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Notre association est née de la rencontre de jeunes femmes diabétiques devenues d’heureuses mamans et s’adresse à 

toute jeune fille ou jeune femme diabétique et à son entourage. 

Parce que nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer d’autres mamans et futures mamans et de partager au jour le 

jour les peurs, les difficultés, les solutions, les joies quand même, de la grossesse diabétique, nous avons voulu proposer 

un espace d’informations issues de nos expériences, ainsi qu’un lieu de rencontres convivial. Peu à peu, des jeunes filles 

nous ont rejointes, les mamans se sont fidélisées et notre quotidien est devenu une source d’échanges passionnants et 

intarissables. 

C’est pourquoi en 2007, nous avons créé l’association des mamans diabétiques, régie par la loi 1901 et à but non lucratif. 

Réseau de solidarité entre mamans et futures mamans diabétiques, notre association de patients est gérée par des béné-

voles. 

Ce que nous vous proposons : 

 des informations issues de l’expérience de mamans diabétiques concernant la préparation de la grossesse, son dérou-

lement, les protocoles médicaux, l’allaitement, 

 des salons et tables rondes pour informer et rencontrer d’autres mamans et futures mamans, 

 un réseau d’entraide, de soutien et d’écoute conviviales (site, forum, rencontres) 

 un bulletin d’information semestriel (récits de grossesse et d’accouchements, nouveautés et dossiers scientifiques en 

matière de diabète, calendriers des rencontres…) 

 un weekend annuel chaleureux entre diabétiques entourées 

de leur famille 

 des rencontres informelles entre adhérentes dans les régions 

Qu’est-ce que l’Association des Mamans diabétiques ? 

Le journal des femmes diabétiques 

Est le magazine semestriel de l’Association des Mamans diabétiques  

Maison des associations du 4e - 38 Boulevard Henri IV- 75004 PARIS - Téléphone : 06.30.99.00.70 

www.mamansdiabetiques.com - contact@mamansdiabetiques.com 

Présidente : Isabelle Burdet, Vice-présidente : Carole Estrabaud, Secrétaire : Caroline Crouzat, Secrétaire 

adjointe : Emilie Rodrigues, Trésorière : Judith Fresquet, Trésorière adjointe : Ingrid Deschamps-Jimenez.  

Administratrices : Pauline Buttin-Pazem, Delphine Callot, Fabienne Gire, Fanny Pergod, Mélissa Perron, Laura-

Mafalda, Myriam Rapaz, Agnès Sanchez. 

Rédactrices en chef : Pauline Buttin-Pazem, Fanny Pergod - redaction@mamansdiabetiques.com 

Rubrique événements : Fabienne Gire - evenements@mamansdiabetiques.com 

Maquette : Isabelle Burdet, Myriam Rapaz 

 

Tout droit de reproduction interdit sans l’accord de l’Association des Mamans diabétiques. 

http://mamansdiabetiques.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=50
http://mamansdiabetiques.com/forum/index.php
http://mamansdiabetiques.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=78
http://mamansdiabetiques.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=66
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Editorial 

Le déclenchement 

 Quand la naissance de votre enfant se planifie comme un rendez-vous chez le coif-

feur... 

 

Arrivées à la fin de leur grossesse, c’est-à-dire vers 8 mois de grossesse, la princi-

pale question que se posent les futures mamans diabétiques entre elles n’est pas relative au 

choix du prénom ou à la couleur des murs de la chambre du tout-petit, mais bien « Quand 

seras-tu déclenchée ? ».  

Précaution médicale oblige, les futures mamans diabétiques ne peuvent générale-

ment pas mener leur grossesse jusqu’au terme calculé et sont souvent déclenchées : ce dé-

clenchement est toujours source d’inquiétude et les futures mamans essaient, tant bien que 

mal, de se préparer à cet événement en demandant des trucs et astuces aux copines déjà 

mamans : acupuncture et homéopathie pour faire mûrir le col, sport et lavage de vitres pour 

faire venir bébé tout seul… 

A défaut de vous donner le « truc magique » pour ne pas stresser à l’idée du dé-

clenchement, nous vous proposons dans cette édition un article du Dr Philippe Deruelle, 

Maternité Jeanne de Flandre, CHRU de Lille, sous forme de questions-réponses pour dé-

mystifier ce moment si important dans la vie de la femme diabétique mais aussi trois témoi-

gnages de mamans, tous différents, sur leur vécu du déclenchement. 

 

Ensuite, à formule enrichie, nouvelles rubriques : dans la rubrique « Portrait de 

femme », vous découvrirez le passionnant métier de Judith, qui travaille dans un laboratoire 

de recherche.  Puis dans la rubrique « Expérience vécue », vous suivrez le triathlon d’Elo-

die, qui nous prouve qu’à diabétique rien d’impossible. Enfin dans la rubrique « Nous 

avons testé pour vous », vous pourrez faire votre choix grâce à un article comparatif de dif-

férents lecteurs de glycémie sortis en 2011. 

 

Et vous retrouverez les traditionnelles rubriques, tels que les événements passés au 

cours de ce second semestre 2011, le carnet rose de l’association, la recette de cuisine, qui 

ce semestre vous emmène au Pérou, et enfin la rubrique « En diagonale» qui s’étoffe de 

plus en plus. 

 

Merci aux auteurs, testeurs et rédacteurs et bonne lecture ! 

 

 

Les administratrices de l’Association des Mamans diabétiques 

Votre second bulletin 2011 est arrivé !  

 

Comme nous ne sommes pas « seulement » des mamans et futures mamans diabé-

tiques mais aussi des femmes actives, sportives, des artistes, des curieuses à l’affût des der-

nières nouveautés en matière de diabète, etc., et que l’Association des Mamans diabétiques 

est soucieuse de faire évoluer l’association et son bulletin au rythme de vos vies et de celles 

vos enfants, nous vous proposons ce semestre un bulletin enrichi de nouvelles rubriques et 

nous espérons qu’elles vous plairont. 

« Quand la 

naissance de 

votre enfant se 

planifie »ton 
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Déclenchement du travail en cas de diabète 

Bébés qui ont vu le 

jour depuis la dernière 

édition du Journal 

 

 

Nina, fille de Nathalie 

(Nath), née le 3 mai 

Abygaelle, fille de Lucie, 

née le 3 mai 

Nils, fils de Laurence (lolo), 

né le 16 juin 

Alix, fils de Fabienne, né le 

7 juillet 

Félix, fils de Sophie 

(fifie38), né le 11 juillet 

Salomé, fille de Marianne 

(Tipiak), née le 21 juillet 

Benjamin, fils de Emilie 

(Lilou), né le 31 juillet 

Ilan, fils de Florence 

(Sablotine), né le 31 juillet 

 

 

Nathan, fils d’Aude 

(Audette), né le 29 août 

Nathane, fils d’Aleksandra 

(Alexunia), né le 26 sep-

tembre 

Léonie, fille de Virginie 

(libellule), née le 28 sep-

tembre 

Joyce, fille de Marie 

(Lilibessemarie), née le 28 

octobre 

Théodore, fils d’Anne-

Laure (Alau), né le 1er no-

vembre 

Victor, fils de Mélissa 

(Meldonut), né le 1er no-

vembre 

 

 

 

 

 

 

 

Bébés à naître prochaine-

ment chez : 

 

Marianne 

Alinaou 

Nanou4 

Hipa 

Carnet rose 

Beaucoup de patientes avec 

un diabète, qu’il soit antérieur à la 

grossesse (pré-gestationnel) ou ges-

tationnel, seront confrontées au dé-

clenchement du travail. Il est parfois 

difficile pour la future maman de se 

représenter avec précision ce qu’en-

globe ce terme médical.  

Au travers de 12 questions - 

réponses, l’objectif de cet article est 

d’aborder les méthodes employées, 

les raisons du déclenchement chez la 

patiente diabétique, les avantages et 

les inconvénients.   

Par Dr. Philippe Deruelle 

Faculté de médecine Henri Warembourg 

Maternité Jeanne de Flandre, CHRU de Lille 

1. Qu’est-ce qu’un déclenchement? 

Le déclenchement englobe 

l’ensemble des méthodes dont l’ob-

jectif est de provoquer artificielle-

ment le travail.  

En France, 10% des accou-

chements toutes grossesses confon-

dues étaient déclenchés en 1981. Le 

taux était de 20% en 1998 et reste 

stable depuis.  Dans notre centre, en 

cas de diabète antérieur à la gros-

sesse, le déclenchement concerne 

près de 60% des patientes ; en cas de 

diabète gestationnel, environ 25% 

des patientes.  

Le déclenchement peut être 

d’indication médicale lorsqu’il existe 

un risque qui justifie de provoquer 

l’accouchement. C’est le cas du dé-

clenchement en cas de diabète.  

Il est dit « de convenance » 

lorsqu’il n’y a pas de problème mé-

dical et que les raisons sont plutôt 

organisationnelles.  
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Deux principales méthodes 

peuvent être utilisées.  

La première, historiquement 

la plus ancienne, utilise l’ocytocine 

qui est l’hormone qui entraîne natu-

rellement les contractions du travail. 

L’ocytocine est injectée directement 

dans les veines à l’aide d’une perfu-

sion. La vitesse d’administration du 

produit est augmentée progressive-

ment jusqu’à obtention de contrac-

tions efficaces. Une rupture artifi-

cielle de la poche des eaux 

(amniotomie) est généralement asso-

ciée car il a été montré que cela accé-

lère le processus. Une analgésie péri-

durale est le plus souvent mise en 

place dès le début pour soulager les 

douleurs liées aux contractions.  

La seconde méthode est 

appelée maturation cervicale. Elle 

peut utiliser des prostaglandines ou 

un ballonnet cervical. Les prostaglan-

dines sont également des hormones 

qui jouent un rôle dans la physiologie 

du travail et plus particulièrement 

dans l’ouverture du col. Elles étaient 

initialement injectées par voie intra-

veineuse mais cette voie d’adminis-

tration a été abandonnée. Actuelle-

ment, elles sont utilisées sous forme 

de tampon ou de gel placé dans le 

vagin au contact du col. Les prosta-

glandines peuvent entrainer une ou-

verture du col mais aussi des contrac-

tions utérines et ainsi, à elles seules 

déclencher le travail. Si cela n’est pas 

le cas, on utilisera dans un second 

temps l’ocytocine. L’objectif du bal-

lonnet cervical est de dilater progres-

sivement le col par phénomène méca-

nique. Il induit rarement des contrac-

tions utérines et nécessite presque 

toujours d’utiliser ensuite de l’ocyto-

cine. Pour ces deux méthodes, la pé-

ridurale n’est mise en place que lors-

que le travail est réellement débuté 

avec des modifications du col au-delà 

de 3 cm et des contractions régu-

lières.  

La durée d’un déclenche-

ment est très variable et dépend 

d’une part de la méthode employée 

et de la réponse obtenue à celle-ci.  

En cas d’utilisation de 

l’ocytocine, l’accouchement aura 

lieu en moyenne dans les 12 

heures et au plus tard dans les 24 

heures. La dilatation initiale du col 

jusque 5 cm est généralement plus 

lente que pour un travail spontané. 

Il faut en effet un certain temps 

pour obtenir des contractions effi-

caces, ce d’autant que le produit 

est injecté de façon progressive 

afin d’éviter des contractions trop 

fortes et trop fréquentes qui pour-

raient être préjudiciables au bébé.  

En cas d’utilisation de 

prostaglandines, l’accouchement a 

lieu en moyenne dans les 24 

heures. Attention il faut ici être 

prudent car il s’agit d’une 

moyenne pour laquelle la variabili-

té est très importante. En effet, 

certaines patientes ne répondront 

pas ou peu au produit et la mise en 

route du travail ne pourra être ob-

tenue qu’au bout de deux voire 

trois jours (dans notre équipe, nous 

nous sommes fixés comme limite 

de ne pas dépasser trois jours pour 

essayer de provoquer l’accouche-

ment).  

« la variabilité est 

très importante » 

 

2. Quelles sont les méthodes de déclenchement ?   

3. Comment détermine-t-on la méthode de déclenchement ?  

L’examen du col par le 

toucher vaginal va déterminer 

le choix de la méthode de dé-

clenchement. Le médecin ou la 

sage-femme utilisera le terme 

de conditions locales 

« favorables » ou encore de col 

« mûr ». Dans ce cas, un dé-

clenchement par ocytocine sera 

proposé. A l’inverse, si les con-

ditions sont défavorables, une 

maturation initiale par prosta-

glandines ou ballonnet cervical 

sera alors nécessaire.  

4. Combien de temps dure un déclenchement ? 



 

 L E  J O U R N A L  D E S  F E M M E S  D I A B É T I Q U E S  

P A G E   6  

On ne peut pas dire que le 

déclenchement est obligatoire si l’on 

est diabétique, puisque de toute façon, 

un certain nombre de mamans se met-

tront toujours en travail spontanément 

avant la date qui avait été théorique-

ment fixée pour le déclenchement 

(heureusement que la 

nature nous donne 

parfois tort !). Cepen-

dant, le déclenchement 

est plus fréquent en 

cas de diabète et la distinction entre 

diabète pré-gestationnel et gestation-

nel est ici très importante.  

En cas de diabète pré-

gestationnel (type 1 et type 2) et si le 

travail ne débute pas spontanément, 

un déclenchement sera systématique-

ment proposé entre 38 et  39 semaines 

d’aménorrhée (SA). Parfois, il sera 

même avancé d’une voire de deux 

semaines lorsque le poids estimé lors 

de la dernière échographie (fin du 8ème 

ou début du 9ème mois) est jugé 

comme trop important (macrosomie).  

En cas de diabète gestation-

nel, s’il est bien équilibré ou s’il n’y a 

pas de macrosomie, il n’y a aucune 

raison de déclencher l’accouchement. 

En revanche, en cas de difficulté à 

obtenir des taux de sucre (glycémies) 

satisfaisants ou en cas de crainte d’un 

poids du bébé élevé, un déclenche-

ment est recommandé.  

5. Existe-t-il des méthodes pour préparer un déclenchement afin de le rendre moins 

douloureux ou plus efficace ?   

Faire ses carreaux, déplacer 

des meubles ou encore rouler sur des 

routes accidentées ne permet pas de 

mieux préparer au déclenchement en 

faisant s’ouvrir le col. Au delà de 

l’anecdote, certaines méthodes sont 

parfois proposées pour essayer de 

mieux préparer le col même si aucune 

d’entre elles n’a fait scientifiquement 

la preuve de son efficacité.   

Un décollement des mem-

branes est souvent réalisé. Il consiste 

en l’introduction d’un doigt à l’inté-

rieur du col - il faut donc que celui-ci 

soit ouvert - et la réalisation d’un 

mouvement de rotation en s’insinuant 

entre la paroi de l’utérus et la poche 

amniotique. Ce geste peut être ressenti 

comme désagréable voire douloureux 

mais pourrait donner un petit « coup 

de pouce » au début du déclenche-

ment.  

L’acupuncture ou l’homéopa-

thie peuvent parfois être proposées. 

Nous n’avons pas d’éléments permet-

tant de dire que ces méthodes sont 

efficaces. Néanmoins, elles n’ont à 

priori pas d’effet secondaire et offrent 

l’avantage, surtout pour l’acupuncture, 

de pouvoir passer du temps avec un 

professionnel de santé, le plus souvent 

une sage femme, ce qui permet de 

mieux se préparer. En effet, l’une des 

plus importantes clefs d’une bonne 

préparation au déclenchement est la 

préparation « psychologique» : être 

informée des avantages et des incon-

vénients, avoir pu en discuter, avoir eu 

des réponses à ses questions. Les 

cours de préparation à la naissance ou 

les discussions avec l’équipe soi-

gnante sont des moments privilégiés 

pour cela.   

6. Le déclenchement est-il obligatoire lorsqu’on est diabétique ?  

7. Pour quelles raisons déclenche-t-on en cas de diabète ? 

Pour le diabète ges-

tationnel comme pour le dia-

bète pré-gestationnel, la ma-

crosomie est la raison princi-

pale. Deux semaines de gros-

sesse en moins peuvent limi-

ter le poids de naissance et 

ainsi, faciliter les conditions 

de l’accouchement et réduire 

le risque de devoir recourir à 

une césarienne.  

Dans le diabète anté-

rieur à la grossesse, il existe 

en fin de grossesse un risque 

de moins bon fonctionnement 

du placenta qui justifie 

ainsi de ne pas attendre 

au delà de 8 mois ½.  

« Le déclen-

chement est 

plus fréquent 

en cas de dia-

bète »  
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Une naissance est pré-

maturée lorsqu’elle survient 

avant 37 semaines d’aménor-

rhée (environ 8 mois). Il est 

heureusement rare de devoir 

provoquer la naissance plus 

d’un mois avant la date prévue 

mais cela peut s’avérer parfois 

nécessaire pour des raisons 

médicales.  

A partir de 37 se-

maines d’aménorrhée (SA), le 

bébé ne sera plus considéré 

comme prématuré. Mais, il 

reste encore un mois et la matu-

rité des poumons n’est pas tou-

jours achevée à ce terme. At-

teindre le terme de 39 SA, lors-

que cela est possible, permet de 

limiter le risque de problème 

respiratoire.  

8. Le bébé sera-t-il prématuré ?  

10. Quel est le protocole au cours d’un déclenchement du point de vue de la prise en charge du diabète ?  

En cas de diabète antérieur à 

la grossesse, tant que l’alimentation 

reste possible, le traitement du diabète 

ne sera pas modifié. C’est le cas pour 

les premières heures qui suivent le 

début du déclenchement par prosta-

glandines. Dès que le travail com-

mence, cela représente un effort phy-

sique important, soutenu et prolongé 

qui peut modifier de façon importante 

la glycémie avec un risque plus élevé 

d’hypoglycémies. Il convient donc de 

surveiller les glycémies toutes les 

heures avec injection d’insuline par 

voie veineuse à l’aide d’une seringue 

auto pulsée, ce qui permet une adapta-

tion plus rapide et plus fine en fonc-

tion des taux.  

Pour les patientes qui ont une 

pompe à insuline, il est parfois pos-

sible de la maintenir en salle de nais-

sance. Mais il faut pour cela que la 

patiente se sente très à l’aise dans la 

gestion de celle-ci (ce qui n’est pas 

toujours facile en salle de naissance), 

que les sages-femmes soient formées à 

l’utilisation de la pompe à insuline, 

qu’un diabétologue soit disponible et 

enfin, que les glycémies ne soient pas 

trop fluctuantes.  

En cas de diabète gestation-

nel, il n’y aura pas d’insulinothérapie 

pendant le déclenchement ni le travail. 

Si l’équilibre est compliqué à obtenir 

ou si les doses d’insuline sont très 

importantes, une concertation aura 

lieu entre le gynécologue-obstétricien 

et le diabétologue.  

« Il convient de surveiller 

les glycémies toutes les 

heures »  

« A partir de 37 SA, le 

bébé ne sera plus 

considéré comme 

prématuré »  

En cas de déclenche-

ment avec l’ocytocine, une pé-

ridurale est le plus souvent mise 

en place dès le début, ce qui 

limite les douleurs. En re-

vanche, en cas de déclenche-

ment avec des prostaglandines, 

il n’est pas possible de poser la 

péridurale avant que le travail 

ne soit réellement débuté. C’est 

lorsque le déclenchement se 

prolonge et qu’il existe des con-

tractions sans que le col ne se 

modifie que le déclenchement 

devient plus difficile à suppor-

ter. La présence, l’écoute et 

l’accompagnement des sages-

femmes, l’utilisation d’anti-

douleurs, de ballons, la marche 

peuvent permettre de passer ces 

moments qui peuvent être res-

sentis comme difficiles. 

9. Un déclenchement est-il plus douloureux qu’un travail spontané ? 
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En conclusion, le déclenchement du travail est justifié en cas de diabète car les  avantages 

(sécurisation de la fin de grossesse) sont supérieurs aux éventuels inconvénients.  

 

 Les médicaments utilisés 

peuvent entraîner des contractions 

trop intenses  (hypertonies) ou trop 

rapprochées (hypercinésies) qui 

peuvent être mal supportées par le 

bébé, on parle alors d’anomalies du 

rythme cardiaque fœtal. Ces réac-

tions sont peu fréquentes, survenant 

dans moins de 5% des cas. Lors-

qu’elles ne cessent pas, des exa-

mens seront faits pour vérifier que 

le bébé va bien. Dans le cas con-

traire, la naissance devra être accé-

lérée.  

11. Quels sont les inconvénients du déclenchement pour la maman ? 

Le déclenchement aug-

mente théoriquement le risque 

d’avoir une césarienne. La raison 

principale est de n’être pas parvenu 

à obtenir une ouverture suffisante 

du col. Le vécu peut être très diffi-

cile lorsque le déclenchement a 

duré plusieurs jours, marqué par 

des contractions douloureuses sans 

qu’elles soient efficaces.  

15 à 35% des déclenche-

ments se terminent par une césa-

rienne. Le risque est plus élevé 

lorsque le col est peu favorable. 

D’autres facteurs peuvent égale-

ment intervenir comme le poids du 

bébé ou le fait de n’avoir jamais 

accouché.  

12. Quels sont les inconvénients du déclenchement pour le bébé ? 

« Il ne faut pas hésiter à 

discuter avec l’équipe 

médicale »  

Plus jamais de déclenchement (ou comment une  

association peut vous faire changer d’avis pour le meilleur) 

 Ce soir-là, 8 octobre 2005, 

Jérôme m’accompagne à la maternité 

pour déclencher notre premier enfant, 

une fille. Je suis confiante, pendant 

les cours de préparation, la sage-

femme a été très claire : après une 

certaine période de contractions, que 

l’on gère facilement en respirant pour 

laisser passer la douleur, on fait deux 

ou trois poussées efficaces, et c’est 

bon, on a notre bébé dans les bras et 

on peut penser à le mettre au sein. 

En fait, ça ne s’est pas passé 

exactement ainsi ... 

Je suis arrivée le dimanche 

soir pour un déclenchement le lundi. 

Mes parents, mes beaux-parents, les 

futurs oncles et tantes sont au courant, 

le lundi soir, on les appelle pour leur 

dire enfin le prénom. Je ne me sou-

viens pas de tout, ma fille a déjà 

presque six ans, mais ça ne s’est pas 

passé exactement ainsi ... 

Le lundi, on m’a posé un 

tampon, pour maturer le col. Celui-ci 

était long, dur, fermé et postérieur 

mais bon, à l’époque, je ne savais pas 

vraiment ce que cela signifiait. J’ai 

passé mon lundi en salle de travail, 

allongée sur le dos avec des contrac-

tions un peu douloureuses, mais que 

j’arrivais à gérer, sous monitoring. Au 

fur et à mesure de la journée, pour-

tant, avec les touchers réguliers et de 

plus en plus douloureux, le col est 

toujours aussi long, dur, fermé et pos-

Il est important de souligner qu’il peut exister des différences de ges-

tion du déclenchement d’une équipe médicale à une autre (ce que ne peut 

aborder cet article). Il ne faut pas hésiter à discuter avec l’équipe médicale : 

gynécologues-obstétriciens et sages-femmes en charge de la grossesse, car 

cette équipe sera la plus à même de répondre aux interrogations en intégrant 

les éléments spécifiques à chaque future maman.   

Par Sophie (Socaraibe) 
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nu au moment où notre fille naissait. 

Ma première réaction a été la peur : 

elle était toute blanche, couverte de 

vernix. J’ai demandé si c’était normal. 

On m’a vite rassurée : elle allait très 

bien. Puis un médecin a coupé le cor-

don, il y a eu la délivrance, je sais que 

j’ai vomi, d’épuisement sans doute ? 

On m’a recousue (une trentaine de 

points, une déchirure d’un côté, et une 

épisiotomie de l’autre, que du bon-

heur). On m’a ramené Lily, qui avait 

été nettoyée sommairement, pesée, 

habillée. La première mise au sein a 

été laborieuse : je n’en pouvais plus ! 

Je n’arrivais même pas à la tenir dans 

mes bras. J’ai été soulagée de la lais-

ser à son papa les premières heures. 

Puis, doucement, les choses 

se sont améliorées. J’ai repris des 

forces, les douleurs ont disparu, les 

mauvais souvenirs se sont floutés, les 

bons ont pris le dessus, j’ai appris à 

connaître mon bébé, je l’ai allaitée, 

câlinée, promenée, baignée, … elle a 

grandi. Je ne pensais vraiment pas me 

régaler autant à être maman, moi qui 

n’ai jamais été beaucoup attirée par 

les bébés. 

 

Et j’ai juré : PLUS JAMAIS 

DE DECLENCHEMENT ! D’autres 

bébés, oui, d’autres grossesses aussi, 

d’autres accouchements même, mais 

un déclenchement, plus jamais ! J’en 

étais sûre, je ne voulais même pas 

discuter. Trop dur, ma fille n’était 

visiblement pas prête à sortir, et le 

déclenchement a été trop difficile, très 

douloureux. 

Je suis retombée enceinte, et 

j’ai découvert l’Association des Ma-

mans diabétiques, et son forum. J’ai 

sous-mariné un moment, lu des posts 

sur le déclenchement, des témoi-

gnages (tous les déclenchements ne se 

déroulent heureusement pas comme le 

mien), de rares mais si terribles  expé-

riences d’enfants morts in-utéro à 38 

SA … Bien obligée alors de recom-

mencer à me poser des questions, moi 

qui étais tellement sûre de refuser un 

térieur. Jérôme passe sa soirée au télé-

phone pour expliquer aux uns et aux 

autres que ce sera pour plus tard, on 

les avertira, c’est promis, même en 

pleine nuit. J’ai droit le soir à une 

soupe et un yaourt, je suis sous perfu-

sion et à jeun depuis dimanche après-

midi. 

Le mardi, on recommence. Je 

suis toujours plutôt confiante, le deu-

xième essai, c’est sûr, sera le bon. Je 

descends en salle de travail, on met un 

tampon, le monitoring, sur le dos, et 

on attend. Les touchers sont de plus 

en plus difficiles, et toujours aussi 

désespérants. On me propose un geste 

assez douloureux, mais annoncé 

comme très efficace : le décollement 

de membranes. Si ça doit aider, j’ac-

cepte bien sûr. C’est effectivement 

douloureux, pour l’efficacité, par 

contre, pas grand chose. Ce sera plu-

tôt pour mercredi … 

Le mercredi, même chose : 

tampon, monitoring, touchers succes-

sifs, décollement de membranes. Je 

commence à être fatiguée, découra-

gée, à supporter les douleurs difficile-

ment. Un œdème au niveau de la 

vulve rend les touchers très doulou-

reux. Les perfusions, posées lundi 

matin  vieillissent. Je me souviens 

d’avoir fondu en larmes, je ne sais 

plus exactement à quel moment. Jé-

rôme a envoyé un SMS collectif pour 

qu’on ne l’appelle plus toutes les 

heures, et a éteint le portable. Pour-

tant, mes glycémies et les monitorings 

sont toujours nickels, ma fille va bien, 

moi aussi, aucune raison de faire une 

césarienne, surtout que je n’y tiens 

pas. 

Le jeudi, pause. J’en ai bien 

besoin. Je profite de la journée pour 

marcher dans l’hôpital, pour manger 

correctement, me reposer, parler à 

mon bébé, le caresser à travers mon 

ventre, lui chanter des chansons. Au 

moins autant pour moi que pour elle ! 

Jérôme marche avec moi. Je suis par-

fois pliée en deux par les contractions, 

mais je marche. Ça me fait du bien. Je 

sais que le vendredi soir, tout sera 

fini, d’une manière ou d’une autre. 

J’ai même une visite : une voisine, qui 

pensait venir voir mon bébé, puis-

qu’on lui avait dit que j’étais entrée à 

la maternité le dimanche … 

La journée du vendredi a été 

longue. Je ne me souviens même plus 

si on m’a posé encore un tampon ou 

pas ? Une perfusion d’ocytocine ? 

D’autres décollements ? Tout cela est 

très flou dans ma tête, mais mon col 

commençait enfin à lâcher prise, à 

s’ouvrir.  Ce dont je me souviens très 

bien par contre, c’est que la péridurale 

n’a pas fonctionné. On me l’a posée 

dans l’après-midi, et elle a fonctionné 

uniquement d’un côté : j’avais mal à 

gauche et ne sentais rien à droite. Au-

tant dire que ce n’était pas mieux que 

sans péridurale. Trois heures plus 

tard, l’anesthésiste est enfin revenu, et 

m’a juste dit de me coucher sur le 

côté gauche : soulagement immédiat. 

Si j’avais su ! Je me souviens d’une 

histoire de « poche d’air » qui empê-

chait le produit d’agir sur mes nerfs. 

Du coup, on m’a mis une dose maxi-

male de péridurale. Pour la peine, je 

ne sentais plus rien du tout. J’ai même 

dormi ! Au moment de pousser, vers 

22 heures, je ne sentais plus aucune 

contraction, aucune sensation. Je ne 

savais pas quand pousser, et j’étais un 

peu à contretemps je crois. Les sages-

femmes tentaient de m’aider, mais 

j’étais vraiment épuisée, à bout de 

tout. A un moment, ça s’est accéléré, 

l’équipe a décidé d’utiliser les forceps 

car mes poussées étaient insuffisantes. 

On a demandé à Jérôme de sortir, de 

nombreuses personnes sont arrivées.  

Je ne savais plus ce qui se passait, je 

comprenais juste que ça allait enfin 

être fini bientôt. Il était presque 23 

heures. Jérôme m’a raconté ensuite 

qu’il m’avait entendue hurler et insul-

ter les médecins. Je n’ai aucun souve-

nir de ça. Même pas d’avoir eu mal. 

Jérôme a forcé le passage et est reve-

«  ...manger correcte-

ment, me reposer, parler 

à mon bébé, lui chanter 

des chansons »  

«  Puis, doucement, les 

choses se sont amélio-

rées...»  
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17 décembre 2007. Nous étions 

un lundi et nous savions depuis le ven-

dredi précédent que la naissance de 

notre petite puce était arrêtée au 18 

décembre. A moins qu’elle ne se décide 

à venir seule, il en était ainsi. 

 

 J’avais donc passé 6 jours à la 

clinique en surveillance, au rythme de 2 

monitorings par jour jusqu’alors. Tous 

les tracés se révélaient bons. Et aucun 

travail en vue. Donc, il fallait réelle-

ment déclencher. Les glycémies 

n’étaient pas mauvaises. Mes besoins 

stagnaient, voire commençaient à ré-

duire, signe que le placenta vieillissait. 

Même si je n’en étais pas arrivée à la 

phase du "j’en ai marre d’être une ba-

leine et je veux que ça se termine", bien 

connu des futures mamans à la fin du 

3ème trimestre, il était, malgré tout, 

temps que petite belette naisse, ce pour 

son bien.  

 Je me préparais donc, en ce 

lundi 17 décembre, à l’idée que demain 

serait LE grand jour, avec une sacrée 

trouille au ventre ! Et oui, il s’agissait 

d’accoucher tout de même... Je m’ima-

ginais une nuit à venir pour le moins 

saccadée, ponctuée d’envies et d’an-

goisses....Mais tout ceci était sans 

compter le fait que le déclenchement 

allait débuter ce lundi soir là (j’avais 

vraisemblablement raté un train d’ex-

plication du gynécologue quant à la 

procédure établie !) !   

 

 

L’arrivée de Charlotte le 18 décembre 
Par Emilie 

éventuel prochain déclenchement. Lily 

faisait quand même 3,950 kg à la nais-

sance …  

Et si elle était allée à terme ? 

Serait-elle avec moi aujourd’hui ? 

L’horreur de ne plus avoir de certitude. 

Pourrais-je supporter un deuxième dé-

clenchement comme le premier ? Pour-

rais-je aller à terme avec le risque de 

perdre mon bébé ? Mon opinion a 

commencé à évoluer …  OK, partante 

pour un deuxième déclenchement. Et 

puis, « tu verras, pour le deuxième, 

c’est plus rapide ». Mais ça ne s’est pas 

passé exactement ainsi … Si vous vou-

lez connaître la fin, et la naissance de 

Lou, je vous invite à vous rendre sur le 

forum des mamans diabétiques pour le 

récit, à l’adresse suivante : http://

forum.mamansdiabetiques.com/

viewtopic.php?f=10&t=1618 

 

Pour résumer, le deuxième 

déclenchement, s’il a été aussi long 

que le premier, je ne l’ai pas du tout 

vécu de la même manière. J’ai beau-

coup moins subi, j’ai refusé toutes les 

manipulations non strictement néces-

saires et qui pouvaient devenir doulou-

reuses : pas de décollement, pas plus 

d’un toucher du col par jour, change-

ment de perfusions dès que cela deve-

nait douloureux, repas tous les soirs, 

calmants pour m’aider à dormir dès 

que le besoin s’en faisait sentir. Je n’ai 

pas souffert, à part des contractions, je 

n’ai pas stressé, j’ai fini ma grossesse 

en continuant à parler à mon bébé tout 

le long, je me suis préservée et je l’ai 

préservée. Je me suis d’ailleurs remise 

de cet accouchement beaucoup plus 

facilement et rapidement que pour le 

premier. Je ne regrette pas du tout 

d’avoir provoqué ce deuxième accou-

chement, Lou est née à 4,300 kg, il 

était temps qu’elle sorte, même si elle 

n’était pas tout à fait prête. 

 

Et qui sait, peut-être que pour 

le troisième, ce sera plus rapide ? 

 

http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=10&t=1618
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=10&t=1618
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=10&t=1618
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En effet, une jeune sage-

femme arriva dans ma chambre 

vers 20h00, pour m’expliquer 

qu’elle m’emmenait en salle de 

travail, pour pose de gel et monito-

ring pendant une bonne partie de la 

soirée. Il s’agissait de faire maturer 

mon col qui n’était pas prêt, afin 

d’envisager un travail sous de meil-

leurs auspices. Cette sage-femme, 

intérimaire m’expliqua-t-elle, était 

vraiment adorable et rassurante. 

C’est elle qui allait se charger de 

moi durant toute la nuit. 

Je la suivis donc, un peu 

déstabilisée, avec un bouquin his-

toire de m’occuper car, selon elle, 

cela pouvait être plus ou moins 

long... Je découvrais donc la salle 

d’accouchement que j’allais occu-

per bon nombre d’heures à venir ! 

Elle était spacieuse, avec plein de 

matériel médical, un gigantesque lit 

de travail, de quoi accueillir bébé... 

Elle m’a semblée surtout froide et 

impressionnante. Je regrette de ne 

pas avoir demandé auparavant d’en 

visiter une (ce n’était pas faute 

d’être sur place, en plus) histoire de 

ne pas avoir d’effet de surprise. 

Mais bon, l’avantage est que ça 

marque et que je m’en souviens 

comme si c’était hier ! 

La sage-femme m’installa 

sur le lit, de sorte à ce que je sois à 

l’aise, et quelle ne fut pas ma sur-

prise de voir mon gynécologue 

arriver ! Et oui, il voulait en per-

sonne s’occuper de moi et donc 

était revenu à la clinique pour la 

pose du gel. Toute la manipulation 

fut indolore, et j’étais rassurée.  

Ceci étant, il retourna dans 

ses pénates, et la gentille sage-

femme me brancha sous monitoring 

pour voir si bébé ne vivait pas mal 

la maturation du col. Nous étions 

parties pour une bonne heure de 

tracé. Tout allait bien et je pus re-

gagner ma chambre pour y passer 

la nuit. 

 J’avais les consignes : à 

jeun à partir de minuit et, en cas 

d’hypoglycémie, on me poserait la 

perf de glucose afin de tenir le cap 

(ce qui fut le cas puisque ma glycé-

mie chuta dans la nuit). 

La nuit s’annonçait longue. Les 

contractions étaient présentes. Pas 

forcément très douloureuses mais 

bel et bien là ! Entre 

ça et le stress, autant 

dire que trouver le 

sommeil ne fut pas 

chose aisée... J’osais 

seulement espérer 

que le travail se fai-

sait comme il se de-

vait. 

 Au petit 

matin, vers 6h, la 

jeune sage-femme 

revint effectuer la 

pose de tampon afin 

de tenter d’accélérer les choses, la 

1ère étape n’ayant pas été très pro-

bante : la maturation du col s’était 

faite mais pas comme espérée... Les 

choses s'annonçaient.........longues ! 

 

  

Ce n’était en même temps 

pas une grande surprise, nous nous 

y attendions quelque peu. D’où, 

d’ailleurs, nos petits plans établis 

les jours précédents, à savoir, le 

futur papa irait travailler et je le 

préviendrais une fois que les choses 

s’accélèreraient... C’est beau ce 

qu’on peut penser et établir quand 

on ne sait pas, quand on est finale-

ment ignorant... En effet, la pose de 

ce tampon fut pour le moins dou-

loureuse et provoqua des contrac-

tions rapidement intenses, je n’ai 

pu résister à convier immédiate-

ment le papa ! Après tout, nous 

l’avions conçue à deux, nous de-

vions vivre à deux cette situation ! 

Non, mais !... j’avais mal…  

 J’abandonnai ma propre 

pompe à insuline pour adopter le 

protocole de la clinique et donc la 

pompe "pousse-seringue" à base 

d’Actrapid (j’aurais préféré rester 

sous Humalog mais ce fut non né-

gociable...). La moitié du travail 

était déjà fait puisque, hypoglycé-

mie nocturne oblige, j’avais déjà 

été branchée pour les apports en 

glucose.  

 La jeune sage-femme nous 

présenta celle qui allait prendre sa 

suite, car son tour de garde était 

terminé... Dommage, mais pas vrai-

ment le choix… 

 

 Nous patientions dans la 

chambre, laissant le travail se faire. 

Vers 9h, réexamen par mon gyné-

cologue, les choses avançaient plu-

tôt pas mal, ce qui était rassurant ! 

Les contractions étant assez rappro-

chées et utiles, il était temps de 

passer en salle de travail pour pose 

de la péridurale, de l’ocytocine, 

surveillance accrue de bébé avec 

tout ça, et..........plus si affini-

tés !!!... 

 Nous prîmes donc 

quelques affaires, tout en sachant, 

d’une, que je ne reviendrais pas 

sans avoir accouché, de deux, que 

Christophe était là et pouvait aller 

et venir si besoin, donc, aucun be-

soin de se surcharger…  

 Je regagnai donc la 

même salle de travail abandonnée 

la veille au soir. Elle m’était réser-

vée et n’avait pas été prise d’assaut 

par un autre heureux événement 

durant la nuit. Je revenais donc en 

terrain connu ! 

 Je m’installais tranquille-

ment, attendant la venue de l’anes-

thésiste qui ne tarda pas. La péridu-

rale fut posée assez rapidement. 

 Pour preuve, avec un an 

de recul, je n’ai pas le souvenir de 

douleurs absolument insuppor-

tables. Christophe fut prié de sortir 

et moi, de faire le dos rond et sur-

tout, de prévenir en cas de contrac-

tion. J’avoue avoir franchement 

stressé à ce moment là ! Une bonne 

contraction me donna quelques 

instants de répit. Mais une fois pas-

sée, il fallut passer à l’action. Je fus 

agréablement surprise de réaliser 

que ce n’était pas si douloureux 

finalement, contredisant alors mes 

souvenirs de rachianesthésie lors de 

« Nous étions 

parties pour 

une bonne 

heure de  

tracé »  



 

 L E  J O U R N A L  D E S  F E M M E S  D I A B É T I Q U E S  

P A G E   1 2  

chirurgie ortho. La sage-femme resta 

proche de moi, me tenant les mains 

durant la pose, essayant de me rassu-

rer. J’étais soulagée une fois tout ceci 

passé. L’anesthésiste me prodigua les 

consignes pour ne pas malmener le 

cathéter puis m’abandonna en signi-

fiant à la sage-femme qu’il restait à 

disposition en cas de besoin.  

 Je me rallongeai donc sur ce 

grand lit, que dis-je, cette table d’ac-

couchement ! La sage-femme brancha 

le monitoring pour surveiller la be-

lette. En effet, la péridurale étant po-

sée, il fallait ensuite tenter d’accélérer 

les choses en me perfusant l’ocyto-

cine. Tout ceci pouvant être néfaste 

pour le fœtus, il s’agissait donc de 

surveiller scrupuleusement et surtout 

de prévenir toute souffrance fœtale 

éventuelle. 

Nous étions donc partis pour une 

longue succession d’examens, de dex-

tros.  

 L’équipe médicale m’a, à 

mon grand regret, laissée en légère 

hyperglycémie durant tout le travail. 

Le but était d’éviter à tout prix une 

hypoglycémie fatigante, ce qui pou-

vait sembler assez logique. Mais 

après 8 mois de surveillance accrue et 

de "normo glycémie", je crois que ce 

processus ne m’a pas aidée à me sen-

tir bien.  

 Décision fut prise en fin de 

matinée de rompre la poche des eaux, 

ce qui ne s’était pas fait naturelle-

ment. La sage-femme, somme toute 

très gentille, était un peu moins douce 

que sa consœur. Au même titre que 

les examens qu’elle avait jusque là 

pratiqués - et comme tous ceux qui 

allaient suivre d’ailleurs - la manipu-

lation ne fut pas extrêmement 

agréable. La péridurale était donc 

d’autant plus appréciable…  

 Le travail continuait son 

petit bonhomme de chemin, le col 

s’ouvrait gentiment... Malgré deux 

épisodes où le monitoring montra un 

ralentissement du rythme cardiaque, 

la demoiselle semblait bien vivre 

l’aventure. Tout se passait pour le 

mieux même si je commençais fran-

chement à fatiguer. 

 

 

En début d’après midi, 

l’évolution commençait à stagner 

quelque peu. Nous envisagions de 

nouvelles positions pour aider la 

belette à descendre et donc à ap-

puyer sur le col qui était ouvert à 6 

ou 7. Tout ceci commençait à me 

devenir pénible : en effet, la péridu-

rale marchait bien, mais plus en bas 

qu’en haut ! Autrement dit, je res-

sentais pleinement les contractions 

au niveau du haut du ventre. En re-

vanche, mes jambes se trouvaient de 

plus en plus anesthésiées et cela me 

perturbait. Je n’arrivais plus à me 

mouvoir facilement, je fatiguais 

beaucoup et commençait à me de-

mander si j’allais avoir assez de 

force et d’énergie pour donner nais-

sance à mon bébé, dans la toute der-

nière ligne droite. J’en doutais ! J’en 

doutais de plus en plus et mon moral 

commençait à en pâtir. 

 Et le travail stagnait. En-

core.  

 Mon gynécologue venait 

régulièrement voir l’avancée des 

choses. C’était pour lui une journée 

de consultations. Entre deux rendez-

vous, il venait voir où nous en 

étions.  

 La sage-femme, bien 

qu’adorable, n’était pas de la toute 

dernière génération. Sa façon d’exa-

miner - que je qualifierais de plutôt 

dérangeante, avec la fatigue et le raz 

le bol aidant - finissait par m’ache-

ver !  

 Les larmes firent leur appa-

rition…  

 Mon gynécologue arriva à 

ce moment même et comprit  que 

j’étais à bout. Après examen de sa 

part, et à la vue de la stagnation, 

deal fut convenu : il laissait encore 

¾ d’heure à bébé pour descendre un 

peu, histoire de voir si nous pou-

vions espérer une évolution. Si au 

bout dudit délai rien n’avait bougé 

d’un millimètre, alors nous filerions 

au bloc. 

 En effet, au delà du fait que 

la fatigue m’assaillait, à force bébé 

pouvait être en souffrance. Si encore, 

tous ces instants qui passaient 

étaient les signes d’un travail efficace, 

mais il n’en était rien ! Il était alors 

16h. Le compte à rebours était donc 

lancé…  

Même si depuis de longues années, 

j’avais dans l’idée qu’une grossesse 

DID se terminait quasiment toujours 

par une césarienne, j’avais néan-

moins beaucoup espéré pouvoir ac-

coucher par voie basse.... Mais l’an-

nonce du médecin fut accueillie 

comme une délivrance ! Si les choses 

n’avançaient pas d’elles mêmes, tout 

irait beaucoup plus vite dans 3/4 

d’heure…  

 Face à mes pleurs, le pauvre 

futur papa se sentait pour le moins 

impuissant dans toute cette histoire ! 

Mais heureusement qu’il était là ! Sa 

présence et son soutien étaient essen-

tiels. Je n’aurais pas envisagé de vivre 

ça seule ! 

 Les 3/4 d’heure passèrent 

plutôt rapidement, certainement parce 

que j’avais repris un peu d’espoir que 

tout ceci ne dureraient pas et que, 

quelle que soit l’issue, il y aurait 

quelque chose de positif : soit le tra-

vail redevenait productif, soit j’allais 

être césarisée et donc rencontrer mon 

bébé ! 

 16h45 : le gynécologue arri-

va et procéda à l’examen.... Le termi-

nant par un "bon, et bien nous allons 

devoir descendre au bloc pour aller 

chercher ce bébé !".  

« quelle que soit l’issue, 

il y aurait quelque chose 

de positif »  
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Voilà, nous y étions, le travail 

n’avait pas avancé d’un iota et bé-

bé semblait être haut placé. A prio-

ri, la belette n’avait aucune envie 

de venir sentir les températures 

fraîches de décembre... Afin 

qu’elle ne souffre pas et pour ache-

ver ma fatigue, la sage-femme était 

sommée de me préparer pour que 

je sois conduite au bloc dès que 

possible. Mon gynécologue partit 

de son côté pour s’apprêter lui aus-

si. 

 La mauvaise surprise qui 

nous a été annoncée est que je par-

tais.....seule ! Sans le futur papa !!! 

Nous qui voulions rencontrer notre 

bébé ensemble, surtout pour voir 

son petit minois et déterminer dans 

l’instant de sa naissance quel pré-

nom serait le sien !!! Nos plans 

prenaient clairement l’eau ! 

 L’homme ne voulait pas 

reporter ce choix-là au moment où 

je serais de retour (passage en salle 

de réveil oblige, il s’agissait de 

quelques heures, nécessaire-

ment...). 

 Il fallait donc décider. 

Maintenant. Et vite, de préférence ! 

Nous avions quelques instants pour 

cela, transfert sur lit roulant, rasage 

et autres réjouissances obligent... 

Après de longues semaines de re-

cherches et d’hésitations, deux 

prénoms arrivaient en lice. Chris-

tophe avait eu un coup de cœur 

pour "Manon" alors que j’accro-

chais moins (le trouvant joli mais 

très/trop répandu). Et nous aimions 

bien "Charlotte".  

 Mais après avoir avoué 

que son coup de cœur s’était atté-

nué et, sur les « conseils » de la 

sage-femme qui voyait des dizaines 

de bébés par semaine, nous arrê-

tions donc notre choix...  

 Le médecin vint me cher-

cher... Christophe put m’accompa-

gner jusqu’à l’entrée du service 

chirurgie. Ensuite, je me retrouvais 

donc seule avec l’équipe médicale. 

L’ambiance était détendue et le 

personnel très sympa. Mon gyné-

cologue plaisantait et me proposait 

de prénommer la belette 

"Philippine" (son prénom, version 

féminine...). Je remerciais tout en 

déclinant !  

 La dose d’anesthésiant 

accentuée, il était temps de passer 

aux choses sérieuses... 

Je sentais que l’on commençait à 

me césariser. J’allais incessamment 

rencontrer mon bébé.  

 Surtout, nous y 

étions. J’y étais arrivée. 

J’avais réussi. J’allais être 

maman. Malgré la mala-

die. Comme lorsqu’on 

arrive à toucher un rêve du 

bout des doigts... Je res-

sentais une sorte de grande 

excitation engendrée par 

ce qui allait se passer dans 

les instants à venir, mélan-

gée à une énorme retom-

bée de stress. Après 8 

mois d’efforts 

soutenus, d’atten-

tion de tous les 

instants, de peurs 

et de pressions incessantes, j’arri-

vais au bout et dans quelques se-

condes, mon bébé serait là, ma fille 

respirerait d’elle même… 

 Tout ceci jusqu’à se sentir 

vide....avec un "Bonjour Mademoi-

selle" de mon gynécologue comme 

écho.....puis des pleurs !!! De mer-

veilleux pleurs !... 

 

 Il était 17h26 ce mardi 18 

décembre 2007 et Notre Charlotte 

venait de voir le jour. 

Je l’entendais, ne la voyais pas 

encore, mais les larmes coulaient 

sur mes joues ! Des larmes de joie, 

d’émotion, d’amour, à n’en plus 

finir ! Transformée en fontaine... 

Transformée en Maman ! Quoi-

qu’il arrive et pour toujours… 

 La sage-femme me pré-

senta ma jolie crevette. Elle l’allon-

gea sur le haut de mon buste, son 

petit visage juste à côté du mien. 

J’admirais ma merveille, son mi-

nois tout rond, ses petits yeux pei-

nant à s’ouvrir avec toute cette 

luminosité et, en même temps, ten-

tant de me regarder aussi... Nous 

nous rencontrions mais nous con-

naissions déjà si bien, depuis tou-

jours.... 

  

 Par la suite, mon gynéco-

logue m’expliqua que la demoiselle 

était vraiment très haut placée et 

qu’il ne fallait pas regretter, ni la 

césarienne, ni le déclenchement. Et 

j’étais assez d’accord avec lui : 

compte tenu du poids de Charlotte 

et de mes besoins en insuline qui 

chutaient, il était temps qu’elle 

naisse. Nous nous sommes donné 

toutes les chances et le principal est 

que nous nous portions bien. 

 

. 

« J’avais réussi. 

J’allais être 

maman »  
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 Je suis devenue diabétique à 

l’âge de 28 ans. Après plusieurs mois 

difficiles avec une santé défaillante, la 

découverte de la maladie s’est accom-

pagnée d’une acidocétose et de comas 

de plus en plus prolongés. Par consé-

quent, lors du diagnostic, j’ai surtout 

éprouvé du soulagement, certes c’était 

une maladie chronique, mais le traite-

ment était connu. Ma seule question a 

été : est-ce que je pourrai avoir des 

enfants et seront-ils concernés par le 

diabète ? Les réponses m’ont rassu-

rée !  

Lorsque cinq ans plus tard, 

j’ai appris ma grossesse, personne ne 

m’avait informée depuis la découverte 

qu’il fallait prévoir cette stratégie dans 

la vie d’une femme diabétique. Heu-

reusement, mon équilibre était juste, 

mais pas catastrophique. J’ai débuté 

ma grossesse avec 7,1 % d’HbA1c 

avant de la faire rapidement descendre 

avec l’aide de ma diabétologue (j’étais 

alors sous multi injections). Je m’en 

suis remise au suivi hospitalier et les 

premières semaines ont été très an-

goissantes (j’avais changé d’insuline, 

les variations de glycémie me terri-

fiaient), jusqu’à ce que je rencontre 

d’autres femmes diabétiques sur le 

net. Quelle joie de ne plus être isolée ! 

Dès lors, j’ai pu partager mon quoti-

dien et suivre le déroulement d’autres 

grossesses plus avancées. C’est ainsi 

que j’ai découvert le protocole de dé-

clenchement et leur corollaire : le sui-

vi plus rapproché des dernières se-

maines, les méthodes de déclenche-

ment, le risque accru de césarienne, 

mais surtout, des récits émouvants, 

des femmes soulagées et des bébés 

adorables. 

 

Au fil de ma grossesse, la 

gynécologue m’a informée du proto-

cole en vigueur à la maternité. Lors de 

la consultation des 38 SA, elle a fait le 

constat que le poids de bébé ne néces-

sitait pas de césarienne et que mon 

équilibre glycémique, avec une ten-

dance importante à l’hypoglycémie, 

était une indication à déclencher. Mon 

mari et moi avions prévenu la famille 

et les amis que le déclenchement ris-

quait d’être long et que nous les tien-

drions au courant. Il avait été convenu 

que nous éviterions le 15 août pour 

mettre toutes les chances de notre côté 

avec une équipe complète. Le 16 août, 

nous nous sommes donc rendus à la 

maternité. J’avais pris ma valise et 

cette ultime surveillance de bébé me 

tranquillisait.  

 

 

Trois déclenchements 
Par Isabelle 

A l’entrée, une sage-

femme était chargée de 

réaliser les examens pré-

liminaires et un décollement des 

membranes du col (aïe). Ce dernier 

est évalué moyen à court, ouvert à 

1,5 cm, mince, seulement ! Une 

deuxième consultation avec la gy-

nécologue aboutit au même verdict. 

Elle décide d’une maturation le 

jour même, un déclenchement dans 

les deux jours en fonction de son 

évolution. Pendant que Raoul se 

rend à l’état civil et aux admis-

sions, je vais en salle de travail. On 

me pose un tampon aux prostaglan-

dines pour accélérer la maturation 

du col. L’attente commence dans la 

chambre que je partage. Raoul me 

fait des dextros toutes les heures 

avec mon propre matériel. Le pro-

tocole d’insuline reste celui de la 

grossesse. En fin de journée, le col 

est toujours à 1,5 cm. Dans la demi

-heure qui suit le départ de Raoul, 

les contractions se rapprochent, 

jusqu’à apparaître toutes les trois 

minutes. Plusieurs cachets de dé-

contractant musculaire plus loin, on 

décide de retirer le tampon (donc 

de faire cesser ce qui semble n’être 

qu’un « faux travail », car la matu-

ration, elle, n’avance pas. En re-

vanche, les contractions persistent 

toute la nuit. Mal habituée aux mé-

thodes de respiration, je ne dors 

que sur le matin.  

Le lendemain matin, le 

passage de la gynécologue me ras-

sure sur un point, on ne recom-

mence pas le tampon, ni le décolle-

ment des membranes (ouf !) mais 

on tente la perfusion d’ocytocine 

car le col est ouvert à 2 cm. Raoul 

arrive ; on me descend en salle de 

travail, pour la journée, nous le 

savons, quoi qu’il arrive, cette fois, 

Louis naîtra dans la journée ou 

dans la nuit. L’équipe me pose des 

perfusions d’ocytocine, de glucose, 

un pousse seringue d’insuline et la 

péridurale, enfin ! Deux perfusions 

dans la main, un cathéter dans le 

dos, des câbles dans tous les sens, 

mais je souris, après le faux travail 

de cette nuit, je suis plutôt ravie de 

ne plus rien sentir ! Mise à part une 

glycémie post prandiale mauvaise, 

due à une curieuse proposition de 

protocole par l’anesthésiste de la 

veille qui m’a fait faire une demie 

dose de lente pour la journée 

(réussie), et une demie dose de 

rapide pour le petit déjeuner (ratée, 

et de loin). Au final, ma glycémie a 

oscillé entre 0,68 et 0,99 g/l. Nous 

sommes fatigués et dormons tous 

les deux la plupart du temps, ce qui 

fait sourire la sage-femme. 

 

 

 

 

 

 

« L’attente 

commence... »  
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Un an plus tard, je suis pas-

sée sous pompe à insuline. En effet, 

si Louis faisait ses nuits depuis 

quelques mois, je ne faisais plus les 

miennes en raison de trop nom-

breuses hypoglycémies. En no-

vembre, lors du salon du diabète, je 

découvre que je suis enceinte, et cette 

fois, bien équilibrée. Cette grossesse 

se déroule à merveille, je suis plus 

réactive, j’ai confiance en ma gestion 

du diabète, je partage cette fois mes 

aventures avec les amies de l’Asso-

ciation des Mamans diabétiques, 

créée entre temps. Enfin, j’ai changé 

de maternité et de diabétologue. J’ai 

été informée dès le premier rendez-

vous du protocole d’accouchement. 

Lors de la dernière consultation, étant 

donné le poids de mon bébé, plus 

dodu que le précédent, mais pas trop, 

l’accouchement par voie basse est 

décidé et nous voilà partis pour un 

nouveau déclenchement. Cette fois, 

c’est le 14 juillet qu’il faut éviter, non 

seulement pour s’assurer du person-

nel présent, mais pour que mon mari 

puisse assister à l’accouchement  ! 
Mais j’ai des contractions depuis 

plusieurs jours, sans doute favorisées 

par l’acupuncture pratiquée depuis 

plusieurs semaines par un maïeuti-

cien, j’ai ordre de ne pas accoucher ! 

Facile !  

Le soir venu, nous arrivons 

avec les valises à la maternité sous un 

chaud soleil. Nous roulons sur les 

confettis. Nous nous acquittons de 

toutes les démarches administratives 

et j’apprends la marche des événe-

ments : je serai examinée dans la 

soirée et en fonction du col, ce sera 

maturation ou déclenchement le len-

demain matin. Mes glycémies sont à 

l’hypoglycémie permanente, j’ai en-

core baissé de deux unités mes débits 

de base, mais rien n’y fait. Raoul me 

laisse. Je n’attends pas longtemps la 

sage-femme. Au monitoring, bébé va 

bien et j’ai deux contractions en 20 

minutes. On passe à l’examen, très 

détendue et surprise enjouée, le col 

est ouvert à trois doigts et long, mais 

souple ! Score correct pour passer 

directement à la perfusion avec rup-

ture de la poche des eaux, sans passer 

par le tampon. Je suis heureuse, les 

contractions ont fait leur effet. J’ap-

pelle Raoul, qui se réjouit avec moi. 

Rendez-vous demain matin 8h pour 

descendre en salle de naissance.  

Le lendemain, les infir-

mières viennent me chercher. Raoul 

sera orienté vers la salle de naissance 

quand il arrivera. Je suis la première 

maman dans le service, toutes les 

salles sont vides, j’aurais donc une 

salle climatisée et située juste en face 

de la salle de soins des nouveaux nés. 

Raoul arrive. Pendant ce temps, le 

premier examen valide celui de la 

veille : col long mais souple, ouvert à 

3-4 doigts. La sage-femme propose 

un monitoring pour voir les contrac-

tions, rompre la poche des eaux, 

ajouter de l’ocytocine et voir com-

ment le col est modifié. A 10h30 on 

perce la poche des eaux, aucune con-

fusion possible avec une autre sensa-

tion, eh, c’est que je découvre, moi ! 

Nouveau déclenchement, nouveau 

déroulement. On continue de surveil-

ler le col et les contractions. 

 

 

Avec la péridurale, je ne 

sens pas les contractions avant la 

fin de journée. Le col commençant 

à se dilater, la poche des eaux est 

rompue à 13h, heureux moment ! 

Et le col s’ouvre d’un centimètre 

par heure. A 20 heures, bébé est 

engagé, mais il est un peu de côté, 

il faut le faire bouger d’un quart de 

tour. L’équipe soignante change à 

ce moment précis. Les infirmières 

et la sage-femme sont déçues de ne 

pas suivre la fin de l’accouche-

ment ; elles passeront nous voir 

dans les jours suivants en suites de 

couches. La décision est prise d’ac-

coucher dans les deux heures. Cette 

fois, je dérouille pour de bon. Nous 

retrouvons la sage-femme qui nous 

a accueillis mercredi. Elle parvient 

à faire tourner bébé et avant de se 

réjouir, la délivrance a commencé.  

C’est le rush dans la pièce 

et la péridurale fonctionne de nou-

veau. L’orage bat son plein dehors, 

c’est la tempête en août. Raoul est 

invité à me tenir la tête vers le bas 

et en même temps à pousser mon 

ventre pour faire descendre le bébé. 

Je continue à pousser et à inviter 

Louis à aller dans les mains de la 

sage-femme. Il est 21h. On com-

mence par séries, la tête sort, que la 

sage-femme, très heureuse, me fait 

toucher. Il a des cheveux ! La tête 

passée, les épaules suivent, je force 

encore, je voudrais tellement qu’il 

arrive ! Tout se passe très vite. 

Raoul et moi attrapons enfin la 

chose glissante. Je ne vois qu’une 

petite tête, je serre fort ma main sur 

ses fesses : regarde, ce sont les 

mêmes mains que lorsque tu étais 

dedans. Nous pleurons en chœur. 

Raoul est invité à couper le cordon, 

lui qui ne voulait pas, accepte 

d’emblée ! Après la pesée et une 

toilette sommaire, la sage-femme 

installe Louis efficacement et il 

tète ! Dans la pénombre, enfin, 

nous voilà tous les trois, et c’est 

merveilleux, 

indescrip-

tible. Louis 

est né à 38 

SA et 5 

jours. Il pèse 

3,4 kg pour 

48 cm. 

 

« En fonction du col, ce 

sera maturation ou dé-

clenchement… »  
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Il ne se passe pas trois 

minutes sans qu’entre une des 

filles de l’équipe, j’ai l’impres-

sion que l’on prend 40 fois ma 

tension, ma température pour 

traquer une infection ou une 

baisse de tension. Nous avons 

l’impression à la fois de vivre 

l’accouchement et de travailler 

avec l’équipe, c’est passionnant. 

Je sens toutes les contractions et 

arrive à bien les vivre grâce aux 

cours de rattrapage sur la respira-

tion administrés par la sage-

femme ! Je sens nettement bébé 

plus bas. Il va être temps d’appe-

ler l’anesthésiste pour mettre en 

place la péridurale. Il faudra pi-

quer pas moins de sept fois pour 

trouver le bon espace et insérer le 

cathéter deux fois pour obtenir 

une localisation non douloureuse. 

Le médecin chef de garde viendra 

à la rescousse. L’acharnement me 

fait venir les larmes aux yeux, je 

demande qu’on abandonne. Fina-

lement, la péridurale fera effet, 

mais je sentirai toutes les contrac-

tions et tout cela contribuera à 

l’impression de vivre un accou-

chement des plus normaux. 

Mes glycémies, elles, ne 

sont pas géniales, depuis mon 

1,01 de 8h, elles n’ont fait que 

stagner de 1,40 à 1,85 et pour 

cause, le protocole est de ne pas 

corriger avant 1,70. Je râle un peu 

intérieurement. Les contractions 

s’intensifient grâce au pouvoir 

conjugué de la perte des eaux, de 

la perfusion d’ocytocine et, bon-

heur, modifient le col. Il est rac-

courci et ouvert à 5-6 doigts à 

12h30.  

 

Cet accouchement est un 

merveilleux souvenir, un déclenche-

ment sur un col favorable, un bébé 

prêt à venir, une équipe jeune et sym-

pathique qui nous a accompagnés 

pendant ces quelques heures intenses, 

de quoi avoir envie de recommencer, 

ou tout au moins, ne pas craindre de 

recommencer. 

Lors de ma troisième gros-

sesse, plus difficile physiquement que 

les deux autres avec deux aînés encore 

petits à la maison, j’avais très peur 

que mon bébé soit dodu et que la cé-

sarienne soit préférée au déclenche-

ment. En effet, lors des échographies, 

il était manifestement en haut des 

courbes en dépit d’un équilibre glycé-

mique satisfaisant. Lors de la dernière 

estimation, à presque 38 SA, la sage-

femme m’annonce 3,7 kg ! Sachant 

qu’une fourchette de 500 g d’erreur 

existe, je panique. Le gynécologue 

sait que la césarienne me terrifie et me 

décevrait énormément. En outre, com-

ment m’occuper des trois enfants à la 

maison par la suite si j’ai du mal à 

m’en remettre ? Il me rappelle que 

Mathilde était estimée au même poids 

et décide d’un accouchement par voie 

basse le week-end même, je suis sou-

lagée, ce qui ne m’empêche pas 

d’avoir peur, comme quoi, on ne s’ha-

bitue pas, même au troisième ! 

 

 

Chaque contraction com-

mence à me donner l’impression que 

bébé bute vers le bas. Plusieurs fois, 

ma vessie est sondée pour laisser place 

à sa tête. Le cœur de bébé suit tous ces 

événements comme un métronome, pas 

d’inquiétude pour elle. En revanche, 

tout comme son frère avant elle, elle ne 

regarde pas comme il faut, postérieure 

et en transverse. On tente la position 

« à l’anglaise », le mollet soutenu par 

un couloir, une jambe fléchie, une 

jambe droite. Victoire, après deux pas-

sages dans cette position, bébé prend 

de lui-même la bonne position !  

Nouvel examen à 13h, j’ai 

dans l’espoir d’accoucher dans l’après-

midi vue la vitesse de dilatation. Mais 

c’est mieux que cela : le col est effacé, 

ouverture complète ! On me dit de me 

concentrer sur la poussée vers le bas, 

de bien sentir comment se déroule la 

contraction. Je sens arriver chaque con-

traction, je préviens l’équipe, j’ai la 

sensation d’être active et c’est très gra-

tifiant. Avant que j’aie le temps de 

comprendre, la position gynécologique 

est décrétée. Tout va très vite. Raoul se 

cherche une place, à ma gauche, pour 

soutenir ma tête et tenir ma main. 

L’équipe me dit de bien observer 

toutes les instructions, souffler et pous-

ser. A la seconde poussée, la tête ar-

rive, je peux la toucher, c’est tout petit 

et flasque ! Les encouragements sont 

formidables, à la troisième, les épaules 

se présentent, et à la quatrième, je 

tends les mains à l’invitation de la sage

-femme et ramène bébé sur moi. Elle 

est intégralement blanche, couverte de 

vernix. Son nez et ses bronches sont 

encombrés. Raoul est sollicité pour 

aller voir les premiers examens vitaux 

en face. Je suis heureuse. Il a retenu ses 

larmes quand bébé s’est retrouvé sur 

moi, il y avait trop de femmes dans la 

pièce ! Le placenta n’a pas du tout en-

vie de partir quant à lui. Il a 30 minutes 

pour se décider à venir seul. A 12 mi-

nutes, Raoul revient et Mathilde re-

trouve mon ventre. Elle ouvre les yeux, 

nous regarde, saisit le sein et tète ! 

Toute seule, enthousiaste, sans même 

faire mal. Nous sommes enfin tous les 

trois dans un tout petit espace. Je lui 

dis de bien téter, que le placenta a be-

soin de contractions pour se détacher. 

Et après une poussée, c’est la déli-

vrance. Mathilde est née à 38 SA + 1 et 

pèse 3,680 kg pour 50 cm. 

« J’ai la sensation d’être 

active et c’est très grati-

fiant »  
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Nous sommes dimanche, 

la valise est prête, il est 18h30. 

Après un pique-nique improvisé 

avec les enfants, Raoul et moi 

partons pour la maternité. Nous 

arrivons au changement d’équipe 

et attendons tous les deux en ap-

préciant d’être juste à deux. Sur-

prise, la sage-femme qui nous 

prend en charge me reconnaît, 

nous avons déjà bavardé en-

semble. A l’examen, le col est 

dilaté à 2 cm, mais long et posté-

rieur, donc peu favorable. Le mo-

nitoring nous permet de nous dé-

tendre en écoutant bébé, en atten-

dant le pronostic du médecin de 

garde. Verdict : ce sera un tampon 

pour dimanche matin, une journée 

à attendre patiemment, un déclen-

chement normal en somme, et une 

perfusion d’ocytocine lundi, du 

moins, je le crois…Nous montons 

en chambre. Raoul me laisse, nous 

sommes émus, nous ne savons pas 

encore comment et quand nous 

nous reverrons. Les glycémies font 

la java pendant la nuit. Je ne dors 

presque pas et j’ai des contractions 

toutes les 15 minutes, sans doute 

suite à l’examen de la veille. A 

5h30, je préviens l’infirmière qui 

me propose d’appeler une sage-

femme, mais c’est supportable et 

vers 6h30, elles cessent. Serait-ce 

bon signe ? A 6h, je me douche et 

me prépare. Il est convenu que je 

prenne mon petit déjeuner avant 

de descendre en salle de naissance. 

 Eh oui, c’est juste un 

tampon, pas un déclenche-

ment… Je me décide à conser-

ver le fractionnement pour ne 

pas risquer une hyper d’entrée 

(j’ai déjà expérimenté), mais 

j’emmène quelques resucrages 

dans mon sac au milieu des 

livres, téléphone et autres. Une 

salle de naissance m’est attri-

buée, elle est étiquetée avec 

l’allergie que j’ai 

(heureusement, car j’aurai deux 

fois des antibiotiques dans la 

journée), et le protocole réservé 

aux diabétiques. Je ne sais pas 

encore que je passerai la jour-

née à faire des allers et retours 

avec cette salle bleue, lumi-

neuse et pas bien grande. 

L’auscultation par la 

jeune sage-femme indique un 

col ouvert à 3 mais toujours 

long et postérieur, tête appli-

quée. Ce sera donc un tampon 

d’abord. Au monitoring bébé va 

bien, il est un peu excité, ce qui 

me vaut de rester longtemps. Le 

tampon posé (aïe), je n’ai plus 

qu’à lire et tenir mon homme au 

courant. Je sens et je vois les 

contractions, une bonne dizaine 

en deux heures de monitoring, 

pas trop impressionnantes et 

gérables. La sage-femme vient 

observer le col, ouvert à 4, ça 

progresse. A midi, nouvelle 

hypo, je n’ai plus de resucrage, 

il est décidé que je mangerai un 

vrai repas dans ma chambre. Je 

remonte donc et ressens quand 

même trois contractions en 15 

minutes, cette fois douloureuses 

mais toujours supportables. 

Vers 14h, je préviens une infir-

mière que je ressens le besoin 

de pousser et que ça me rap-

pelle comme un accouche-

ment ! Elle lâche toutes ses 

activités et m’accompagne en 

salle de naissance. De fait, le 

col est favorable et les contrac-

tions plus aiguës et plus rap-

prochées. Je suis remise sous 

monitoring. A 15 h, je de-

mande si une perfusion d’ocyto-

cine est prévue pour accélérer le 

travail. A priori, non, le tampon 

semble suffire. Est-ce que j’ac-

coucherai ce soir ? Oui ! Est-ce 

que j’appelle mon mari ? Oui, 

mais sachant que la péridurale 

sera posée dans une heure ou 

dans quatre heures, on ne peut 

pas prévoir. Bien, c’est un peu 

flou, mais ce déclenchement 

pourrait bien être une autre sur-

prise, il faut donc qu’on s’orga-

nise, c’est dimanche et nous 

avons deux marmots à la mai-

son. A 16h, Raoul est déjà là, 

entre temps, je suis remontée 

dans ma chambre avec indica-

tion à me promener, prendre les 

escaliers, activer l’ouverture du 

col et utiliser les contractions en 

déambulant. Mais je crois mou-

rir ! Qui a dit que c’était plus 

facile en déambulant qu’allon-

gée avec des perfusions ? Tenir 

la main de mon homme en étant 

couchée, en respirant de ma-

nière adéquate me soulage bien 

davantage. Nous papotons entre 

deux contractions, mais elles 

commencent à être très rappro-

chées. La sage-femme nous dit 

qu’il n’y a aucune chance 

qu’elle m’accouche car elle part 

à 20 h, dommage.  

Mon col est dilaté, les 

contractions très fortes. L’anes-

thésiste est libre pour la péridu-

rale. En peu de temps, je me 

retrouve avec deux perfusions, 

la péridurale, qui fonctionne du 

premier coup, ouf, j’angoissais 

tellement (rappelez-vous les 7 

piqûres pour le dernier accou-

chement), le monitoring et les 

jambes lourdes. Ma glycémie 

est parfaite. Je retire ma pompe. 

Bientôt, la péridurale injectée 

ne suffit plus, je reprends mes 

respirations profondes. La sage-

femme revient et constate l’ef-

farante vérité, le col s’ouvre 

terriblement vite ! Elle rompt la 

poche des eaux, bébé vient bu-

ter contre le col, mon ventre 

s’assouplit, très vite, je suis à 8. 

En plaisantant, elle nous accuse 

de lui allonger la journée, elle 

va procéder à son 6e accouche-

ment de la journée. On lui pro-

met le poids du bébé en choco-

lats.  

 

 

« Ce déclen-

chement 

pourrait 

bien être 

une autre 

surprise... »  

« Est-ce que j’accou-

cherai ce soir ? Oui ! »  
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A 19h45, tout est prêt. Mon 

homme change de côté et trouve sa 

place, soutient ma tête, puis le haut de 

mon dos. Je suis les indications et 

conseils de la sage-femme. Certes 

je bloque et pousse, mais j’éclate 

aussi de rire et perds mon souffle 

car l’ambiance est détendue, 

même si le stress est aussi latent 

dans les gestes de la sage-femme. 

Elle et moi savons que la tête 

n’est pas le seul obstacle. D’ail-

leurs, la tête de bébé apparaît, 

bien ronde, elle passe. Ses che-

veux sont clairs, ce sera encore 

un blondinet. Restent les épaules, 

qui passent aussi. Je n’aurai que 

deux petites déchirures. Bébé est très 

vite sur ma poitrine, tout blanc, tout 

huileux, les yeux grand ouverts. Les 

sanglots montent, c’est tellement ma-

gique ! Raoul coupe le cordon, je mets 

Alexandre au sein. Pour ne pas qu’il ait 

froid, il part avec son papa en salle de 

soins. Je ne suis pas déçue, j’ai pu pro-

fiter de ses premières minutes, je ne 

ressens pas de vide, mais une immense 

joie. Quant à moi, la suite n’est pas 

encore la fin, car le placenta ne veut 

pas descendre. Alexandre n’a pas beau-

coup tété, mais surtout, le placenta est 

enchaperonné, l’utérus le recouvre. 

J’aurai une délivrance artificielle, et 

quelques points, mais pas de révision 

utérine, ouf. La sage-femme de nuit 

s’occupe de moi et nous papotons tran-

quillement. Raoul revient enfin avec 

Alexandre, calme et repus. Après la 

première glycémie, il a avalé un bibe-

ron, affamé qu’il était. Ce qui ne l’em-

pêche pas de commencer à téter. Nous 

restons tous les trois à savourer notre 

bonheur pendant qu’une autre maman 

accouche et crie beaucoup, nous mesu-

rons notre chance de vivre des accou-

chements très détendus, nous sommes 

aguerris ! Alexandre se love contre 

moi. Il ressemble tantôt à Louis, tantôt 

à Mathilde, nous sommes tous les deux 

très émus. Il est né à 38 SA et pèse 

3,860 kg pour 50 cm. 

 

Ces trois accouchements sont 

trois histoires de déclenchement 

très différentes. Certes, le diabète 

m’a empêchée de vivre un accou-

chement à domicile ou le plus na-

turel possible comme je l’enten-

dais. Néanmoins, avec ces indica-

tions, je mesure ma chance de ne 

pas avoir connu la césarienne, la 

prématurité, la néonatalogie. J’ai 

pu mettre au monde trois enfants 

par voie basse, avec la chance que 

mon corps réagisse bien au déclenche-

ment, avec l’aide de personnes à 

l’écoute, en faisant des compromis, en 

apprenant à échanger. Enfin, j’ai pu les 

allaiter comme je le souhaitais. Je suis 

fière de moi et je suis très fière d’eux. 

Comment commencer ? En 

fait, c’est simple, je suis devenue dia-

bétique au milieu de mon année de 

troisième, l’année des premiers choix 

d’orientation, en pleine adolescence. 

J’étais (et je reste) une scientifique 

pure, je voulais déjà étudier les 

sciences, mais lesquelles? La chimie 

et la biologie avaient mes préférences. 

Jusqu’au bac j’ai hésité, je ne savais 

pas sous quelle forme, mais je voulais 

comprendre, je me suis donc engagée 

dans une première année d’études 

médicales qui ne m’a absolument pas 

intéressée car je devais apprendre 

sans avoir le temps de comprendre et 

d’approfondir. Et, dès le milieu de 

l’année scolaire je savais que j’irais 

en fac de biologie. C’est ce que je fis 

avec plaisir, pendant 5 ans, avec un 

cursus spécialisé en biochimie 

(finalement mes premiers choix 

d’adolescente étaient les bons). 

Pendant mes études, j’ai ef-

fectué des stages de recherche dans 

des laboratoires et mon premier di-

lemme est apparu : recherche sur le 

diabète ou pas ? Au départ je ne le 

souhaitais pas, j’ai donc commencé 

par travailler sur les rosiers (bien loin 

du diabète !). Au moment de mon 

choix de DEA, le diabète m’est reve-

nu à l’esprit, une de mes camarades a 

choisi de travailler sur ce sujet (sa 

mère était diabétique de type 1, morte 

lorsqu’elle était très jeune) ce qui m’a 

permis de me rendre compte qu’en 

tant que diabétique je n’étais pas sûre 

de réussir à prendre assez de recul 

donc je suis partie vers une théma-

tique très éloignée : la dent humaine. 

Tout au long de mes études, mon dia-

Diabétique dans un laboratoire de recherche  

… en biologie ! 
Par Judith (Juju) 

« ...c’est tellement 

magique ! »  
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 Je ne sais pas trop quoi vous 

dire sur mon quotidien, ma fille (de 3 

ans) vous dirait que je joue avec des 

tubes toute la journée pour comprendre 

les microbes, c’est assez proche de la 

réalité. Je travaille sur des échantillons 

biologiques de patients (atteints par dif-

férents virus, hépatite, sida …), j’essaie 

de comprendre pourquoi certains pa-

tients deviennent résistants à leur traite-

ment, comment développer de nouveaux 

traitements en approfondissant le fonc-

tionnement des virus. Je fais beaucoup 

d’expériences avec du matériel infec-

tieux (donc dangereux pour moi et mon 

environnement), je travaille également 

sur des échantillons précieux (pour le-

quel une erreur de manipulation entraî-

nerait une perte de l’échantillon) mais 

également avec des choses plus clas-

siques (des bactéries, des cellules hu-

maines que je « cultive » pour ensuite 

produire des virus …). Et lors de ces 

expériences, ma glycémie est un para-

mètre indispensable pour savoir si je 

peux ou non travailler. Dans mon an-

cienne équipe, mes collègues sentaient 

mes hypoglycémies avant moi et pre-

naient mon relais pour que je ne rate pas 

mon expérience et que je me re-sucre 

tranquillement. Je sais que c’est une 

chance extraordinaire que de pouvoir 

compter sur ses collègues dans ce genre 

de cas (et c’est toujours le cas dans mon 

bète n’était pas bien équilibré : j’étais 

sujette aux hypoglycémies sévères qui 

m’ont parfois mis des bâtons dans les 

roues (hypoglycémies en examen, en 

plein stage en laboratoire …), ma peur 

des hyperglycémies (et des complica-

tions liées surtout) ne m’a pas toujours 

aidée. 

Une fois mon diplôme en poche 

j’ai galéré, mais j’ai fini par décrocher 

un CDD de quelques mois (qui a finale-

ment duré 5 ans) dans un laboratoire de 

l’ENS (Ecole Normale Supérieure) tra-

vaillant sur la compréhension des méca-

nismes d’entrée des virus (dans mon 

cas, le virus de l’hépatite C entre 

autres). Au bout de 2 jours à mon poste, 

j’ai annoncé à mes collègues que j’étais 

diabétique (je n’ai jamais voulu cacher 

ma maladie et dans mon boulot c’est 

trop dangereux pour moi mais égale-

ment pour mes collègues). J’ai expliqué, 

mais c’est facile d’expliquer à des biolo-

gistes, ils ont tous une formation sur le 

fonctionnement du corps humain même 

s’ils ont aussi des préjugés, et j’ai espéré 

que mon diabète ne me joue pas de mau-

vais tour. Malgré les hypoglycémies au 

boulot, la grossesse diabétique au mi-

lieu, je n’ai jamais eu aucune difficulté 

pour continuer mes CDD, preuve pour 

moi que mon diabète n’est pas ma prin-

cipale « caractéristique » même s’il faut 

en tenir compte. En effet je ne peux pas 

faire certaines expériences, je ne peux 

pas travailler en milieu trop confiné 

(adieu les expériences en scaphandre 

version « Alerte »...) car en cas d’hypo-

glycémie je serais en contact avec des 

virus trop dangereux, mais cela ne 

m’empêche pas de faire de la virologie. 

L’année dernière, j’ai obtenu un 

poste d’ingénieur d’études à l’INSERM 

(Institut National de la Santé Et de la 

Recherche Médicale) dans un autre la-

boratoire de virologie. D’ailleurs le jour 

du concours je mangeais chez la prési-

dente de l’AMd, preuve que cette jour-

née était une bonne journée  (Je n’ai pas 

fait d’hypo pendant mon oral, par contre 

le trajet de retour en train a été glycémi-

quement bas, très bas, contrecoup clas-

sique chez moi). 

nouveau laboratoire). 

Je ne suis pas chercheur c’est à 

dire que je n’ai pas ma thématique de 

recherche, je travaille avec un chercheur 

(dans mon cas un médecin, directeur 

d’un service hospitalier et de mon 

équipe de recherche) afin de développer 

de nouvelles expériences jamais mises 

en œuvre ou d’adapter des techniques 

lues dans des publications à nos études 

pour pouvoir montrer de nouvelles in-

formations sur le virus qui nous inté-

resse (en ce moment le virus de l’hépa-

tite B). Je suis un soutien technique et 

scientifique pour les étudiants de mon 

équipe, je les aide à définir leurs expé-

riences, à les analyser, à réfléchir sur le 

long terme, à chercher comment faire 

mieux que ce qui se fait déjà (en particu-

lier au niveau technique). Et s’ils ont des 

idées, je fais la mise au point de l’expé-

rience avec eux. J’adore mon boulot ! 

Parfois mes collègues me regardent 

étonnés car je dis que tant que je 

m’amuse alors c’est que tout va bien au 

labo ! J’aime manipuler de l’ADN, pou-

voir modifier un minuscule morceau de 

virus et voir les effets que j’obtiens 

identiques à certains patients, j’aime 

voir des bactéries pousser sur une boite 

d’agar, j’aime comprendre pourquoi 

telle cellule résiste à mon virus et pas 

l’autre. J’aime aussi les défis, trouver 

une nouvelle technique jamais publiée 

pour confirmer des hypothèses sur un 

groupe de patients, passer des heures à 

lire des publications, à contacter mes 

copains dans différents labos pour avoir 

leur avis sur une nouvelle idée (même 

s’ils ne sont pas du tout sur la même 

thématique, au final, techniquement, on 

fait des choses très proches dans beau-

coup de labos) … 

Et parfois je croise la route du 

diabète, en lisant une publication, un 

communiqué de presse, en allant à une 

conférence sur les avancées de la re-

cherche dans ce domaine, je suis privilé-

giée car j’ai beaucoup d’informations 

mais aujourd’hui je pense avoir assez de 

recul pour savoir que les avancées 

énormes que je lis ou entends ne sont 

pas pour les patients, pas dans les mois à 

venir, et pourtant la science avance, par-

fois même beaucoup ! Je peux mainte-

nant écouter une conférence sans penser 

à mon propre cas, penser en terme de 

« population diabétique », savoir faire la 

différence entre les expériences et le 

quotidien du malade, et j’aime com-

prendre toujours plus ma maladie sans 

jamais rêver à une guérison, parce que je 

suis diabétique et que c’est « grâce » à 

ce diabète que je suis la professionnelle 

que je suis aujourd’hui, et ça je ne le 

regrette pas. 

« mon diabète n’est pas ma 

principale caractéristique » 
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La décision a été prise fin 

juin, lors des dernières séances d’avi-

ron, le club fermant tout l’été. L’idée 

était de se trouver un défi sportif pour 

ne pas se ramollir pendant 2 mois, 

comme d’habitude. C’est Julie, ma 

partenaire d’aviron qui a eu l’idée : 

pourquoi ne pas s’inscrire au triathlon 

d’un club voisin, organisé fin août ?  

Oui, mais voilà, dans l’ima-

ginaire collectif, le triathlète, c’est un 

surhomme qui enchaîne à Hawaï 

3,8km de natation, 180 km de vélo et 

un marathon, le tout en partant à 

l’aube et en espérant finir avant la 

tombée de la nuit…Ce n’est pas pour 

rien qu’on appelle ça un Ironman ! 

 

Après avoir appris qu’il exis-

tait des triathlons pour tous les ni-

veaux, je me dis « pourquoi pas ? »  

J’ai toujours été sportive (sauf autour 

de la naissance de mon fils), je cours 

régulièrement depuis quelques se-

maines, et l’aviron est un sport d’en-

durance, non ? 

 

Triathlon : un sport pour tous ?  

Il va falloir quand même 

s’entraîner et s’équiper, et 

aussi réfléchir un peu à la 

gestion du diabète !  

Même si cette fichue ma-

ladie ne m’a jamais 

empêchée de faire du 

sport, là je me pose  

un peu des questions. 

Internet m’apprendra 

qu’un champion amé-

ricain de triathlon 

longue distance 

(Ironman), Jay Hewitt, 

est Type 1, et acces-

soirement sponsorisé 

par le labo inventeur 

de la première pompe 

à insuline « à 

patch »… Son blog est 

dégoulinant de bons sentiments 

mais j’adopte  quand même sa 

devise « tu n’abandonneras pas ».  

Si un DID arrive à boucler une 

épreuve de plus de 9 heures, je ne 

vais pas me laisser impressionner 

par 2 h de sport  à tout casser ! 

L’été sera sportif mais l’entraî-

nement prendra du retard en ce 

qui concerne le vélo (je ne récu-

père un vélo que fin juillet) et la 

natation (la méditerranée est dé-

sespérément froide en ce mois de 

juillet, et j’ai aussi la flemme d’aller à la 

piscine, la natation n’est pas vraiment 

mon fort). J’alternerai les 3 sports au 

mois d’août, tout en bossant puisque je 

n’ai que peu de vacances cet été.  

La dernière semaine avant le 

triathlon approche et Julie m’annonce 

qu’elle abandonne, de même que la deu-

xième copine que j’avais réussi à con-

vaincre début juillet. Je serai finalement 

seule, ce qui me met le doute, évidem-

ment !  Dans les bonnes nouvelles, la 

mer s’est bien réchauffée, puisqu’elle 

atteint 24 °, ce qui 

m’évite de me poser la 

question d’une éven-

tuelle combinaison ! 

Les distances 

de ce « sprint » (750 m 

de natation, 20 km de 

vélo et 5 Km de course à pied) me sem-

blent raisonnables, en tout cas prises 

isolément. C’est l’enchaînement qui fait 

un peu peur ! 

L’imaginaire collectif fait en-

core des siennes quand je demande à 

mon généraliste un certificat médical 

pour la pratique du triathlon en compéti-

tion ! Il me délivre finalement le pré-

cieux sésame après avoir constaté que 

mon cœur est en forme et bien  entraîné, 

sans me demander si j’ai une idée de la 

façon de gérer mon diabète pendant 

Par Elodie (Chatbiscotte)  

« 750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km 

de course à pied »  

« Tu n’aban-

donneras 

pas »  
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l’effort ! 

La nuit précédant la 

course est une catastrophe niveau 

glycémies : pour gagner du temps 

le lendemain matin, je décide de 

changer mon cathéter en me cou-

chant à 22 h…à 2 heures je me 

réveille avec une glycémie à 2,5… 

Je change encore le cathéter, en-

voie une correction et me réveille 

à 6 heures, encore au dessus de 2 g !  

Je prends un petit déjeu-

ner habituel en respectant bien la 

règle habituelle pour les sportifs : 

manger au moins 3 heures avant la 

course, ce qui m’évitera, outre les 

désagréments gastriques, de débu-

ter mon effort alors que le bolus 

fait encore effet. Du coup  je ne 

minore pas trop mon bolus pour 

ne pas me retrouver en grosse 

hyper au départ ! Au final, les 

glycémies seront tellement bonnes 

pendant la matinée que je mange-

rai une pâte de fruit juste avant le 

début. 

 

Le départ est donné à 

9h30, après avoir installé mon 

matériel dans mon stand (et après 

avoir bien repéré mon emplace-

ment, histoire de ne pas perdre de 

précieuses minutes à chercher 

mon vélo en sortant de l’eau). La 

natation est un parcours autour de 

2 bouées, à effectuer deux fois, en 

partant de la plage, avec une sortie 

« californienne », ce qui signifie 

qu’il faut sortir de l’eau et faire le 

tour du drapeau situé sur la plage 

avant d’entamer le deuxième tour. 

Etant une mauvaise nageuse, je 

laisse partir le gros des partici-

pants, trop peur de me prendre des 

coups, car c’est assez « sportif » 

comme départ. La nage en mer est 

très différente de la nage en pis-

cine, il faut regarder souvent où 

l’on va pour ne pas allonger trop 

son parcours, je finis donc par 

alterner crawl et brasse (pour re-

garder où je vais). Je sors dans les 

derniers, mais pas la dernière, ce 

qui me remonte le moral ! Petite 

course jusqu’au stand, où j’enfile 

mon casque, mes chaussures de 

vélo, et mon dossard, avant de 

partir pour les 20 km de vélo… 

Pas le temps de se sécher, j’aurai 

donc froid tout le long de ce par-

cours (à moins que ce soit des 

signes de l’hypo ? dans le doute, 

je bois beaucoup de ma potion 

magique, car je n’ai pas  pris le 

temps d’un dextro.). Là encore, 2 

tours à faire, et je me vois bien 

vite rattrapée par les 1ers qui enta-

ment leur deuxième tour. Les sen-

sations sont bonnes, mais je re-

grette de ne pas avoir de compteur 

pour me donner une idée de ma 

vitesse, car je ne suis pas très en-

tourée… Après coup, je pense que 

j’aurais pu forcer un peu plus. 

Le vélo se termine, et je 

repasse par le stand pour déposer 

mon vélo, mon casque et enfiler 

mes running… Mon lecteur de 

glycémie est resté au soleil et ne 

fonctionne donc plus, zut, je pars 

donc pour les 5 km de course à 

pied « au feeling ». Le départ est 

très dur : on m’avait prévenue que 

l’enchaînement vélo/course à pied 

était dur musculairement, mais 

avec les premiers 600m dans le 

sable mou, c’est l’enfer ! Dans le 

doute sur mon état 

« glycémique », je m’arrêterai 

donc à chaque ravitaillement  

boire quelques gorgées de soda…

Là encore, 2 tours à effectuer, et 

donc un deuxième passage de 600 

m dans le sable, puis l’arrivée se 

fera également sur la plage ! 

Au final, 1 h 40 d’effort, 

un grand plaisir à l’arrivée, une 

glycémie de 1,7 quand mon lec-

teur daignera remarcher (j’ai quit-

té ma pompe 1/2h avant le départ, 

et mangé l’équivalent de 50 g de 

glucides, je pense donc avoir bien 

fait de me ravitailler pendant la 

course à pied !). 

J’arrive dans les derniers, 

mais suis contente de ma perfor-

mance,  pour une première fois,  

et compte tenu de mon expé-

rience ! Je suis sûre de pouvoir 

m’améliorer, donc c’est promis je 

recommence l’année prochaine ! 

« Mon lecteur de glycé-

mie est resté au soleil 

et ne fonctionne donc 

plus »  
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Pour inaugurer notre nou-

velle rubrique, nous avons demandé 

à quatre de nos adhérentes de tester 

pour nous quatre lecteurs de glycé-

mies sortis en 2011. 

Ainsi les lecteurs OneTouch 

Verio Pro de Lifscan, Glucocard X 

mini plus d’Arkray, Pura « My life » 

d’Ypsomed et IBGStar de Sanofi 

Aventis ont-ils été passés au crible 

de nos testeuses impitoyables. 

Quels ont été les critères de 

test retenus ? La résistance à l’eau 

(très utile quand votre chérubin a jeté 

le lecteur dans les toilettes), la résis-

tance aux chutes (quand votre chéru-

bin, encore lui, s’amuse à le lancer 

depuis les escaliers), la résistance 

aux tâches de chocolat et de confi-

ture (quand vous faites une hypo – ça 

ne peut pas être toujours de la faute 

de votre petite tête blonde). 

Plus sérieusement, au delà 

des critères techniques, tel que le 

temps de lecture par exemple, de 5 

secondes pour ces quatre lecteurs de 

glycémies, c’est avant tout leur faci-

lité et leur confort d’utilisation qui 

ont été testés et leurs points faibles 

qui ont été mis en avant. 

 

 

 

Ainsi le Verio Pro est appré-

cié par Loliangel grâce à son 

éclairage automatique et les ten-

dances hypos/ hypers. 

Par contre notre testeuse re-

grette la taille importante de 

l’appareil et la faible contenance 

des flacons de bandelettes (25 

par flacon). 

En conclusion, s’il ne faut 

retenir qu’une chose de ce lecteur, c’est 

sa simplicité d’utilisation. 

 

Le Glucocard X mini 

plus, testé par Virg, est 

doté également du rétro-

éclairage mais, cerise sur 

le gâteau, l’insert de la 

bandelette est aussi rétro 

éclairé (idéal au cinéma, 

c’est mieux que la lu-

mière de la pompe, voire 

du portable, non ?).  

Néanmoins, Virg n’a pas 

apprécié le contenant de bandelettes, 

dans lequel il est difficile de prendre 

des bandelettes en normo glycémie, 

elle n’imagine même pas en hypogly-

cémie, énervement assuré. 

Pour notre testeuse, ce lecteur 

a un aspect gadget, assez pratique en 

lecteur de remplacement mais pas idéal 

en lecteur principal. 

Le Pura « My life », testé par 

Lounche, est un lecteur personnali-

sable : plusieurs stickers et coques en 

silicone pour varier le look de votre 

lecteur selon votre humeur ou votre 

garde robe. 

Il est simple d’utilisation et 

son design « branché » reste discret, 

idéal dans la vie active. 

Cependant, Lounche regrette 

que ce lecteur ait besoin de 2 piles 

plates, piles dont le coût reste élevé et 

trouve que le système de prise en main 

des bandelettes n’est pas très pratique. 

Dans l’ensemble, notre tes-

teuse trouve ce lecteur intéressant sur-

tout grâce à sa personnalisation mais 

recherchons-nous vraiment un lecteur 

assorti à notre sac à main ? 

 

 

 

 

 

Enfin, Kao a testé le IBGStar, 

le lecteur compatible avec l’IPhone. 

Kao est ravie par ce lecteur, 

mini poids (seulement 9 grammes), 

faible encombrement, qualité du lec-

teur équivalente aux lecteurs sur le 

marché, absence de pile et de calibra-

tion. 

De plus, grâce à l’application 

IPhone, le carnet se remplit tout seul. 

Le point négatif de ce lecteur : 

la luminosité qui est parfois un peu 

basse.  

Mais un vrai bémol de la ré-

daction, il faut posséder un IPhone. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons testé pour vous 

Test : lecteurs de glycémie 

Nous espérons avoir pu vous aider à faire votre choix pour l’achat de votre prochain lecteur de glycémies et 

nous remercions nos testeuses pour le temps consacré à cet exercice : Loliangel, Virg, Lounche et Kao. 

Les tests plus en détails sont à retrouver sur notre forum. 
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Salons et tables rondes  
L’année 2011 continue à 

foisonner en événements officiels 

pour l’Association des Mamans dia-

bétiques : tables rondes spécialisées 

sur notre thème de prédilection 

« Diabète et grossesse », stands sur 

des salons dédiés (ou pas) au dia-

bète, interventions dans des hôpi-

taux ou auprès d’associations… 

Merci aux adhérentes ac-

tives de si bien diffuser notre mes-

sage dans différents coins de 

l’Hexagone (que dis-je, du 

monde !), pour permettre à de fu-

tures mamans diabétiques d’envisa-

ger sereinement leur grossesse et à 

de sympathiques jeunes femmes de 

rejoindre notre club ! 

Voici un récapitulatif des 

manifestations depuis le dernier 

journal. 

 

18 juin : Table ronde à Paris 

Pour la troisième année con-

sécutive, Isabelle a pris en charge 

l’organisation de la table ronde pari-

sienne, qui s’est déroulée pour la pre-

mière fois à la Maison des associa-

tions du 4ème, le nouveau siège de 

l’AMd.  

Les trois conférenciers 

(diabétologue, gynécologue, pé-

diatre), rompus à l’exercice, ont ap-

porté des informations aux adhé-

rentes, venues nombreuses aider 

au bon déroulement de la jour-

née, aux huit laboratoires/

prestataires mécènes de l’événe-

ment, et bien sûr au public venu 

découvrir les particularités de la 

grossesse diabétique.  

Un plus cette année, un 

livret « Diabète et grossesse » a 

permis aux visiteurs de conserver 

un support papier avec les infor-

mations clés, agrémen-

tées de témoignages de 

mamans membres de 

l’association.  

La journée s’est terminée 

en plus petit comité chez 

Isabelle pour un moment 

de détente bien mérité !  
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Pour la première fois en 

Midi-Pyrénées, l’AMd a organisé 

une table ronde « Diabète et gros-

sesse », sous la houlette de Fa-

bienne et avec l’aide et les témoi-

gnages de Vanessa81 et Nadège82. 

Cet événement a pu exister grâce 

au soutien de onze laboratoires/

prestataires mécènes et à l’exper-

tise de cinq professionnels de santé 

(diabétologue, gynécologues, pé-

diatre, sage-femme).  

Un public nombreux, inté-

ressé et actif est venu non seule-

ment de Toulouse mais aussi de 

Carcassonne (la gagnante de la 

tombola AMd !), de Perpignan… 

Suite à cette journée, quatre nou-

velles adhérentes ont rejoint nos 

rangs.  

 

25 Septembre : Stand au forum Cap Associations à Bordeaux 

Cette année encore, 

Alexandra a représenté l’Asso-

ciation des Mamans diabé-

tiques au forum des associa-

tions de la ville de Bordeaux. 

Cela a permis d’informer des 

jeunes femmes atteintes de 

diabète gestationnel, de ren-

contrer d’autres associations et 

de promouvoir l’AMd auprès 

d’une députée. 

 

 

25 juin : Table ronde à Toulouse 
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1er octobre : Stand à la journée des associations solidaires à Toulouse 

Pour la première fois, Fa-

bienne a représenté l’AMd au fo-

rum des associations de Toulouse 

car le thème mis en exergue cette 

année était la fraternité, valeur 

centrale de notre association. Cela 

a été l’occasion de mieux con-

naître la maison du diabète locale, 

avec qui nous partagions notre 

stand, de renseigner quelques pas-

santes, de se rendre disponible 

auprès de l’école d’infirmières, et 

de faire une interview pour une 

chaîne de télé web locale. 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 octobre : Stand à la journée « Le diabète :  

le comprendre, le prévenir, le traiter » à Annecy 

Une autre première, dans 

les Alpes cette fois : Pauline a re-

présenté l’AMd lors du salon orga-

nisé par l’association Diabète 74. 

Cela a permis de faire connaître 

l’AMd à des diabétologues de la 

région, à la CPAM et à une mu-

tuelle, intéressées par notre pré-

sence à une journée d’éducation et 

de prévention, et à tisser des liens 

avec d’autres associations, qui nous 

trouvent très utiles. 

 
 

 

 

1er octobre : Table ronde à Lille 

Pour la première fois dans 

le Nord, et à la demande de méde-

cins de l’hôpital Jeanne de 

Flandre, l’AMd, grâce à Tipiak et 

laetitia59, a organisé une table 

ronde avec le soutien de neuf mé-

cènes et la participation de quatre 

professionnels de santé 

(diabétologue, gynécologue, pé-

diatre, infirmières). La matinée a 

permis à des patientes de rencon-

trer des médecins rassurants et des 

diabétiques « positives », et à des 

médecins de monter en compé-

tence sur le thème « diabète et 

grossesse ». Comme à toutes les 

tables rondes, les laboratoires et 

prestataires partenaires de l’événe-

ment étaient eux aussi ravis de 

bénéficier des informations four-

nies par des spécialistes du sujet et 

des témoignages « du terrain » 

apportés par les adhérentes de 

l’Association des mamans diabé-

tiques. 
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Les interventions 

(présentées dans le bulletin n°13, 

que vous pouvez relire pour plus 

de précisions) aux journées d’édu-

cation thérapeutique « diabète et 

grossesse » ont continué : Fa-

bienne (21 avril, 19 mai, 16 juin, 8 

septembre, 6 octobre) et Socaraïbe 

(21 juillet) ont rencontré les pa-

tientes venues en bilan de jour 

pour leur faire part de leur expé-

rience de la grossesse diabétique, 

les encourager à bien préparer leur 

projet, répondre aux questions 

qu’elles n’osent pas poser aux mé-

decins et bien sûr les inciter à dé-

couvrir le site et le forum de 

l’AMd ! 

Nouveauté : notre associa-

tion est désormais référencée à la 

Maison des Usagers de l’hôpital 

Rangueil, un lieu d’écoute, 

d’information et d’orientation qui 

a pour vocation d’aider les patients 

à devenir des acteurs à part entière 

de la santé. 

 

 

23 Octobre : l’AMd en Martinique 

Sophie (Socaraïbe) a in-

formé le public sur les possibilités 

d’une grossesse diabétiques lors 

d’une rencontre aux Trois Ilets 

organisée à l’occasion du déména-

gement de l’unité de pédiatrie dia-

bétique depuis l’hôpital du Lamen-

tin vers la Maison de la Femme, de 

la Mère et de l’Enfant (MFME) de 

Fort de France. La rencontre a été 

sympathique, avec de nombreux 

parents présents avec leurs 

enfants, des médecins 

agréables, des personnels 

soignants impliqués. 

 

 

 

 

26 Octobre : Stand à la journée « Halte aux complications » à Toulouse 

L’Association Fran-

çaise des Diabétiques Midi-

Pyrénées, notre parte-

naire, a gentiment pro-

posé à l’AMD de se 

présenter dans le village 

exposants de la cam-

pagne de sensibilisation 

aux complications liées 

au diabète, qui a attiré 

plus de 200 visiteurs. 

 Différentes 

animations étaient pro-

posées (expositions, 

vidéos, stands, ateliers, 

conférences), et la jour-

née a montré la volonté con-

jointe des associations et des 

institutions de créer des pro-

grammes d’accompagne-

ment des patients atteints de 

notre maladie chronique.  

Fabienne, Vanes-

sa81 et Diletta ont pu ren-

contrer ou retrouver des 

professionnels (médecins 

libéraux, biologistes, infir-

mières, diététiciennes…), 

des associations (notamment 

« Enfance Adolescence Dia-

bète », déjà contactée lors de 

la table ronde de juin et avec 

qui nous allons 

certainement colla-

borer), et des pa-

tientes (déjà ma-

mans et futures 

mamans) intéres-

sées par les infor-

mations de l’AMd.  

 Quelques 

livres pour enfants 

ont été vendus à 

des mamans, fu-

tures mamans et 

grands-mamans 

enthousiastes ! 

 

 
 
 
 

Chaque mois : l’AMd au CHU de Toulouse 
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Cerise sur le joli gâ-

teau du développement de 

l’Association des Mamans 

diabétiques à la Réunion, Fan-

ny (Satanama) a organisé une 

table ronde « Grossesse et dia-

bète » à Saint-Paul, pour la 

première fois dans l’Océan 

Indien. Quatre professionnels 

de santé (diabétologue, gyné-

cologue, pédiatres), onze mé-

cènes et les mamans diabé-

tiques Claire et Florence ont 

conquis un 

auditoire  com-

posé de futures 

mamans rassu-

rées par les 

informations 

des soignants 

et les expé-

riences posi-

tives des adhérentes. 

A l’approche de la 

journée mondiale du diabète, et 

sur une île où la maladie 

touche 8,8% de la population, 

dont une majorité de femmes, 

le message de notre association 

a été très bien 

relayé dans les 

médias locaux, 

à travers non 

seulement des 

articles de 

presse, mais 

aussi une inter-

vention télévi-

sée en direct dans l’émission 

"question d’actu" sur Antenne 

Réunion !  

Bravo Fanny ! 

12 Novembre : Table ronde à La Réunion 
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Emilie a tenu un joli stand 

(intitulé Association des Jeunes Ma-

mans Diabétiques !) toute la journée 

lors de l’événement organisé par le 

réseau Atlantique Diabète  

(http://www.atlantiquediabete.com/) à 

l’Espace Encan.  

 Elle a rencontré quelques 

jeunes femmes concernées, et surtout 

des médecins et associations intéres-

sés par l’AMd (à noter, une interven-

tion probable dans un projet pilote 

relatif au diabète gestationnel à 

l’avenir).  

 Elle a reçu la visite de lou-

loutefougere, une autre adhérente de 

Poitou-Charentes ! 

 
 
 
 
 

 

14 Novembre : La Rochelle  

   

Journée mondiale du diabète 

A l’occasion de la journée 

mondiale du diabète, qui célébrait 

cette année les 90 ans de la décou-

verte de l’insuline, l’Association des 

Mamans diabétiques a pu faire dé-

couvrir au public comment concilier 

diabète et grossesse / maternité / 

féminité lors de cinq manifestations 

organisées par d’autres associations 

de patients. 

 
 

Marianne (tipiak) et Laetitia 

(Laetitia59) ont représenté avec brio 

l’AMd toute la journée au salon du 

diabète organisé par le Centre Hospi-

talier de Valenciennes à l’Hôtel de 

Ville. 

Le duo de choc, accompagné 

de Salomé en magnifique bébé de 

démonstration, a reçu de nombreuses 

personnes, distribué des livrets 

« diabète et grossesse » et vendu des 

livres de l’association. Elles ont pris 

de nouvelles coordonnées pour la 

prochaine table ronde et encore reçu 

des félicitations pour celle 

organisée cette année. En-

fin, l’Association a été 

sollicitée par le centre hos-

pitalier pour être présente 

auprès des patientes de 

l’hôpital, peut-être lors de 

réunions avec des mamans 

et futures mamans comme 

c’est déjà le cas au CHU 

de Toulouse. 

 

 

14 novembre : Clermont-Ferrand  

De 9h30 à 13h, 

Cécile (C-Cile) a 

partagé avec enthousiasme le stand 

de l’association Diabet63 (http://

www.diabet63.com) au Centre Jaude 

toute la matinée. Elle a fait une ren-

contre émouvante avec une jeune 

femme dont la sœur diabétique de-

puis 2 ans refusait d’avoir un enfant, 

et a discuté avec la sœur d’une future 

maman atteinte de diabète gestation-

nel. Elle a également relayé l’exis-

tence de notre association auprès de 

la CPAM et a pris des contacts pour 

nous faire connaître auprès de l’asso-

ciation Penda 63 (Association des 

Jeunes Diabétiques). 

 

19 novembre : Valenciennes  

http://www.atlantiquediabete.com/
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewtopic.php?f=96&t=4712&p=160774&hilit=rochelle#p160769
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19 novembre : Troyes  

Nathalie (Lounche) a pris l’excel-

lente initiative de contacter l’AFD de 

l’Aube pour partager leur stand au centre 

commercial de Saint-Parres-aux-Tertres 

toute la journée. Elle a pu non seulement 

participer aux actions du stand (dépistage 

grâce à des dextros) et nouer de bonnes 

relations avec l’équipe de l’AFD, mais 

aussi parler diabète et grossesse avec 

Aude310 (nouvellement inscrite sur le fo-

rum) et son compagnon, avec l’oncle d’une 

jeune diabétique, et avec la maman d’une 

jeune femme atteinte de diabète gestation-

nel.  

Bravo à Lounche pour cette pre-

mière intervention publique pour une asso-

ciation, d’autant plus que son fils fiévreux 

lui avait fait passer une nuit presque 

blanche !  

 

 
 

Alexandra et Estelle ont de 

nouveau représenté l’AMd lors 

d’une grande journée organisée par 

l’association Drôles de Diab (affiliée 

a l’Association des Jeunes Diabétiques 

http://www.drolesdediab.fr/) à 

Talence. A défaut de discuter avec 

des jeunes femmes en âge d’avoir 

des enfants, nos adhérentes ont 

échangé avec les prestataires de 

service et les infirmières scolaires 

qui pourront relayer notre exis-

tence auprès de leurs patientes, et 

également avec des parents de 

diabétiques.  

N’oublions pas que d’infor-

mer non seulement les patientes, 

mais aussi leur entourage et leurs 

soignants sur le diabète et la gros-

sesse, la maternité, la féminité, c’est 

important ! 

 

26 novembre : Bordeaux  

http://www.drolesdediab.fr/
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La rencontre annuelle de 

l’association s’est déclinée cette an-

née en deux lieux différents pour 

permettre à davantage d’adhérentes 

de se retrouver. 

Les 29/30 avril et 1er mai, à 

Dront (Bourgogne) - pour le Nord - 

et Villefranche de Lauragais (Midi-

Pyrénées) - pour le Sud -, les diabé-

tiques (et leurs conjoints) ont parlé 

aux diabétiques (et à leurs conjoints), 

tous ont apprécié d’échanger simple-

ment et sans préjugés  dans un con-

texte où la normalité est de faire des 

dextros, des hypos, des hypers, des 

injections d’insuline, et, pour beau-

coup, de rester quelques secondes en 

pleine réflexion devant son assiette 

pour évaluer sa teneur en glucides ! 

 

Le week-end a été synonyme 

de bons moments de complicité, de 

bonne humeur, d’échanges entre 

adultes, et de bonnes parties de rigo-

lades entre enfants ! 

 

 

Une session de discus-

sion instantanée a permis aux nor-

distes et aux sudistes, et même aux 

ultramarines, de communiquer et de 

découvrir les visages joyeux et les 

bonnes nouvelles de l’autre côté de la 

France. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontre annuelle 2011 

Dront (Bourgogne) 

Villefranche de Lauragais (Midi-Pyrénées) 

Discussion par Skype 
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Rencontres informelles   

Evénements à venir 
 

8 décembre 2011,  2 février, 15 

mars, 19 avril, 31 mai, 28 juin 

2012 :  

interventions aux journées 

« Diabète et Grossesse » du CHU 

de Toulouse. 

 

22 mars 2012 :  

témoignage à la Journée SFD 

(Société Francophone du Diabète) 

paramédical à Nice. 

 

Avril 2012 :  
rencontre annuelle de l’Associa-

tion, la date et le lieu seront bien-

tôt communiqués sur le forum de 

discussion ! 

 

2012 : tables rondes à Lyon / 

Chambéry / Grenoble. 

 

Et des rencontres informelles où 

VOUS voulez les organiser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez régulièrement 

les rubriques « Salons, tables 

rondes et rencontre annuelle » et 

«  Rencontres informelles en ré-

gion » du forum ! 

 

Vous souhaitez organiser 

un événement dans votre région ? 

Parlez-en dans la rubrique réser-

vée aux adhérentes «  Tables 

rondes et salons : organisation, 

affichage, etc ... ». 

 

Les très nombreuses 

rencontres informelles entre 

copinautes AMd se sont multi-

pliées.  

 

Elles ne sont pas 

toutes référencées sur le fo-

rum, mais l’on peut citer : 

 

Une rencontre et un 

Stammtisch  gourmand entre 

Clem, Katz et Sylvain à Stras-

bourg. 

Un verre à Toulouse 

entre Laura/Guillaume/Gaël, 

Diletta/Fabio, Pipil/Mathilde/

Pauline et Fabienne le 1er juil-

let 

Une promenade à Pa-

ris entre Leelette/Clément, 

Isabelle/Louis/Mathilde/

Alexandre, Manou, Mafalda/

Guillaume/Gaël le 9 juillet 

 

 

Une rencontre bretonne 

entre Isa&Family/Sylvain/

Juju&Family 

Un verre improvisé à Tou-

louse entre Léonie et Blan-

dine 

Une escale Lauragaise 

entre Fifie38/Morgane/Félix 

et Fabienne/Alix 

… 

 

 

 

http://forum.mamansdiabetiques.com/viewforum.php?f=100
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewforum.php?f=83
http://forum.mamansdiabetiques.com/viewforum.php?f=83
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OSONS LES RECETTES PERUVIENNES 
Causa rellena de atùn  

Ingrédients pour 5 portions : 

 

Pour la préparation des pommes de 

terre : 

1 kg de pommes de terre cuites à 

l’eau 

2 cuillères à café d’huile 

Jus de deux citrons, idéalement 

verts 

Sel et poivre  

 

 

Pour la préparation de la garni-

ture : 

 

2 boîtes de thon 

1/2 tasse de Mayonnaise 

1/3 de tasse d’oignons coupés en 

petits dés 

2 œufs durs 

Persil haché 

 

En option pour la décoration : 

Du piment rouge ou poivron 

Quelques feuilles de salade. 

Quelques olives noires ou violettes. 

 

 

 

Préparation  

 

Ecraser les pommes de terre comme 

pour faire une purée bien épaisse, 

pétrir la purée obtenue avec l’huile. 

Ajouter le jus des citrons. Saler et 

poivrer. 

 

Hacher les oignons et les mélanger 

au thon.  

Ajouter la mayonnaise au mélange. 

 

Dans un plat, étaler une couche de 

pommes de terre, puis une couche 

de garniture puis une couche de 

pommes de terre. 

 

Décorer avec un peu de mayon-

naise, les œufs et du persil. Pour 

ajouter un peu de couleur, décorer 

avec du piment ou du poivron 

rouge. 

On peut servir la causa sur une 

feuille de salade, accompagnée d’oi-

gnons et d’olives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* http://viventura.fr 

 La causa rellena est un plat typique-

ment péruvien, qui tient son nom de l’époque 

de la guerre du Pacifique : lorsque les troupes 

péruviennes stationnées sur la côte n’avaient 

plus que des pommes de terre à manger, leur 

cuisinier fut inventif et créa ce plat à base de 

purée et de poisson, les soldats dirent alors 

« Es por la causa » (la bonne cause)* 
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EN DIAGONALE 

Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques, voici la liste des 

adhérentes par région : 

Alsace 

67 Clémence (clem) 

 

Aquitaine 

33 Alexandra, Emilie (lilou) 

40 Fanny (Fanny40) 

 

Auvergne 

63 Cécile (C-cile) 

 

Bourgogne 

21 Mélissa (meldonut) 

58 Annick* 

89 Marie-Pierre ( MP89) 

 

Bretagne 

22 Emilie (lili22), Annaëlle* 

29 Florence (Flo82) 

56 Carine* 

 

Centre 

45 Maryline (moune45) 

 

Champagne-Ardenne 
10 Nathalie (Lounche) 

51 Stella (ebony) 

 

Franche-Comté 

25 Maryline (Mary) 

70 Lucie 

 

Île-de-France 

75 Isabelle, Nathalie (Nebulae), 

Anne Sophie, Tonia*, Andrea, Aude 

(nanou4), Judith (Ditju), Florence 

(Flor70), Alexandra (manou) 

77 Marianne 

78 Emma (Menemma) 

91 Virginie (VirginieK), Emilie 

(Yrisis), Aleksandra (alexunia), Au-

rélie (Aurélie91), Albanne (Lalbal) 

92 Ingrid (didid), Laura (Mafalda), 

Delphine (Delph), Magali*,  Lau-

rence (lolo), Anne-Laure (Alau)  

93 Céline (Leelette) 

94 Séverine (Kalinoursette), 

Vanessa*, Caroline (Crumble),  

Marie-Rose* 

Languedoc-Roussillon 

11 Sylvie* 

30 Fredérique (fredette), Anne-Laure 

(annelo) 

34 Elodie (chatbiscotte), Catherine 

(Cati34) 

66 Barbara (Barbara66) 

 

Lorraine 

54 Marie (lilibessemarie) 

57 Virginie (virg) 

88 Virginie (Cassis) 

 

Haute-Normandie 

76 Audrey (drienne) 

 

Midi-Pyrénées 

31 Fabienne, Diletta, Angelina*, 

Leonie, Angéline*, Fanny 

(choubeni) 

81 Sophie(Sophied), Vanessa 

(Vanessa81) 

82 Nadège (Nadège82) 

 

Nord-Pas-de-Calais 

59 Coralie, Marianne (Tipiak), Laeti-

tia (Laetitia59) 

62 Cécile (Auxanne) 

 

Pays de la Loire 

44 Virginie (nénuphar), Monique* 

 

Poitou-Charentes 

17 Emilie,  Aurélie (Louloutefougere) 

79 Estelle, Aline (Alinaou) 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

06 Delphine (DelphM), Patricia 

(patapi) 

13 Aude (Audette), Camélia 

(camcamelia), Ambre*, Pauline 

(libellule) 

83 Haiet (haietlavie) 

84 Anouk (Mae) 

 

 

 

 

Rhône-Alpes 

01 Julie (Noisette) 

07 Régine (Hipa) 

26 Carole (kao), Nejla (Nejlouta) 

38 Virginie (Virginie38390), Anaïs 

(ana), Aude, Sophie (fifi38), Virgi-

nie, Véronique (pounine) 

69 Judith (juju), Séverine, Sophie 

(Sof), Maryline (Mary69) 

42 Marlène (Marlène45) 

73 Pauline, Cyndie (Cyd) 

74 Laure (Shinosan), Angélique 

(loliangel) 

 

La Réunion : Fanny (satanama), 

Sabrina, Florence (Sablotine), Auré-

lie*, Yéganeh*, Claire, Weena 

 

Martinique : Sophie (socaraibe) 

 

Mayotte : Agnès 

 

Polynésie française : Magali 

 

Nouvelle-Calédonie : Mylène 

(mymiep) 

 

Canada : Mélissa (citronelle) 

 

Luxembourg : Kai (Infanta) 

 

Royaume-Uni : Céline 

(littlefrenchangel) 

 

Suisse : Laure, Myriam (Dawn) 

 

 

 

 

 

* adhérente non inscrite sur le forum 
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VOUS AVEZ LA PAROLE  

 

Aurèle91 : « J’ai tout lu et je l’ai trouvé extra ce bulle-

tin!  Bien sûr émue et intéressée par le sujet sur la PMA ». 

Et j’aime beaucoup la mise en page, très bien! ». 

 

Crumble : « (…) bravo. Ce bulletin est vraiment riche, plein 

d’infos pertinentes, et magnifique ! Super boulot ! ». 

 

Audette : « Tout lu ! (bon j’avais allumé l’ordi pour faire les 

courses sur internet... tant pis, on aura faim cette semaine) (…) 

Très beau bulletin,  les filles ! 

J’ai pleuré, hormones obligent, sur le récit de DelphM ! 

J’ai aussi souri en retrouvant un bon mot de Marie que j’avais 

complètement oublié ! »  

 

Juju : « Il est magnifique, passionnant. J’ai appris beaucoup 

de choses sur la PMA, le récit de DelphM est prenant, mais on 

sent une confiance totale dans son suivi que l’on est aussi zen 

qu’elle pendant la lecture, alors que pourtant ce n’était pas une 

grossesse facile. Merci pour ces moments de bonheur les 

filles ».  

 

Delph : « Beaucoup de boulot pour un résultat extra ! Ce bul-

letin a un très beau nouveau look… Les articles sont passion-

nants... j’ai adoré l’article sur le cinéma pour souvent être irri-

tée par la vision « apocalyptique » du diabétique à l’écran ! » 

 

flo82:  « Les articles sur la PMA sont très instructifs. L’image 

choisie pour la 1ère page est magnifique pour illustrer notre 

envie de grossesse. Un grand bravo à celles qui ont permis la 

parution de ce nouveau numéro ». 

 

Tipiak : « Je viens enfin de le terminer et j’y ai appris beau-

coup de choses. La PMA est un monde obscur lorsque l’on en 

a pas besoin et je salue votre courage, vous les filles qui passez 

par-là ! J’ai déjà hâte d’être au prochain bulletin; un grand 

merci pour tous ces articles ». 

 

Socaraibe : « L’article sur le cinéma est excellent (comme tout 

ce que j’ai pu lire à ce jour d’Anne-Sophie). Le bonheur de 

Marianne est communicatif. Quant aux innombrables articles 

sur l’association, cela montre l’activité intense et variée ! » 

Vos  réactions au bulletin numéro 13 (avril 2011) - Diabète et procréation médicalement assistée 

Fabienne: « Les mots et dessins d’enfants sont tou-

chants comme toujours ». 

 

Citronelle : « J’ai avalé le bulletin d’un trait. Très bien 

fait, très bien écrit. J’ai été particulièrement touchée et 

j’ai très aimé les sujets d’infertilité qui ont été traités 

avec une note positive (bien que ce soit dramatique 

certes) & surtout avec des solutions au bout, ce qui est 

rare. Bravo à toutes, vous faites un travail de moine à 

chaque fois, c’est admirable ».  
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L’ASSOCIATION DES MAMANS DIABÉTIQUES PUBLIE 

Deux livres sur le diabète des mamans destiné aux enfants 

Les nippers et les nippos de maman parle du diabète préexistant à la grossesse. Il n’est pas facile de trouver les mots 

pour expliquer notre maladie avec laquelle nos enfants vivent aussi, au quotidien. : attraper la pompe, voir maman peser 

les glucides, la voir dégainer son lecteur de glycémie, la voir toute fatiguée à cause d’une hypoglycémie ou d’une hyper-

glycémie.  

Virginie vous propose un texte simple, agrémenté d’illustrations qui permet aux enfants de comparer avec leur vie, votre 

vie, et de réaliser que vous n’êtes pas seule à vivre cette maladie et que quoi qu’il arrive, le diabète n’entame pas ce qui 

vous lie. 

Pour moi, Maman s’est privée de chocolat est une bande dessinée sur le diabète gestationnel. Destinée aux enfants, 

mais aussi aux futures mamans confrontées au diabète, cet ouvrage allie pédagogie et humour pour expliquer les con-

traintes qu’occasionne cette maladie pendant la grossesse, sans oublier les joies de cette dernière. 

 

Parus en septembre 2011 

Avec le soutien de Lifescan 

10 et 16 pages, pages plastifiées - format 15 x 18 cm 

Prix : 5 € (frais de port compris) 

Règlement : 

Par chèque : Association des Mamans diabétiques, Maison des associations, 38 Bvd Henri IV, 75004 Paris 

Par CB ou Paypal sur le site internet  

Une fois le paiement effectué, transmettez SVP la confirmation à l’adresse contact@mamansdiabetiques.com 

en indiquant bien le(s) livre(s) commandé(s) et l’adresse de livraison 

En espèces lors des manifestations de l’AMd 

Dans tous les cas, indiquez bien quel livre vous intéresse.  

mailto:contact@mamansdiabetiques.com
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NOS ENFANTS L’ONT DIT, NOS ENFANTS L’ONT FAIT 
Quelques réactions de nos enfants après lecture des deux livres 

chatbiscotte : « Je vais vite commander Les nippers et les nippos de Maman ! Jules, qui a 

eu la chance de connaître la version ordi, l’attend avec impatience. Il m’a déjà dit qu’il 

voulait l’emmener à l’école. Cool, je vais devoir montrer ma pompe à tous ses petits co-

pains ! » 

 

Lounche : « Super ! Ce livre est bien expliqué, simple, génial ! Et je suis contente qu’il 

soit plastifié car....Gauderic l’a trouvé très goutu ! » 

 

lili22 : « Nous l’avons lu à Tom et il ne s’est pas trompé entre les piqures ou la pompe pour maman (et nous rajoutons papa à 

chaque fois mais comme il n’apparaît pas sur l’image le papa il le cherche !). C’est un livre ludique et bien expliqué, un grand 

merci à vous Mesdames ». 

crumble : « Belle réaction d’Hadrien qui fait les liens entre le lecteur du livre et celui de maman : « non non non je ne touche 

pas », les injections dans le livre et les injections de maman : « non non non interdit ». Il le feuillette plus ou moins souvent ... 

 

Séverine : « Chloé me demande de lui lire régulièrement (hier soir elle a demandé à Papa, et elle lui a fait remarquer qu’il 

avait oublié de lire le passage où maman ne veut pas qu’elle aille dormir chez mamie et saute sur le canapé ... pas folle la 

guêpe) ... et ce matin, me voyant boire un verre de jus d’orange, elle me dit avec un grand sourire « maman t’es en nippo ? » 

Euh non là je vais bien ma chérie, j’avais juste envie de boire du jus d’orange, mais bravo tu as compris le processus ! » 

nanou4 : « Nous l’avons lu installés dans le lit, après un épisode de Tom-Tom et Nana. Je prends le livre. Je le lis intégrale-

ment une fois, pas de réaction. Elouan me demande aussitôt de le relire et à chaque page il ajoute : « Comme ma maman ». 

Puis d’un coup il saute du lit et court dire à son papa : on a un livre avec la pompe, un livre de la pompe... Depuis, le livre est 

dans sa chambre et il le feuillette un peu tout seul... Je suis toute émue de cette réaction à la fois elliptique et très éloquente. 

Encore merci d’avoir mis à notre disposition ce matériau qui permet de parler simplement de nos vies ». 

Vos enfants ont du talent ? 

(évidemment, cette question !), en-

voyez-nous des photographies de 

leurs œuvres, nous les publierons ! 

A droite, Louis avec sa voiture 

rouge et ses patins à roulettes ; à 

gauche sa maman… avec sa pompe 

(volante). 

http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=13
http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1501
http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=71
http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=105
http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=154
http://forum.mamansdiabetiques.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1343


 

 


