fruits, biscuits et pourquoi pas un peu 
d’argent au cas où  toutes les réserves seraient épuisées ou que les enfants auraient feint une grosse fringale pour 
nous dévaliser notre stock si précieux.

 A partir de quelle glycémie faut-il se resucrer ? Tout dépend de chacun et de sa perception des hypoglycémies. 
Toutefois, on peut raisonnablement dire qu’en dessous de 1 g et pour un trajet supérieur à 30 minutes, il est conseillé 
de grignoter un petit biscuit, et plus pour un long trajet. Il est aussi important de se connaître et de savoir comment on 
réagit lorsque l’on conduit. En général, la conduite aurait tendance à faire baisser la glycémie car cela demande atten-
tion et efforts, de la même façon qu’un effort sportif. De plus, en fonction du moment de la journée, chacune va voir sa 
glycémie baisser plus rapidement sans effort particulier aussi est-il très important de se surveiller sur ces moments plus 
à risques.

 Aussi, rien ne nous empêche de conduire et même de conduire nos proches à condition de se connaître et de 
se monter responsable avant de prendre le volant. Toutefois, il reste essentiel d’avoir dans son sac à main ou ses pa-
piers, un rappel de notre diabète afin de faciliter les gestes de première urgence si besoin est. 

CONDUIRE EN ETANT DIABETIQUE
Par Moune45



UN NOUVEAU POUSSETTE CAFÉ A EU LIEU À PARIS LE SAMEDI 24 JANVIER
Par Isabelle Burdet
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MANIFESTATIONS

PREMIER POUSSETTE CAFE DE L'AMD A MONTPELLIER LE 28 FEVRIER 2009
Par Elodie Bonnin (Chatbiscotte)

 Sur une idée de Maguelone, l'AMD a organisé une première rencontre informelle pour les ma-
mans et futures mamans adhérentes de l'AMD et proches de Montpellier. Rendez-vous avait été pris en 
début d'après midi dans une salle de jeux spécialement dédiée aux enfants de 3 à 12 ans à Lattes. 
 C'était notamment l'occasion pour Maguelone et Olivier de nous présenter leur adorable 
Aurélien, né en décembre. Cathy (et son gros ventre) était également présente avec son mari et Florian 
(6 ans et demi). Jules et Florian ont été très occupés tout l'après midi, pendant que les parents papo-
taient autour d'un rafraichissement, avec pour sujet principal nos grossesses, nos enfants, et l'associa-
tion bien sûr. 
 Nous attendons de pied ferme la prochaine rencontre, sans doute au printemps, et en extérieur, 
et espérons que nous serons beaucoup plus nombreux ! 

 ELECTION des nouveaux membres du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
de l'Association des Mamans diabétiques

 Du 15 mars 2009 au 5 avril 2009, nous allons procéder à cette élection , qui se fera « en ligne » 
par le biais de notre forum (ou par voie postale pour les quelques adhérentes non inscrites sur le for-
um).Conformément aux statuts de l'association, 3 postes sont à pourvoir, aux côtés d'Isabelle Burdet 
et de Magali Sauvage (membres de droit du conseil d'administration, en tant que fondatrices de l'as-
sociation), pour une durée de 2 ans.Les membres sortants sont Virginie (à nouveau candidate) et 
Maryline (Moune45, qui ne se re-présente pas).   
 Notez que tous les membres du conseil d'administration sont co-présidentes (nous sommes 
une association collégiale), ce qui permet de définir les rôles des unes et des autres (secrétariat, tréso-
rerie, etc) en fonction des goûts et du temps de chacune.
 Nous vous invitons à voter massivement du 15 mars au 5 avril, en choisissant 1, 2 ou 3 noms sur 
le sondage du forum. Les résultats seront publiés le 6 avril 2009. Sont candidates : 

 Alexandra Lalé (pseudo Alexandra) : 30ans, diabétique de type 1 depuis 1984, en attente d'être 
enceinte depuis trop longtemps, Bordeaux.
 Carole Estrabaud (Kao ) : 33 ans, diabétique de type 1 depuis 1995, maman d'un garçon de 5 ans
et d'une fille de 16 mois, Drômoise. 

 Cette formule éprouvée en 2008 avait eu beaucoup de succès 
auprès des adhérentes, des conjoints et des aînés qui avaient pu jouer 
dans l’espace du café réservé à cet effet. 
 Cette nouvelle édition a permis de réunir pas moins de huit 
mamans – et futures mamans - diabétiques, quatre papas et neuf 
enfants.  Évidemment, tous les bébés ont été incroyablement sages 
sur les genoux de leurs parents tout aussi occupés à déguster des 
cafés gourmands.

 

 



 Grâce à la collaboration du Dr J. M’bemba (dia-
bétologue, Hôtel-Dieu, Paris) et du Pr J. Lepercq (gyné-
cologue à St Vincent-de-Paul, Paris), l'Association des 
Mamans diabétiques organise le samedi 6 juin 2009 de 
13h30 à 18h30 une table ronde sur le thème « la gros-
sesse diabétique », dans la salle de réunion du service 
de diabétologie de l’Hôtel-Dieu à Paris.

 Que vous soyez adolescente diabétique, que 
vous projetiez ou non une grossesse dans l'immédiat, 
que vous soyez enceinte ou déjà maman, nous vous in-
vitons à nous rejoindre ce 6 juin.

TABLE RONDE - LA GROSSESSE DIABETIQUE 
LE 6 JUIN 2009 A PARIS

 L'association des mamans diabétiques organise, 
sous la houlette d'Isabelle Burdet et avec le concours 
des adhérentes d'Ile-de-France, une table ronde sur la 
grossesse diabétique à Paris en juin 2009, à l'instar de 
celles de Nîmes en mai et de Besançon en octobre 2008.
 

 La 3ème rencontre annuelle des mamans diabétiques aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains 
dans le Puy de Dôme, à Gelles (à proximité de l'A89) . 
 Nous avons réservé un gîte en gestion libre du vendredi 16 h  au dimanche 17 h. 
 L’hébergement  se répartit en plusieurs chambres et les repas seront pris dans une grande 
salle ou à l’extérieur (tables de pique nique). 
 La cuisine de collectivité nous permettra de préparer les repas des enfants et des parents (la 
nourriture sera apportée par les membres du conseil d'administration).
 Des activités d'intérieur et d'extérieur sont prévues pour les enfants et encadrées par les par-
-ents.
 Nous prévoirons un moment pour discuter de l'Association, des orientations à lui donner ... 
sous forme d'un brainstorming avec celles qui le souhaiteront. 
 Comme l'an passé, Arnaud nous proposera son quizz le samedi soir. 
 Il reste des places, n'hésitez pas à nous rejoindre !
 35 euros� par personne, 5 euros� par enfant couchant dans un grand lit, gratuit pour les tout-
petits dont les parents emmènent le lit. 
 D'autres informations sont disponibles sur notre forum.

RENCONTRE ANNUELLE �  DU 17 AU 19 AVRIL 2009
Par Magali Sauvage

 Judith Fresquet (69juju) : 29 ans, diabétique de type 1 depuis 1994, maman d'une petite fille 
de 8 mois, Lyon. 
 Sophie Laur (Socaraibe) : 33 ans, diabétique de type 1 depuis 1989, maman de deux filles (3 
ans 1/2 et 6 mois), Martinique. 
 Virginie Francillon (Virginie) : 32 ans, diabétique de type 1 depuis 1989, maman de 2 enfants 
(2 ans 1/2 et 2 mois), région grenobloise.  
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13h30 : accueil des visiteurs par l’association, temps libre auprès des laboratoires spécialisés 
 en diabétologie

14h - 16h : interventions de médecins, questions-réponses avec le public
 Dr J.M’memba (diabétologue, Hôtel-Dieu, Paris)
 Pr J. Lepercq (gynécologue à St Vincent de Paul, Paris)

 Pourquoi et comment préparer sa grossesse quand on est diabétique ?
 Insulinothérapie pendant la grossesse
 Suivi diabétologique de la femme enceinte (équilibre du diabète / objectifs 
  glycémiques)
 Suivi obstétrical et échographique
 Risques du diabète maternel pour le bébé
 L'accouchement de la femme diabétique

16h - 16h45 : collation et visite des stands des laboratoires

17h-18h30 : témoignages de mamans diabétiques d'Ile-de-France, questions-réponses 
 avec toutes les personnes présentes.

Et que vivent les initiatives dans les régions !
 

Si vous êtes diabétique, ou si vous appartenez au monde médical et que vous souhaitez 
organiser une manifestation dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter :  

contact@mamansdiabetiques.com 

Nous vous apporterons toute l’aide possible dans votre entreprise.

Programme

 Venez, vous et vos proches, comprendre la nécessité de préparer sa grossesse quand on est 
diabétique, vous informer des contraintes et des joies de la maternité diabétique, questionner les 
médecins et les jeunes mamans diabétiques présentes.



 LES LEGUMES…

 Galettes aux cinq couleurs

 1 galette équivaut environ à 10g de glucides

Pour 4 personnes :
1 courgette - 1 poivron jaune - 4 pommes de terre - 1 carotte - un quart de chou
blanc - 4 œufs – sel – poivre - 1 pincée de paprika doux en poudre - noix de 
muscade râpée - 4 c.à.s d'huile d'olive - ciboulette ou persil - 3 c. à.s de fromage 
blanc - un peu de crème liquide.

Lavez la courgette et le poivron. Coupez le poivron en deux, ôtez les pépins et les membranes blanches (personnel-
lement je n'ai utilisé que la moitié du poivron). Pelez les pommes de terre et la carotte. 

Coupez le poivron en fines lamelles. A l'aide d'une mandoline, râpez très grossièrement les autres légumes et mélan-
gez-les avec les poivrons. Incorporez les oeufs et battez en ajoutant le sel, le poivre, une pincée de paprika et de noix 
de muscade.

Dans une poêle, faites chauffer à feu vif 1 c. à soupe d'huile d'olive et, à l'aide d'une grande cuillère, mettez la prépa-
ration dans la poêle en l'aplatissant pour obtenir une galette. Retournez celle-ci et laissez dorer l'autre face pendant 
5 à 10 mn. Réservez au chaud et faites cuire une nouvelle galette.

Mélangez le fromage blanc, la crème fraîche, la ciboulette. Salez, poivrez, ajoutez une pincée de paprika. 
Vous décorerez l'assiette de cette crème avant de servir.

                         
      Variante au riz : croquettes de légumes et de riz
                          1 galette équivaut environ à 15g de glucides
           
     Pour 4 personnes
     250g de riz complet – sel – 100g de carottes – 75g d’oignons – du persil – 2 œufs – 35g 
      de farine – poivre noir moulu – huile d’olive – 25 cl de crème fraîche. 

      Pelez et émincez finement l'oignon et la carotte. 
      Faites-les revenir environ 5 min sur feu doux dans une sauteuse, avec une cuillère à 
      soupe d'huile. Ajoutez les lentilles et l'eau. 
   
      Couvrez et faites cuire  environ 10 minutes. L'eau doit être absorbée. 
Ajoutez les oeufs battus en omelette, le fromage et le persil. Versez ce mélange dans un plat à gratin et saupoudrez 
des graines de sésame. 

Faites cuire 10 à 15 minutes dans le four préchauffé à 180 °C. 
Accompagnez d’une salade et d’une sauce légère. 

 

RECETTES D'HIVER… LEGERES… POUR FAIRE VENIR LE PRINTEMPS !
Par Clemence Simoni (clem)

 Et votre hb, elle était comment après les fêtes ? Les filles, ne me dites pas qu’il y a eu du relâchement ?! 
Pour vous reprendre en main mais toujours dans l’optique de se faire plaisir, ce mois-ci, on va manger des légumes, 
du poisson et des desserts acidulés ! ( mmmh... c’est ma diabéto qui va être contente !)
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LE POISSON…

Si vous n'avez jamais osé tester l'aile de raie, n'hésitez plus. C'est délicieux, très fin, ça sent peu le poisson et finale-
ment c'est très simple à faire. Les enfants vont adorer, il n’y a pas d’arrêtes ! Assurez-vous juste de la fraîcheur de la 
raie, vous pouvez, si vous ne la cuisinez pas le jour même, la congeler parfaitement. Choisissez des ailes bien épaisses

               Aile de raie à ma façon 
             
       Pour 2 personnes :
        2 ailes de raie - Sel, poivre - un peu de farine - 4 c. à.s d'huile d'olive 
        du beurre - Le jus d'un citron

        
     Rincez les ailes de raie, épongez-les et assaisonnez avec le sel et le poiv-
     re. Farinez très légèrement la surface du poisson. Faites chauffer la poêle 
     à feu vif avec l'huile et une noix de beurre, puis baissez l'intensité du feu. 

Couchez les ailes de raie dans la matière grasse et faites cuire chaque face pendant 2 mn pour obtenir une belle cou-
leur dorée. Si tous les morceaux de raie ne tiennent pas dans la poêle, faites-les cuire au fur et à mesure avec, à cha-
que fois, 1 c. à.s d'huile et une noix de beurre. 
Entre chaque cuisson, essuyez la poêle avec du papier absorbant). 

Placez ensuite les ailes de raie dans un plat à rôtir et finissez la cuisson au four chauffé à la température de 230°c 
pendant 5 mn. La chair doit commencer à se détacher des cartilages. 

Accompagnez de pommes de terre à l'eau et de salade verte. Versez un peu de jus de citron sur la raie.

LES DESSERTS AU CITRON…

Carrés au citron 
1 carré équivaut environ à 15 g de glucides

125 g de beurre  - 40 g de sucre glace - 185 g de farine - 3 œufs - 130 g de sucre  - 2 c.à.c de zeste de citron râpé - 
125 ml de jus de citron 

Préchauffer le four à 180° (th6). 
Tapisser un moule carré de papier sulfurisé. 

Dans un bol fouetter le beurre ramolli avec le sucre glace 
jusqu'à obtention d'une crème lisse. Incorporer 150 gr de 
farine. 

Garnir le fond du moule avec cette préparation. 
Enfourner et faire cuire environ 15 min, le gâteau doit 
être légèrement doré. 

Dans un saladier fouetter les oeufs, le sucre, le reste de 
farine, le zeste et le jus de citron. 

Quand le mélange est homogène, verser sur la base chaude et faire cuire environ 20 min, le gâteau doit être ferme 
sous le doigt. 

Laisser le gâteau refroidir avant de le découper en carrés. Saupoudrer de sucre glace. 
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                                   Tarte au citron Jamie Oliver 
           1 tranche de tarte équivaut environ à 45 g de glucides

         Pour la pâte à tarte  (pour une tarte de 30 cm de diamètre) : 
          125 g de beurre - 100 g de sucre glace - 1 bonne pincée de sel - 250 g de 
           farine - 2 jaunes d'œufs - 3 à 4 c.à.s de lait froid

           La préparation de la pâte :
           Mélangez le beurre et le sucre avec le sel, puis ajoutez la farine et les jaunes 
d'oeufs. Lorsque la pâte ressemble à une sorte de chapelure assez grossière, ajoutez le lait froid. Mélangez et pétris-
sez quelques instants, puis formez la pâte en boule.

Le repos de la pâte :
Emballez votre boule de pâte dans du film alimentaire et laissez-la reposer 1 heure au réfrigérateur.

La garniture du moule :
Découpez soigneusement avec un couteau dans le sens de la longueur, de fines bandes de pâte d'environ 5 mm 
d'épaisseur. A la manière d'un puzzle, placez les tranches de pâte côte à côte au fond et sur les bords du moule de 
manière à le couvrir complètement. Egalisez, soudez les morceaux entre eux avec les doigts. Une fois que le moule 
est bien chemisé de pâte, laissez reposer au moins une heure au congélateur ! (si si, vous comprendrez pourquoi 
toute à l'heure....)

La cuisson du fond de tarte :
Sortez votre fond de tarte cru du congélateur et faites-le cuire directement au four 12 minutes environ à 180°C. 
(cette méthode évite de se compliquer la vie avec du papier cuisson et des haricots secs pour empêcher la pâte de 
glisser et de se rétracter pendant la cuisson)

La garniture au citron : 
Le fond de tarte précuit - 340 g de sucre en poudre - 8 gros oeufs 
fermiers - 35 cl de crème épaisse - 20 cl de jus de citron (ou 20 cl de jus 
de citron et 10 cl de jus de citron vert) Personnellement j'ai un peu 
réduit les proportions... je n'ai mis que 6 oeufs, un peu moins de sucre 
et de crème... C’est un conseil, n’abusez de cette tarte qu’en hypo !

Mélangez ensemble le sucre et les oeufs dans un saladier. 
Ajoutez ensuite la crème épaisse et le jus de citron. 
Remplissez le fond de pâte avec la crème de citron. 
Faites cuire 45 mn à 180°C. 
La crème doit prendre légèrement mais rester assez souple au centre 
de la tarte. 
Après un refroidissement d'environ une heure, la crème se sera 
solidifiée. (Je n'ai pas pu attendre si longtemps !! au bout de 20 mn j'ai 
découpé ma tarte... la crème n'a pas coulé donc...pas besoin d'attendre 
si longtemps !)

Si vous voulez, vous pouvez saupoudrer la tarte de sucre glace ou la servir avec des fraises 
   ou des framboises fraîches....
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques, 

voici la liste des adhérentes (qui ont souhaité y apparaître) par région :
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Languedoc-Roussillon 
30 Frédérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34), 
     Maguelone (Mag), Sandrine (Kawette34)

Lorraine 
88 Anne (nanou88)

Midi-Pyrénées
31 Fabienne

Nord-Pas-de-Calais
59 Lynda
62 Cécile (Auxanne)

Pays de la Loire 
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar)

Poitou-Charentes 
17 Emilie
79 Estelle

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
06 Delphine (DelphM), Patricia (Patapi)
83 Haiet (haietlavie), Elyane

Rhône-Alpes
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie, Anaïs (Ana)
69 Judith (69juju), Alexia, Séverine, 
      Linda

Martinique
Sophie (Socaraïbe)

Belgique 
Laurence, Véro, Flora

Luxembourg 
Kai (Infanta) 

Suisse
Laure

Alsace 
67 Clémence (clem)

Aquitaine 
33 Alexandra
64 Agnès

Auvergne 
63 Cécile (ninette63)

Bourgogne
21 Isabel (Coquisa)
    Mélissa (Meldonut)

Bretagne
22 Emilie (lili22)
35  Céline (Nenette35)

Centre 
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Champagne-Ardenne 
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble)
51 Stella (Ebony)

Franche-Comté 
25 Magali, Valérie, Mary, Florence (non
     inscrite sur le forum)
70 Lucie 

Île-de-France 
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Véronique 
     (Bubble), Françoise et Annick (non 
     inscrites sur le forum)
78 Albane (Lalbal)
91  VirginieK
92 Ingrid (didid) Anna (Lioanna), Chrystele
93 Céline (Leelette),  Naïma (nana19100)
95 Emmanuelle (non inscrite sur le forum), 
     Louisa



 L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
 Depuis son ouverture, plus de 60 personnes s'y connectent chaque jour et des 
milliers de messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de loin ou de 
près la grossesse diabétique. 

 Sur notre forum, il y a aussi de la place pour la récréation : des créations de  
hérissons (détournements de notre mascotte hérisson) sont proposées depuis le début 
par des papas et depuis peu, par des mamans également. Hebdomadaire à l'origine, le 
rendez-vous est devenu trimestriel. 

 Pendant le mois de février, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc pu 
voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par nos infatigables 
Stéphane, Frédéric-Taz et Arnaud,  mais aussi par trois mamans: Mélissa (Citronelle), 
Isabelle et VirginieK.  

 Le choix s'est avéré cornélien car toutes les créations étaient d'excellente qualité !
  

LE HERISSON DU TRIMESTRE

 Le titre  a été remporté pour la première fois par un hérisson réel et non virtuel ...  
le Héritoudou de Virginie  : BRAVO !

 Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous 
les participants!
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LE MOT D'ENFANT 
- le diabète de maman -

 Louise à Maman :
 -“J'aurais bien aimé avoir une mère normale , moi, sans pompe ...." 

L'Association des Mamans diabétiques

est une association à but non lucratif loi 1901.
Nous l'avons voulue comme un réseau de solidarité entre mamans 

et futures mamans diabétiques

Association des Mamans diabétiques
6 rue du stade
25720 Beure

contact@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com
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Tout le monde est de sortie en ce bel après-midi ensoleillé : Papa, Maman, Louise, Victor, le chien... 
et même la pompe de Maman !

Merci à Louise !



Fournitures
Un peu de laine beige et de laine marron.
Des boutons : 2 petits pour les yeux et 1 plus grand pour le museau.

Le corps
Avec de la laine beige, faire 5 ms dans une chaînette et fermer par 1 mc.
1er rang : faire 2 ms dans chaque maille (10 ms)
2ème rang : faire *2 ms dans la 1ere maille, 1 ms dans la maille suivante*, répéter de * à * (15 ms)
3ème rang : faire *2 ms dans la 1ere maille, 1 ms dans les 2 mailles suivantes*, répéter de 
 * à * (20 ms)
4ème et 5ème rang : 1 ms sur chaque ms (20 ms)
6ème rang : faire *2 ms dans la 1ere maille, 1 ms dans les 10 mailles suivantes*, répéter de 
 * à * (22 ms)
7ème et 8ème rang : 1 ms sur chaque ms (22ms)
9ème rang : 2 ms rabattues ensembles, 1 ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms rabattues ensembles, 
 1 ms dans les 3 ms suivantes, 2 ms rabattues ensembles 1 ms dans les 3 ms suivantes, 
 2 ms rabattues ensembles, 1 ms dans les 2 mailles suivantes, 2 ms rabattues ensembles, 
 1 ms dans les 2 ms suivantes.
Bourrer le corps et continuer à bourrer au fur et à mesure des rangs.
10ème rang : faire *2 ms rabattues ensembles, 1ms dans les 2 mailles suivantes*, répéter de 
 * à * (13 ms).
11ème et 12ème rang : 1ms sur chaque ms (13 ms).
13ème rang : faire 2 ms rabattues ensembles et terminer par 1ms dans la dernière maille (7 ms).
14ème rang : faire 2 ms rabattues ensembles et terminer par 1ms dans la dernière maille (4 ms).
15ème rang : faire 2 ms rabattues ensembles (2 ms) 
Couper le fil et fermer avec l'extrémité du fil.

Les oreilles
1er rang : faire 2 ml et 2 ms dans la 2ème ml (2 ms).
2ème rang : 1 ms sur la 1ère maille, 2ms dans la maille suivante (3 ms).
Couper le fil.
Faire 2 oreilles.

Les épines
Mélanger de la laine marron foncé et beige pour faire 1 pompon.
Tourner la laine autour de votre index et votre majeur, de 50 à 70 fois (selon que vous désirez 
 obtenir plus ou moins d'épines) et faire un pompon.
Faire 2 pompons identiques.

Finitions
Coudre les 2 pompons sur le dos de l'hérisson, en laissant 1.5 à 2 cm pour le visage.
Coudre les oreilles.
Coudre les boutons (ou perles) pour le museau et les yeux.

  

POUR FABRIQUER UN HERISSON AU CROCHET
Instructions

Par Virginie k

Légende :
ml : maille en l'air
ms :  maille serrée

mc :  maille coulée
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