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 C'est la rentrée !
 
 Les jeunes mamans débordées du CA l'ont bien remarqué, et c'est pour-
-quoi votre bulletin de septembre 2010 s'est fait attendre. Mais grâce aux adhér-
-entes qui nous ont proposé leurs articles, nous avons le plaisir de vous présenter 
un bulletin frais et coloré.

 Emilie nous livre, à peine quelques jours après son retour de la maternité, 
un récit d'accouchement serein et agréable, celui de la naissance d'Arthur.
 Caroline a quant à elle traduit en images et en statistiques le tableau des 
données que nous recueillons sur les enfants de maman diabétique : une vision 
concise et éclairée de nos accouchements.
 Pour entrer dans l'automne en douceur, Fanny nous propose un article en 
direct de la Réunion, sur le sucre de canne et sa fabrication : instructif et sans aucun 
risque d'hyperglycémie à la lecture !
 Pour sa part, Angélique nous fait partager son expérience estivale : la ran-
-donnée avec un âne. Rangez vos tubulures, voilà Lulu ...
 Nous vous proposons aussi deux petits come-back sur l'été écoulé : un 
retraçant les rencontres estivales entre adhérentes, et l'autre sous forme de repor-
-tage photo de diabétiques en maillot (à ne pas laisser entre toutes les mains) : 
silhouettes superbes, décors paradisiaques et humour omniprésent.
 Vous pourrez également tout savoir sur les différents salons du diabète 
de l'automne 2010 où l'AMd sera représentée et auxquels nous vous invitons à 
participer.
 Vous retrouverez également au fil des pages, nos rendez-vous habituels : 
un carnet rose très fourni ; un « en diagonale » qui situe géographiquement les 
adhérentes de l'association ; le mot et le dessin d'enfant, toujours aussi craquants. 
 Quant au traditionnel hérisson, nous vous proposons une nouveauté 
pour ce trimestre : rendez-vous très vite sur le forum pour participer au concours 
proposé par Magali, et peut-être gagner un magnet aux couleurs de l'AMd.

    Bonne lecture et bonne rentrée à toutes.

      Les admistratrices
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CHRONIQUE D'UNE NAISSANCE PROGRAMMEE
Par Emilie

CARNET ROSE

Ana, fille de lili22 et ludobzh22, est née le 17 juin
Anaïs, fille de Louloutefougère, est née le 29 juillet
Blandine, fille de Rose, est née le 12 août
Arthur, fils d'Emilie, est né le 25 août 
Louise, fille de Pauline, est née le 17 septembre
Narjes, fille de Nejlouta, est née le 20 septembre
 

Des futures mamans attendent 
la fin de l'année avec impatience : 

 « Ce sera le mercredi 25 août ! Vous serez la première à passer au bloc, et ce, dès 8h00 ! » Rendez-vous était donc 
pris pour une césarienne programmée afin de rencontrer notre petit garçon. En effet, notre aînée étant née par césarienne 
après un échec de déclenchement et mon col n’étant absolument pas favorable, un nouveau déclenchement était inenvis-
-ageable.
 Après beaucoup d’espoir que bébé s’annonce de lui-même, nous voilà donc le 25 août, bébé toujours au chaud et 
moi, toujours enceinte !
 Le papa n’ayant pas vraiment tenu à assister à la césarienne, et habitant assez loin de la clinique, nous nous étions 
quittés la veille au soir en sachant que nous ne nous reverrions que le lendemain, après la naissance de bébé.

 5h45, la sage femme très sympathique qui m’avait posé la perfusion la veille (pour gagner du temps) vient me 
réveiller pour la super douche à la Bétadine. On plaisante sur le fait que la nuit qui se termine est une nuit de pleine lune 
mais que, décidément, après l’homéopathie et la tisane de framboisier, vraiment rien n’y aura fait ! Une fois la douche prise, 
je m’installe sur le lit qui va m’emmener gentiment au bloc. La sage femme me branche sous glucose et pousse-seringue 
à l’Actrapid (garder ma pompe avait été envisagé par le gynéco mais celui-ci avait dû se faire légèrement taper sur les 
doigts par l’équipe d’anesthésistes et le protocole avait alors changé…), puis elle m’installe le monito pour contrôler que la 
grenouille se porte bien…
 Les minutes sont longues, je cogite pas mal… Partagée entre une trouille bleue de me faire piquer dans le dos et 
très excitée de me dire que dans quelques heures, notre tout petit verra le jour !

 7h20, le brancardier arrive dans ma chambre. Après un court échange avec la sage femme qui retire le monito, 
nous partons direction le bloc. Je profite d’être libérée de la machine pour m’installer confortablement sur le côté et pro-
-fiter pleinement de mon bébé encore dans mon ventre. Arrivée au bloc, je suis un peu abandonnée dans l’entrée du ser-
-vice et j’entends tout le personnel qui se met doucement en route pour attaquer leur journée chargée. Chacun vient se 
présenter puis l’anesthésiste arrive aussi. Je suis emmenée dans le bloc par les infirmières qui commencent, accompagnées 
de l’anesthésiste, à me prodiguer les consignes à respecter pour la pose de la rachi : « Faites bien le dos rond, bien en ar-
-rière, baissez bien les épaules……….et DETENDEZ VOUS ! ». Facile à dire ! Surtout quand cette foutue rachi est bien la 
seule chose jusque là qu’on appréhende ! Bref, je suis en stress, d’autant plus quand j’entends « allez, c’est parti, je pique, 
détendez vous, tout va bien se passer »…
 En effet, malgré le fait qu’il ait dû s’y prendre à deux fois, l’anesthésiste à qui j’avais préalablement confié mes 
peurs, ne m’a pas fait bien mal au fond… Une chaleur commence à envahir mes fesses puis mes jambes qui se retrouvent 
très vite engourdies. On me couche, m’installe. Mon gynécologue se prépare à agir, on me badigeonne le ventre de Béta-
-dine  en long, en large et en travers, le champ opératoire est monté…

Des bébés de 2011 sont attendus chez:

Six bébés estivaux ont vu le jour : 

Céline (littlefrenchangel)
Maryline (Mary)
Séverine (Kalinoursette)
Julie (Noisette)
Laura
Pauline
Aude

Isabelle
Delph
Diletta
Elisa
Judith (ditju)
Leelou06
Lucie

Prenez bien soin de vous mesdames !



 Je commence à me sentir un peu mal et demande à ce qu’on me fasse un dextro, persuadée d’être en hypo-
-glycémie ! L’anesthésiste me rassure et me dit qu’il s’agit de ma tension et qu’il fait le nécessaire. Et oui, c’est un joli 
malaise vagal sur la table d’opération, plutôt impressionnant ! Au même moment, le pédiatre requis pour accueillir 
mon bébé entre dans bloc et me salue. Trop mal sur le moment, je réponds à peine…
 Et puis le malaise se dissipe, je retrouve mes esprits, la petite solution miracle de l’anesthésiste fait effet… ouf !

 8h09, le gynécologue est prêt et commence à mettre le 1er coup de bistouri ! Ça y est, on y est ! Plus que quel-
-ques minutes… Tout va très vite, jusqu’à être un peu ballotée dans tous les sens… L’anesthésiste me tient la main et 
me rassure en me disant que c’est normal, que tout va bien…

 8h13, on y est, il est là, Arthur voit le jour ! Mon petit amour pleure ! Et moi aussi par la même occasion ! Je 
suis extrêmement émue ! Immédiatement, il est pris en charge par la sage femme du bloc et par le pédiatre. Je peux le 
voir sur ma droite, se débattre et hurler car il ne doit pas comprendre pourquoi il a été délogé de son cocon !
 Premier dextro et premières observations effectués, on m’installe Arthur sur le buste avec comme paroles 
réconfortantes « il va très bien, pas d’hypoglycémie, c’est un très joli petit garçon » ! Quel soulagement ! A entendre 
ma voix, ses pleurs s’apaisent, il me reconnaît, j’en suis persuadée ! Je l’embrasse, lui dit qu’il est magnifique et que je 
l’aime déjà très fort, qu’il se rassure car il va vite rejoindre son papa pour le câliner ! Et c’est en effet très vite le chemin 
qu’il prend.
 Je me retrouve alors seule avec l’équipe restante pour terminer, recoudre… Je rejoins ensuite rapidement la 
salle de réveil où je suis une fois encore tombée sur un personnel charmant.
 Mon gynécologue passe me voir, prendre de mes nouvelles et m’en donner de mon fils: « C’est un beau petit 
bonhomme de 3.420 kg et 47cm ! ». On m’apporte même le téléphone pour que je puisse appeler le papa qui se trou-
-ve en peau à peau avec Arthur. Mon homme est ému, il trouve son fils parfait, forcément !
 Je ne reste qu’1h30 en salle de réveil et peux remonter dans ma chambre et y retrouver mes hommes. Un 
peau à peau m’est alors proposé, chose qui n’avait pas été faite pour Charlotte ! C’est vraiment un moment fort, qui va 
durer tant les équipes médicales sont occupées (je pense qu’on nous a un peu oubliés…) mais tant mieux ! Nous som-
-mes bien au chaud, l’un contre l’autre, Arthur trouvera d’ailleurs tout seul le sein ! Voilà comment notre petite vie à 
quatre a commencé !
 Aujourd’hui, Arthur a quasiment 3 semaines. C’est un amour de bébé qui tête très bien, le lait de maman lui 
convient ! Charlotte quant à elle est une grande sœur très investie et attentionnée avec son petit Trésor !
 Bref, c’est le bonheur !!!...

 

 

 

 
 
 p. 3



LES DOSSIERS GROSSESSE ET DIABETE

 
 
 Introduction
 
 Notre tableau récapitulatif vient de fêter son 179ème bébé de mamans diabétiques, grâce à la contribution de 

131 mamans. Merci à vous ! 

 Les 179 bébés cités dans ce tableau sont nés entre 2001 et 2010, et il est à noter les éléments suivants :

 • 5 grossesses gémellaires (soit 10 bébés),

 • 35 bébés sont des 2èmes bébés,

 • et 1 maman avec 5 bébés.

 En ce qui concerne les HbA1C des mamans à la conception :
 

                           

 

LES CHIFFRES EN IMAGES
(données au 16 Juin 2010)

Par Caroline (Crumble)

 A la conception de leur bébé, seulement 38% des 

mamans ont une HbA1c inférieure ou égale à 6.5%, soit 4 

mamans sur 10.

 Une HbA1c inférieure à 6.5% correspond aux recom-

-mandations actuelles.  Le 7% correspond à un objectif global 

d’un bon équilibre pour tout diabétique.

 16% des mamans avaient une HbA1C supérieure à 

7.5% (presque 2 mamans sur 10), représentant un risque pour 

le bébé.

En ce qui concerne les mamans et leurs accouchements :
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 En ce qui concerne nos bébés à la naissance : hypoglycémies et néonat :

 

40% des bébés ont fait des hypos à la 
naissance, la moitié d‛entre eux a con-
-tinué à en faire par la suite.

60% des bébés n‛ont pas fait d‛hypos à 
la naissance, et presque aucun n‛en a 
fait ensuite.
 

 1 bébé sur 3 a fait un séjour en néonat à leur naissance, sur des durées inférieures à 1 semaine 
dans la majorité des cas.
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75% des accouchements ont été provoqués, soit 3 ma-

-mans sur 4.

43% des accouchements ont eu lieu par voie basse, soit 

4 mamans sur 10.

57% des accouchements ont eu lieu par césarienne :

- 25% étaient programmés par césarienne dès le départ 

(bébé mal positionné, soucis de santé du bébé ou de la 

maman…)

- 32% n’étaient pas programmés en césarienne, soit 3 

mamans sur 10 (les échecs de déclenchement sont in-

-clus dans ce chiffre).

80% des bébés sont nés entre 36 semaines et 39 

semaines + 3 jours.



 
 
 
 … et les chiffres « classiques » de tous les bébés :
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Les bébés des mamans diabétiques mesurent en grande majorité entre 48 et 51 cm

Les bébés des mamans diabétiques pèsent en grande majorité entre 3,5kg et 3,7kg



 Le dernier trimestre de l'année est traditionnellement riche en salons du diabète dans toute la France. 

 Cette année, l'Association des Mamans diabétiques sera représentée à :

 Bordeaux – 2 et 3 octobre – Forum Cap Associations – Quai des Chartrons
  Stand tenu par Alexandra

 Paris – 12, 13 et 14 novembre – Salon du diabète (les 72h d'Equilibre) – CNIT La Défense
  Stand (les 3 jours),  atelier « être maman et diabétique » (vendredi et samedi)
  Sous la houlette d'Isabelle, avec beaucoup de parisiennes attendues en renfort !

 Valenciennes – 20 novembre – Salon du diabète
  Stand et atelier, Isabelle et Coralie

 Toulouse – 27 et 28 novembre – Salon du diabète – Salle Mermoz
 Bourges – 28 novembre – Salon du diabète
  Nous sommes dans l'attente d'une réponse de la part des organisateurs ou/et des bénévoles.

 Pour toute information complémentaire, des informations et liens seront mis en ligne sur notre site internet et 
sur notre forum. 

 Devenez bénévole le temps d'une journée
 A l'occasion de la journée mondiale contre le diabète, de nombreuses actions ont lieu dans toute la France mais 
aussi outre-mer et à l'étranger. Si  vous souhaitez y promouvoir l'AMd, contactez les administratrices de notre association 
et nous vous aiderons :  c'est très simple et l'accueil réservé à l'AMd est toujours très chaleureux. Vous pouvez aussi prêter 
main forte aux adhérentes déjà bénévoles (voir ci-dessus). 

SALONS DU DIABÈTE À VENIR (OCTOBRE-NOVEMBRE 2010)
Par Magali SAUVAGE 

MANIFESTATIONS
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PRATIQUE OU THEORIE ?
Par Sophie LAUR (Socaraïbe)

 Dans le diabète, le souci, c'est que le patient est plus ou moins obligé d'être son propre médecin ... Alors il faut 
apprendre ! Apprendre à calculer les glucides, à doser et injecter l'insuline, à contrôler la glycémie,  à connaitre son corps 
et ses réactions au stress ou au rire, à s'adapter, à trouver des astuces. En théorie, on apprend pendant les stages d'éduca-
-tion à l'hôpital : c'est parfois intéressant, souvent fatiguant. En pratique, certaines ont remarqué qu'on apprend aussi 
énormément lors des rencontres informelles de l'Association des Mamans diabétiques.

 En juillet, sous l'impulsion de Fabienne, Alexandra, Jérôme, Elodie, Léonie et moi nous sommes rencontrés à Tou-
-louse. Au programme : apéro-tapas, promenade nocturne dans Toulouse, bière et jus de fruit. Outre les papotages inter-
-minables sur les enfants, le boulot, les copines, nous avons minutieusement comparé :

 - nos différentes façons de compter les glucides (avec les tapas, c'était un sacré challenge !)
 - nos différentes manières de porter notre pompe
 - nos différentes capacités à ingurgiter de l'alcool
 - nos différentes réactions aux glycémies post-prandiales élevées
 - nos différentes utilisations des bolus avancés
 - nos différents réglages de durée d'action de l'insuline
 - nos différentes propositions de resucrage 

Passionnant et très instructif !



 Le lendemain, la pratique a continué, lorsque Arnaud, Maguelone, Olivier et Aurélien se sont joints au groupe 
(Léonie et moi n'y étions malheureusement plus). Les thèmes étaient : vin rouge ou blanc, cannelés,  sieste et promena-
-des. Rien de comparable donc avec une semaine à l'hôpital , mais au moins autant d'informations glanées.

 Alex a tellement apprécié ces rencontres, qu'elle a continué tout l'été : avec Fredette dans les landes, avec Cécile 
du côté de Clermont, avec Estelle fin août ... 
 
 

 
 Le siège de l'association est aussi un lieu de rencontres privilégié, grâce à la convivialité de notre co-fondatrice 
parisienne (d'adoption). Ca sent le crottin (plutôt surprenant au centre de Paris), l'escalier est affreux (oui, bon, j'étais 
peut-être un peu trop chargée), on n'y dort pas assez (comment ça, c'est ma faute,  j'avais qu'à pas tant papoter ?) mais 
quel plaisir de se voir aussi en vrai. Merci encore Isabelle de ton accueil.

 Des rencontres, des rencontres, c'est aussi ce qui fait le réseau de cette association. 

 C'est irremplaçable. N'hésitez pas vous aussi à allier le plaisir à la nécessité, la pratique à la théorie. Le forum ac-
-cueille vos propositions de rencontres informelles et la spontanéité de tous est bienvenue. 
 A ce propos, un Noël entre diabétiques en Alsace est coordonné par Clem pour l'un des weekends du mois de 
décembre, n'oubliez pas ! Et les nombreux salons du diabète d'octobre et novembre sont également de belles occasions 
de se rencontrer.
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 L'origine de notre carré de sucre se trouve dans les champs. 
 A la période de coupe de la canne à sucre, de juin à décembre, quand celle-ci est en fleurs et sa tige 
bien rouge, le processus se met en route.
 Dans un premier temps, il faut la récolter, de façon manuelle ou bien mécanique pour la transporter 
jusqu'aux balances, points relais à différents endroits de l'île, où elle sera pesée et stockée dans de grands 
camions : les cachalots. Par jour, on récolte en moyenne 900 tonnes de canne.

APRES UNE PLONGEE AU CŒUR DE L'OCEAN, 
UNE PLONGEE DANS L'HISTOIRE DU SUCRE A LA REUNION

Par Fanny PERGOD (Satanama)

 Les cachalots vont ensuite prendre la route pour rejoin-
-dre l'une des deux usines sucrières de l'île : l'usine du Gol dans 
le sud à Saint Louis, et celle de Bois Rouge dans le nord à Sainte 
Suzanne. 
 Une fois sur place, ils vont décharger leur cargaison qui 
va être pulvérisée dans le défibreur. Un gros broyeur va alors dé-
-chiqueter la canne à son arrivée au sommet des tapis roulants. 

 Celle-ci sera ensuite filtrée dans le diffuseur (un genre de gros percolateur). L'étape suivante est 
celle de l'évaporation grâce à laquelle on va obtenir le sirop la cuite (le miel de la canne). La canne est alors 
chauffée dans de grandes cuves de cuivre et les vapeurs récupérées à l’aide de tuyaux pour être acheminée 
vers l’étape suivante : la cuisson, pour obtenir une cristallisation et ainsi du sucre. 
 La couleur du sucre et son goût seront définis en fonction du temps de cuisson effectué. 
 Enfin, le tout sera centrifugé pour séparer le sucre du liquide mère et ainsi obtenir d'un côté le sucre 
(blanc, roux, ambré de roux, roux de roux ou intense) et de l'autre la mélasse qui va partir à la distillerie pour 
fabriquer le rhum.
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 Fin juin 2010 : les vacances sont programmées, nous partirons faire une semaine de randonnée dans 
le Parc National du Mercantour avec pour porteur de sacs : Lulu, un âne ! 
 La première chose à laquelle nous avons pensé : comment vais-je gérer mon diabète ? Etant sous 
pompe depuis février, cela va t-il bien se passer ?
 Nous voilà partis avec le matériel nécessaire pour la gestion du diabète en double dans deux sacs 
différents (en cas de fuite de l’âne) : un dans le sac que je vais porter toute la semaine et l’autre que notre 
âne portera avec tout l’équipement pratique et confortable du « parfait » randonneur/
 J’ai pris mes précautions en prévenant mon prestataire et en emportant mes ordonnances.  

UNE DIABETIQUE EN RANDONNEE AVEC DES ANES
Par Angélique (Loliangel)

 Afin de limiter les hypoglycémies au maximum, j’ai 
emporté des boissons pour le sport qui contiennent de l’eau 
et moins de 6 g de glucides par bouteille car bien que ce soit 
des boissons pleines de colorants, suite à une précédente ex-
-périence de sport intensif durant plusieurs jours ces boissons
se sont avérées efficaces sur moi pour éviter les hypoglycé-
-mies en en buvant un peu tous les quarts d’heure.  Sans oub-
-lier, les pâtes de fruits et des barres de céréales ! Nous avons 
convenu avec ma diabétologue de renouveler l’expérience et 
avec pour conseils de me resucrer dès une glycémie inférieu-
-re à 0,70g/l, de ne pas marcher pendant 15 minutes puis me 
recontrôler et de la même façon en cas d’hyperglycémie su-
-périeure à 2g/l lancer une correction, boire de l’eau, contrôler 
l’acétone au-delà de 2,50g/l, attendre au moins 20 minutes 
puis me contrôler. Finalement, je n’ai eu aucune hyperglycé-
-mie nécessitant un arrêt et les hypoglycémies ont bien été 
maîtrisées grâce à la patience et la compréhension de tous, 
moi la première en m’arrêtant dès les premiers signes.

  Pour les repas, ma grande appréhension était de savoir ce que nous allions avoir… Tous nos repas 
étaient préparés par les habitants chez lesquels nous dormions et à ma grande joie les repas étaient 
copieux, goûteux, diversifiés, équilibrés et parfaitement adaptés à notre rythme de randonnée.  

 Un peu de théorie pour la gestion de la pompe : 
 - Mes débits de base ont été diminués de 50 % au début et à la fin de chaque randonnée puis 
jusqu’au coucher un passage à - 30 %
 - Les bolus avant chaque repas ont été divisés par deux : la pompe et la pratique de l’insulinothéra-
-pie fonctionnelle ont prouvé leur efficacité.

 La durée des randonnées a varié : de 3 à 7h30, par conséquent le dénivelé également : de 300 à 1500 
mètres environ. Chaque jour, il fallait donc s’adapter.

 Le bilan de cette semaine est plus que positif que ce soit en terme de gestion du diabète ou de plai-
-sir lors de ces vacances sportives.  J’ai eu la chance de ne pas rencontrer de problème  avec ma pompe et le 
reste du matériel, tous mes changements de réservoir et cathéter se sont bien passés, même si parfois les 
endroits où je devais le faire n’étaient pas toujours pratiques et confortables.
 

 p. 11



 En moyenne, j’ai fait deux hypoglycémies par jour et je n’ai jamais été au delà de 1,90 g. Cependant, 
pour ce que tout se passe bien, j’ai fait de nombreux contrôles glycémiques le jour et la nuit, ce qui m’a per-
-mis d’ajuster au mieux mes besoins. 
 La pompe est un outil formidable pour coller au mieux à ses besoins et ces vacances m’ont permis 
de me rendre compte de son efficacité sur ma gestion du sport en tant que diabétique de type 1. 
 Quelques anecdotes rigolotes :  il arrivait que le fil de ma pompe dépasse alors quand je tenais Lulu, 
qui mange tout ce qui passe devant lui. La première fois, il a voulu me le croquer, mais après une explication 
ferme il n’a pas recommencé ! 
 Son obéissance a été remarquable quand nous le faisions s’arrêter pour me permettre de me faire 
une glycémie alors qu’il voulait continuer… et quand j’étais en hypoglycémie qu’il me voyait dévorer des 
pâtes de fruits, il aurait bien aimé que je partage.
 Comme nous l’a expliqué son propriétaire : si vous lui parlez, lui expliquez les choses et que vous 
vous montrez fermes,  l’âne comprendra, vous obéira et se montrera câlin et protecteur … comme une re-
-lation parents/enfants en fait ! 

 Pour conclure, je finirai par vous dire que l’expression «  bête comme un âne » n’est qu’une mauvaise 
blague et il ne faut surtout pas oublier qu’en tant que diabétique, rien n’est impossible ! Cela demande juste 
de l’organisation, un soutien de la part des proches et un diabétologue compétent et compréhensif avec 
lequel il est important, de préparer ce genre d’activités.

 Allez, les beaux jours sont encore présents, en marche ! 
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L'ETE FUT CHAUD !
Par Virginie FRANCILLON

 Les femmes diabétiques ont, cet été, sublimé la collection 2010 des maillots de bain. Avec les premiers frimas 
de ce début d’automne, une rétrospective de leur beauté et de leur joie de vivre s’impose.

 

Isabelle, toute en pois et en farniente, signe définitive-
-ment l’avènement du une pièce : sobre et classieux, il 
offre un écrin à sa pompe à insuline tout en conservant 
un très joli décolleté.

Fredette et Alexandra ou la solidarité diabétique on the 
beach ! Superbes en maillots colorés et imprimés, nos deux 
papoteuses ont sans doute, subjugué la foule qui, je suis sûre,
n’a même pas remarqué leur pompe à insuline.

Audette, inclassable 
du fait de son maillot 
(une ou deux pièces ?), 
mais indubitablement 
belle ! Ce n’est que la 
tubulure, s’échappant 
discrètement du dé-
-colleté, qui trahit cette 
jeune et jolie diabétique !      L’incontournable deux pièces

Le deux pièces reste une valeur sûre, un must have dans une garde-robe et les femmes 
diabétiques n’ont fait, une fois de plus, aucune faute de goût. 

        Les total look

 Le retour du maillot une pièce

 La femme diabétique est tendance et le come back tant annoncé du maillot une pièce a bel et bien eu lieu. 
La preuve en image !

Clem, superbe en élégant deux pièces noir, soigne son look 
en portant une bague de la même couleur ! Chic, chic ! 
Mais… 
A quand le comble du raffinement avec un cathéter noir ?
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Loliangel et sa parfaite silhouette qui sublime son deux pièces violet et 
la serviette assortie. On en oublie la présence du cathéter qui semble 
prendre de jolies couleurs rosées.

Les rayures

Citronelle a opté pour les 
rayures et si pour certaines, 
elles seraient dans le mau-
-vais sens, chez elle, que ce 
soit vertical ou horizontal, 
c’est tout bonnement 
à tomber !

Les motifs

Magali en deux pièces fleuri turquoise afin de 
ne pas dépareiller avec le bleu de l’océan. 
Nombreuses sont celles qui ont pensé à un photo-
-montage. 

Pure jalousie !

Et enfin,

Virginie qui tente, vaille que vaille, de ne pas noyer 
son fils tout en rentrant le ventre et en remontant 
le maillot ! 

Belle performance !



EN DIAGONALE
 Voici la liste de toutes les adhérentes de l'Association des Mamans diabétiques. Le pseudo de 
l'adhérente est inscrit entre parenthèses si celui-ci est différent du prénom. Les adhérentes dont le 
prénom est suivi d'une astérisque ne sont pas inscrites sur notre forum. 
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Lorraine 
54 - Marie(lilibessemarie), Lysiane*

Midi-Pyrénées 
31 - Diletta, Fabienne
81 - Sophied

Nord Pas-de-Calais - Picardie  
59 - Rose
62 - Cécile (auxanne)

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

Poitou-Charentes 
17 - Emilie, Louloutefougère
79 - Estelle

PACA 
06 - Delphine (DelphM), Patricia (patapi), Emmanuelle (Leelou06)07 - Régine (Hipa)
13 - Audette, Camélia (camcamelia)
83 - Haiet (haietlavie)

Rhône-Alpes 
01 - Julie (Noisette), Elisa
26 - Nejla (Nejlouta), Carole (kao)
38 - Sophie (fifi38), Aude, Anaïs (ana), Virginie
69 - Judith (juju), Séverine, Sof, Audrey*, Maryline*
73 - Cyndie (Cyd), Pauline
74 - Laure (shinosan), Angélique (loliangel)

La Réunion -  Fanny (Satanama), Florence (Sablotine),
        Sabrina

Martinique - Sophie (socaraibe)

Mayotte - Agnès

Polynésie française - Magali

Canada - Mélissa (citronelle)

Luxembourg - Kai (Infanta)

Royaune-Uni - Céline (littlefrenchangel)

Suisse - Laure, Myriam (Dawn)

Alsace  
67 - Clémence (clem)

Aquitaine 
33 - Emilie (lilou), Alexandra

Auvergne 
63 - Cécile (C-cile)

Bourgogne 
21 - Isabel (coquisa), Mélissa (meldonut)
89 - Marie-Pierre (MP89)

Bretagne 
22 - Emilie (lili22), Annaëlle*
29 - Florence (Flo82)
56 - Anaïs

Centre 
18 - Blandine18
45 - Maryline (Moune45)

Champagne-Ardennes
08 - Manuelle (loulou)
10 - Caroline (crumble)
51 - Stella (ebony), Emeline (lilinzz)

Franche-Comté  
25 - Mary, Valérie
70 - Lucie

Ile-de-France 
75 - Isabelle, Judith (ditju), Anne-Sophie, 
       Aude (nanou4), Annick*, Nathalie*
77 - Ozlem (Nostalgik)
78 - Albane (lalbal), EmmaM
91 - VirginieK, Emilie (ysiris), Pascale (bleuzazou), 
       Johana (sarah), Alexandra (Manou), Eyman, 
       Amandine*
92 - Delph, Ingrid (didid), Anna (lioanna), Laura, 
       Anne (nanou), Magali*
93 - Céline (leelette)
94 - Séverine (kalinoursette), Nathalie (NatMie)

Languedoc-Roussillon
30 - Frédérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 - Catherine (Cati34), Elodie (chatbiscotte), 
        Sandrine (kawette34)
66 - Karine (kalhi-k)



 L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
 Depuis son ouverture, nous compton 750 membres, plus de 70 personnes s'y con-
-nectent chaque jour et presque 115 000 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 par des mamans et futures mamans également. 

 
 

LE HERISSON DU TRIMESTRE

 Ce trimestre, Magali nous offre de participer à un concours : qui sera capable de
découvrir en quelle matière est ce hérisson ? 
 Rendez-vous pour proposer vos réponses sur le forum de l'AMd !
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NOS ENFANTS

LE MOT

Magali par Erik ... avec Rémi dans son ventre. 
Remarquez les boucles d'oreilles et surtout les orteils dans les chaussures !

 
 Le matin, pour être tranquille 10 min (pour finir de me préparer tranquille...), je mets les dessins animés 
juste avant de partir, mais pas si Jules est trop en retard.

 Depuis quelques jours, une fois qu'il est prêt, il me demande :
 "Dis maman, tu peux regarder ta glycémie pour voir si j'ai le temps de regarder un dessin animé ?"

 Traduction :
 "Dis maman, tu regardes l'heure sur ta pompe, (car je n'ai pas de montre), pour voir si j'ai le temps de 
regarder un dessin animé" 

LE DESSIN

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.
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