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Voici qu’est arrivé le bulletin de décembre de l'association des
Mamans Diabétiques, que vous attendez tou(te)s avec impatience.
Au programme ce mois-ci, toujours le carnet rose, avec les bon-nes nouvelles récentes et à venir.
Puis le récit de Marie-Pierre, qui a vécu sa deuxième grossesse
avec une pompe implantée.
Suivi d'un article de Carole sur le réseau diabète en région
PACA, très instructif en ces temps de polémique sur l'avenir et le finan-cement de notre système de sécurité sociale.
Vous pourrez lire ensuite les différents compte-rendus des ac-tions de nos adhérentes lors des salons du diabète à Paris et en pro-vince. Merci à toutes pour votre implication sans faille. Notre associa-tion a pour but d'informer sur la grossesse diabétique, et ces manifes-tations en sont un pilier. Nous espérons que la lecture de ces articles
donnera envie à d'autres adhérentes de s'engager dans une journée
d'action l'année prochaine.
En continuant la lecture du bulletin, vous pourrez participer
avec Pauline à l'atelier des chefs, où elle a remplacé au pied levé notre
présidente sur-bookée.
Vous découvrirez ensuite la nouvelle rubrique littéraire
d'Isabelle, qui nous invite à la découverte d'un livre sur le diabéte : “la
maladie de la soif”.
Enfin, les rubriques suivantes sont maintenant traditionnelles :
la partie culinaire et appétissante de Clem, la liste des adhérentes en
fonction des régions, et le hérisson du trimestre. Cette fois, le concours
du hérisson a été gagné par Magali, qui malgré son escapade à l'autre
bout du monde, n'en reste pas moins une gestionnaire et co-présidente
active et indispensable.
Les mamans-noël de l'association se joignent à leur jeune des-sinateur Romin pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.
Carole, Isabelle, Judith, Magali et Sophie.
JOYEUSES FETES ET A L'ANNEE PROCHAINE

Les admistratrices

CARNET ROSE
Bienvenue aux bébés d'automne de nos adhérentes :
Angelo, fils de Maé (Anouk), né le 29 septembre
Hadrien, fils de Crumble (Caroline), né le 10 octobre
Charlotte, fille de Annelo, née le 21 octobre
Lucie, fille de Auxanne (Cécile), née le 23 octobre

Des nouveaux-nés sont attendus en 2010 chez :
Kai (Infanta)
Sophie (Fifie 38)
Emilie (Lili 22)
Louloutefougere
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour d'autres bonnes nouvelles !

MON RECIT DE GROSSESSE
Par Marie-Pierre VAN AUWEGHEM (MP89)

Mon diabète et moi nous vivons une relation fusionnelle depuis 23 ans !!!
Ça m’est tombé dessus quand j’avais 13 ans et j’ai connu les injections à la seringue, au stylo (1 injection, puis 2,
puis 4 !) et la pompe externe.
Après une première grossesse avec une pompe externe, et un diabète plus que chaotique … l’équipe de dia-bétologues qui me suivait à l’époque me propose une pompe à insuline implantable. Tout va alors très vite et je me fais
implanter le 3 décembre 2003 : le jour de ma « renaissance ».
La question d’une deuxième grossesse se pose alors assez vite. Une foule de questions se bouscule : la pompe
va-t-elle gêner le bébé, un accouchement avec une pompe est il possible, et si la pompe tombait en panne, et peut-être
tout simplement « est ce que je vais y arriver ? »
Mon HbA1c était déjà parfaite pour envisager une grossesse (elle était proche de 6 % depuis l’implantation), le
feu vert a donc été donné très rapidement. J’ai parlé de cette envie de grossesse lors d’une consultation et trois semaines
plus tard (le jour de la St Valentin !) j’allais chercher le résultat au labo : positif !
Très vite, il a fallu organiser mon suivi : premier rendez-vous avec le gynécologue spécialisé dans les grossesses
à risques la semaine qui a suivi l’annonce - par sécurité il a fallu que je trouve un gynécologue proche de mon domicile
car j’habitais à 85 km de l’hôpital. On a programmé une échographie et une consultation avec le gynécologue de l’hôpital
tous les mois jusqu’au 6ème mois, en alternance avec une visite mensuelle chez la gynécologue proche de mon domicile
(en clair : une consultation tous les 15 jours !). Etant donné que ma pompe implantée devait être remplie toutes les six
semaines, je rencontrais après chaque remplissage un médecin qui ne suivait que les grossesses de femmes implantées.
On parlait de mes doutes, de mes petits soucis (nausées, fatigue), et de ma prise de poids. On a instauré un schéma pour
les débits de base et les bolus en fonction de mes glycémies, que je devais suivre scrupuleusement. Au moindre doute ou
écart, je passais un coup de fil pour essayer de réadapter mon schéma. Cette grossesse s’annonçait hyper médicalisée et
contraignante, mais après tout je suis diabétique et je ne devais prendre aucun risque pour mon bébé et pour moi !
Dès le premier rendez-vous chez le gynécologue, il m’annonce la couleur : mon accouchement sera déclenché
au plus tard trois semaines avant la date prévue d’accouchement (soit le jour de mon anniversaire) et il y a de grandes
chances pour qu’on me fasse une césarienne. Là je proteste : mon premier accouchement s’est fait par voie basse et il est
hors de question que cela se passe autrement pour celui là. Non mais ! Sauf que Valentin était né à 34 SA suite à une pré-éclampsie et il était relativement petit (2,600 kg pour 44 cm).
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Je repars de cette consultation avec un traitement préventif pour éviter l’hyper tension et le moral au plus bas…
On ne parlait plus que de mon diabète et de ma pompe, mais jamais de mon bébé … C’était frustrant … Et puis cette
question obsédante : et si on faisait une césarienne et qu’en ouvrant le ventre on tombait sur la pompe ? Bien enten-du, la pompe est placée de manière à éviter ce genre de problèmes. Et puis le bébé est dans l’utérus et la pompe
sous la peau dans l’abdomen : aucun risque que bébé cohabite avec la pompe !

Contrairement à ma première grossesse qui avait commencé par trois mois de nausées et vomissements in-cessants, cette grossesse se passe très bien. Ma pompe m’évite de faire des hypoglycémies, le schéma pour les bolus
est bien adapté. Quand j’ai des nausées, je mets un débit temporaire pour éviter que ma glycémie ne chute, quand
j’ai une envie incontrôlable je fais un bolus. Cette grossesse est même plus facile que la première : je suis tellement
soulagée.
Les remplissages de ma pompe deviennent progressivement désagréables. Mon bébé a tendance à être
très agité et se manifeste dès que le médecin appuie sur mon ventre.
Et puis, en donnant des coups, il tape dans la pompe, et ça fait mal. J’en parle au gynéco qui me dit qu’il fau-dra faire avec, mais je ne m’avoue pas vaincue pour autant. J’avais entendu parler de l’haptonomie. Je prends donc
un rendez-vous pour une première séance avec mon mari et nous en suivrons une dizaine. J’arrive à guider mon
bébé avec mes mains. Nous instaurons avec lui une sorte de jeu et il réagit plutôt bien à nos stimulations.

Dès le sixième mois, le gynécologue m’annonce que ce sera un « gros bébé », sa courbe de croissance se
situe dans les limites supérieures, et ce, malgré un équilibre quasi parfait de mes glycémies. Il faudra surveiller sa
croissance de très près et faire avec … On commence donc un suivi beaucoup plus drastique : échographie tous les
15 jours et par précaution, on effectue une procédure de rinçage de ma pompe pour éviter que des cristaux d’insu-line ne se forment et ne la bouchent, ce qui pourrait mettre en péril mon équilibre…
Le gynécologue programme la visite d’une sage femme à la maison deux fois par semaine pour un monito-ring, car ayant accouché la première fois avec 6 semaines d’avance, il ne faudrait pas revivre ça. Dès le début des
monitorings, la sage femme constate que j’ai de nombreuses contractions, que je ne ressens d’ailleurs absolument
pas. On rigole souvent avec la sage femme qui au fur et à mesure de ma grossesse me confirme que la pompe se voit
de moins en moins au milieu de mon gros ventre ! Je crois que je n’ai jamais été aussi confiante ! Tout ira bien jusqu’au
bout ! J’en suis sûre.
Je fais le dernier remplissage de ma pompe mi-août, et tout va pour le mieux, je commence à me trouver
énorme (+ 10 kg au début du 7ème mois). Ma pompe n’a jamais aussi bien fonctionné, je fais quelques écarts alimen-taires que je rectifie facilement en faisant des bolus … Je fais la rentrée des classes avec Valentin au CP … je m’a-chète un jean de grossesse le 1er septembre. Et puis le soir du 1er septembre, en partant de chez moi, la sage femme
me demande de lever un peu le pied et de faire attention « tu comprends, c’est la pleine lune ce soir, il ne faudrait pas
que tu accouches cette nuit ». On se marre bien, je la laisse partir, nous passons à table et je ressens des contractions
régulières, mais je ne me fais pas de soucis.
Je rappelle la sage femme pour la prévenir et elle me conseille de partir sans traîner dans la maternité la plus
proche pour vérifier que tout va bien. Elle les prévient de mon arrivée et leur parle de ma pompe …
À peine arrivés à l’hôpital d’Avignon, le gardien me dit « entrez vite, on nous a prévenus de votre arrivée ».
Génial tout le monde sait qui je suis … Il faut dire qu’ils n’avaient jamais entendu parler de ma pompe implantée et
n’étaient pas très chauds pour m’accueillir. Et puis je suis partie sans mon dossier médical !
Une sage femme m’examine et me dit que ce n’est rien. Une infirmière me pose une perfusion pour stopper
les contractions. On renvoie mon homme à la maison en lui disant qu’il ne se passera plus rien ce soir … Mais Matis
en a décidé autrement : une fois mon mari reparti, il lui faudra moins de 20 minutes pour qu’il ne montre le bout de
son nez … 2,400 kg pour 40 cm … et un accouchement sans péridurale qui s’est miraculeusement bien passé alors
qu’aucun protocole n’avait été mis en place ! Le plus difficile finalement a commencé dès que Matis est né : après
avoir été hyper protégée et suivie pendant ma grossesse, j’ai eu le sentiment d’être « abandonnée » par l’équipe
médicale dès que Matis a poussé son premier cri.

p. 3

Matis est resté 3 semaines en néonatalogie, les 3 semaines les plus longues de toute ma vie. Mais c’est un
battant et il a traversé toutes les épreuves avec beaucoup de courage.
Avec un peu de recul (4 ans tout de même) je me rends compte que cette grossesse était un vrai défi ! A
chaque fois que ma pompe se bouche, je me dis que ça aurait pu m’arriver pendant ma grossesse et je sais qu’aujour-d’hui je n’aurais pas le courage de recommencer. Mais quand je regarde mes 2 enfants de 10 et 4 ans je me dis que
ça en valait vraiment la peine !

DEXTRO EN FETE
SITE DE CHAT VOCAL POUR LES DIABETIQUES
L'équipe de Dextro en fête, constituée de diabétiques de type 1,
2 ou de non diabétiques de leur entourage, de personnes du
monde médical, vous accueille sur un chat vocal pour parler dia-bète, vie quotidienne.
Il n'est besoin que d'enceintes, d'un casque et d'un microphone
pour rejoindre les salles vocales et échanger.
Dextro en fête est également une association.
Retrouvez Marie-Pierre dont vous venez de lire le récit de gros-sesse et bien d'autres intervenants lors des soirées à thème
sur Dextro en fête.
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SOIGNONS NOS RESEAUX !
Par Carole Estrabaud (Kao)
Les réseaux de soins, selon l'article L.6321-1 du Code de la santé publique, ont pour objet de « favoriser l’accès
aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui
sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux
besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs ser-vices et prestations ».
Le réseau Diabète Provence a été crée en 2000 pour être garant de l'application des textes réglementaires lors
de la généralisation du traitement par pompe à insuline externe, dans la région PACA (hors 06). Il prend actuellement en
charge 1300 patients traités par pompe ; 150 professionnels de santé (infirmières, diététiciens, podologues, médecins)
sont impliqués dans ce réseau dont 110 diabétologues.
Concrètement, le réseau permet une harmonisation des pratiques dans les établissements prenant en charge
des patients sous pompe, l'élaboration de protocoles de soins impliquant les médecins traitants, la formation continue
des soignants concernés. Il vérifie que les rôles des soignants et des prestataires répondent au cahier des charges fixé par
les textes officiels. Il assure une éducation des patients sous pompe pour améliorer leur qualité de vie et leur autonomie.
Il a créé un observatoire régional qui recueille à la fois des données cliniques et biologiques des patients (ce qui permet
de faire petit à petit évoluer les pratiques) et des données de matériovigilance (surveillance des incidents ou des risques
d'incidents pouvant résulter de l'utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché).
Conformément à la loi, le réseau Diabète Provence a été évalué au cours de l'été 2009 par un audit externe
(CEMKA EVAL). Le résultat a été très positif. L'audit a conclu que le réseau apportait :
- une plus-value de services/prestations supplémentaires pour les patients, pour les professionnels mais égale-ment pour la communauté régionale voire nationale.
- des référentiels pratiques communs
- un contenu homogène de l'éducation thérapeutique des patients
- une coordination des professionnels
- une supervision de l'action des prestataires
- un dispositif de matériovigilance plus opérationnel que celui développé au niveau national !
Lorsque je suis passée sous pompe pour la préparation de ma seconde grossesse en 2006, j'ai adhéré au réseau
et signé sa charte. J'ai pu voir une psychologue habituée à suivre des diabétiques sous pompe dans un moment de gran-de angoisse. Chaque année lors du bilan d'évaluation, je remplis un questionnaire sur ma qualité de vie avec la pompe.
J'ai été prise en charge pour cette période difficile qu'est une grossesse de diabétique de type 1 par une équipe
habituée à ma pathologie et entourée d'autres équipes habituées.
Les diabétiques de type 1 sous pompe ne représentent pas une population nombreuse de patients. L'existence
de ce type de réseau permet de construire des pratiques cliniques solides de l'expérience du suivi de plusieurs centaines
de patients. Je suis heureuse d'avoir pu en bénéficier.
Le financement du réseau Diabète Provence se fait par un FIQS (Fonds d'Intervention pour la Qualité des Soins).
Ces fonds sont octroyés par une décision conjointe de l'ARH (Agence Régionale d'Hospitalisation) et de l'URCAM (Union
Régionale des Caisses d'Assurance Maladie).
Aujourd'hui le financement du réseau est menacé, malgré les conclusions de l'audit.
Pour des motifs financiers, des gestionnaires sont prêts à renoncer à ce travail mené depuis 10 ans par 150 profes-sionnels et à la « prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la pré-vention, du diagnostic que des soins »
Une pétition circule en PACA pour défendre l'existence du réseau.
J'ai tenu à faire passer cette information dans le bulletin afin de souligner la fragilité de notre système de santé,
dont nous sommes cruellement dépendants.
Si nous ne le défendons pas, qui le fera ?
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MANIFESTATIONS
Cette année encore, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, l'Association des Mamans
diabétiques s'est jointes aux associations françaises de diabétiques pour informer les jeunes filles et
jeunes femmes diabétiques et leur entourage sur la grossesse et la maternité.
L'AFD (Association française des diabétiques) et le Club des familles de l'AJD DrôleDeDiab
nous avaient invitées à participer à plusieurs manifestations, à Paris et en province pour le premier, en
Gironde pour le second.
Selon les villes, l'Association des Mamans diabétiques animait un stand et un atelier pour ré-pondre au mieux aux questions que vous vous posiez.
Retrouvez ci-après le récit de ces différentes manifestations à Paris, Villenave d'Ornon, Mont-pellier, Mâcon

SALON DU DIABETE DE GIRONDE (Villenave d'Ornon)
Par Alexandra LALE

Voici mon compte rendu de la journée du diabète organisée par le Club des familles de l’AJD
Drôles de Diab (Gironde).
Cette journée a été l’occasion de nombreux échanges avec les associations et les laboratoires.
J’ai pu distribuer de nombreux flyers. Parmi les visiteurs intéressés, j'ai pu parler avec des personnes
qui connaissaient des mamans diabétiques ou futures mamans diabétiques.
J’ai participé à une table ronde avec une interne qui a pris mes coordonnées pour de futurs
projets.
Voici les sujets que nous avons abordés : contraception, sexualité et grossesse avec des adole-scents mahorais (2 jeunes filles et un jeune homme) même si ce n’était pas leur préoccupation du
moment.

Certaines des questions étaient déjà préparées :
1. Le diabète augmente-t-il les risques d'infections sexuellement transmissibles ?
2. Peut-on prendre la pilule quand on est jeune diabétique?
3. Peut-on avoir recours sans dangers à la pilule du lendemain lorsqu’on est diabétique ?
4. Des troubles érectiles peuvent-ils survenir précocement à cause du diabète?
5. Les femmes peuvent-elles avoir une répercution du diabète sur leur sexualité ?
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6. Lorsqu il y a désir de grossesse, la glycémie au moment de la conception est-elle importante ?
7. La grossesse est-elle une période de déséquilibre pour le diabète ?
8. Quel est le risque d'avoir un enfant diabétique ?
9. Existe-il un risque de complication pour le nouveau né si le diabète n'est pas équilibré?
10. Faut-il être suivi par un diabétologue et un gynécologue?
Je pense avoir réussi à bien faire passer le message que l’on peut être diabétique et faire de
beaux enfants. Je n’ai plus aucun flyer tant j’en ai distribué !
A noter que de plusieurs reportages ont été réalisés pendant cette journée mondiale du dia-bète, notamment sur France 3 Aquitaine.
Cette journée a été très riche en échanges. Très fatigante également, j’avoue que j’aurais trouvé
plus confortable d’être deux. Néanmoins, je suis heureuse d’avoir accompli ma mission. Rendez-vous
est pris pour l’an prochain, j’y serai !

SALON DU DIABETE DE PARIS
Par Isabelle BRADFER-BURDET

Pour le 3ème année consécutive, l’Association des Mamans diabétiques a participé au salon du
diabète les 13, 14 et 15 novembre 2009 au CNIT La Défense à Paris.
L’AFD avait mis à notre disposition un stand pour les trois jours et nous avons tenu un atelier
quotidien sur le thème : « Etre maman et diabétique ».
Les adhérentes se sont relayées pour assurer une permanence sur le stand et animer les ate-liers : Isabelle était présente les trois jours. Carole (Kao) a assuré le vendredi et le samedi et présenté
l’atelier du vendredi en compagnie d’Ingrid (didid). Le samedi, Céline (Leelette) nous a rejointes en
début d’après-midi et a assuré la tenue de l’atelier avec Carole.
Dimanche, c’est Delphine (Delph) qui nous a prêté main forte et a animé avec Isabelle la der-nière séance d’atelier. Ingrid et sa petite famille sont venues en renfort sur le stand.
Merci à toutes.

Cette année encore, notre stand a reçu énormément de visites tout au long des trois jours.
Deux personnes en permanence était un minimum pour réussir à répondre à toutes les demandes.
Comme l’an dernier, notre stand constituait un pôle d’attraction animé, avec une moyenne d’âge
basse, des affiches attirantes, un sujet qui prête aux questions et à l’attendrissement des plus jeunes
aux plus âgés. Notre présence aux côtés des associations fédérées de l’AFD offrait aux visiteurs du
salon une image rafraîchie du diabétique jeune et dynamique.
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Cette année encore, la diversité des visiteurs prouve l’intérêt de l’Association des mamans
diabétiques :
Au cours de ces trois jours, nous avons rencontré :
- des soignants : diabétologues, gynécologues, sages-femmes, diététiciennes,
- des représentants de fabricants, laboratoires,
- des élèves infirmières
- des lycéens venus sur invitation de l’AFD pour s’informer sur le diabète,
- des responsables d’autres associations, associations régionales, associations liées au sport,
- des responsables des réseaux diabète d’Ile-de-France,
- des mamans diabétiques de grands enfants (20 à 40 ans)
- des mamans d’adolescentes diabétiques,
- des amis ou parents de jeunes femmes diabétiques,
- des parents de petites filles diabétiques,
- et bien sûr, beaucoup de jeunes femmes diabétiques (type1, type 2) parfois accompagnées
de leur conjoint ou parents,
- enfin, certaines de nos connaissances avaient fait le voyage pour nous rencontrer (enfin !) et,
le cas échéant, adhérer ou renouveler leur adhésion à l’association : Fanny (Satanama), Emilie, Laura,
Guillaume, Sylvain, Pauline, Alexandra (Manou), Séverine (Kalinoursette), Emilia (Yrisis), Özlem (Nostal-gik), Albane (Lalbal), Anna (Lioanna), Andréa ...
Grâce à toutes ces rencontres uniques, nous avons pu réaliser l’importance de l’échange entre
patients atteints d’une maladie chronique, de la solidarité, de l’information par l’expérience. Les pa-rents, les amis, les couples, les jeunes femmes diabétiques surtout, étaient rassurés de découvrir que
leur désir d’enfant pouvait être concrétisé, de pouvoir toucher du doigt ce qu’est une grossesse dia-bétique, de sa préparation à la joie finale. Nombre de mamans diabétiques « anciennes » ont applaudi
l’existence de l’association et regretté l’isolement dans lequel elles avaient vécu leurs grossesses, nous
permettant également de comparer des époques où les traitements et les suivis étaient bien différents.

Tout au long du salon, nous avons répondu à de nombreuses questions :
- sur l’importance de préparer sa grossesse et de choisir un suivi médical approprié,
- sur l’indication non systématique de la césarienne et du séjour en néonatalogie
- sur la possibilité d’allaiter,
- sur la motivation que découvrent les diabétiques peu équilibrées lorsqu’elles ont un projet
de grossesse
- sur le risque de « transmission » du diabète à son enfant
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Échanger autour de ce thème intime de la grossesse s’accompagne de moments très forts, de
part et d’autre, générant beaucoup d’empathie et d’émotions. Toutes les histoires sont émouvantes et
nous marquent, prouvant une fois de plus l’utilité de l’association et de l’investissement personnel de
chaque personne qui la compose.
L’atelier « Etre maman et diabétique » a attiré beaucoup de monde cette année encore : de 30 à
40 personnes le vendredi et le dimanche. La formule témoignages de grossesse et d’accouchement,
suivis d’un point sur les pratiques médicales les plus courantes depuis la préparation aux suites de
couches, semble convenir car elle illustre à la fois concrètement des informations, qui, si elles étaient
connues du public, restaient jusque là théoriques, et laisse largement la place aux questions et discus-sions.
Avec cette deuxième participation de l’Association des mamans diabétiques au salon du dia-bète de Paris, avec un stand et un atelier quotidien, il semble évident que nous avons désormais notre
place parmi les associations de diabétiques, et que nous avons confirmé notre sérieux vis-à-vis de
nombreux médecins. Les laboratoires et fabricants nous reconnaissent comme des partenaires po-tentiels comme en témoignent encore les nombreuses esquisses de projets. Enfin, et surtout, le nom-bre et la qualité des échanges de ce week end nous fournissent la plus belle des motivations pour
continuer de faire grandir l’AMD.

SALON DU DIABETE DE POITIERS
Par Emilie RODRIGUES
Pour la 2ème année consécutive, l’AMD était présente au salon du Diabète et de la Nutrition
organisée par l’Association Régionale des Diabétiques du Poitou-Charentes. Rendez-vous était pris aux
Arènes de Poitiers (Parc des Expositions), le 10 Octobre 2009.
La journée s’articulait autour de deux conférences. Le matin, le Pr Vexiau intervenait sur le
thème "Quoi de neuf en diabétologie". Il a fait état des nouveautés/avancées tant médicales que ma-térielles (pancréas artificiel, auto greffe, couplage pompe-lecteur...).
L'après midi, le Pr Hadjadj exposait les corrélations entre diabète et dépression. Sa présentation
étant courte (car la prise de conscience d'un lien entre les 2 est assez récente), la séance s'est plutôt
transformée en un échange entre lui et la salle, pleine de questions intéressantes sur le sujet visé et
même au delà.
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Ces deux professionnels se sont voulus rassurants sur la Lantus et la polémique entrainée ré-cemment, tout comme sur l'aspartam...
Parmi les exposants, nous avons retrouvé les Assocations Françaises des Diabétiques environ-nantes, puis l’AG2R. Certains laboratoires étaient bien sur présents (Roche, Bayer, Sanofi…) ainsi que
les prestataires de service tels que Vital’Air, LVL Médical… Enfin, un exposant de produits Bio nous
montrait son panel d’aliments et de produits cosmétiques.
Globalement, les exposants semblaient moins nombreux que l’année précédente, mais au profit
d’une « population visiteuse » plus jeune et donc susceptible d’être beaucoup plus concernée par
l’AMD. Au-delà des soignants (médecins, infirmières) très intéressés par l’initiative et prêts à faire pas-ser le message, des jeunes femmes avec un projet bébé à plus ou moins long terme étaient présentes
et à la recherche d’informations.
Une journée enrichissante, remplie de belles rencontres, donnant envie de persévérer !
Rendez-vous en 2010 à Angoulême.

SALON DU DIABETE DE MÂCON
Par Judith FRESQUET
Début de journée sur les chapeaux de roue avec l’installation du stand : nappe, prospectus,
quelques affiches, quelques témoignages, puis je m'éloigne pour admirer et recadrer les choses, fina-lement pour une première, il me plaît ce stand. Je prends quelques photos pour passer le temps, en
effet le salon ouvre à 9h et il me reste du temps à perdre, d'ailleurs plus de la moitié des labos n’est pas
là encore …Un mini-croissant et un jus d'orange plus tard, il est déjà 8h50, bientôt le grand saut. Une
file d'attente commence dans les escaliers menant à la salle.
Pas grand monde ne vient me voir parmi les diabétiques en ce début de journée, mais j'ai droit
à la visite de diététiciennes, ainsi que plusieurs commerciaux de labos.
Séverine et Thierry ont rejoint le stand vers midi, l’association était « au complet » (avec Maëlle
qui courait partout bien sûr).
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Finalement voilà un couple puis un autre, puis une maman avec sa fille ado, une autre, une famille avec
un petit garçon diabétique (craquant même si ce n'est pas notre public), des labos encore très intéressés par
notre existence et nos actions (en particulier les prestataires), des femmes type 1 pas encore mamans mais qui
le deviendront un jour (et qui y travaillent en baissant leur Hb), des types 2 ayant des femmes enceintes dans
leur entourage, des élèves infirmières qui travaillent sur le diabète gestationnel ... pas si mal pour une première.
On ne peut pas dire qu'il y a eu foule, mais les rencontres étaient ainsi calmes et posées, et les échanges intéres-sants, et c’est bien le principal.
16h30 le salon se vide, la fatigue se ressent, il est temps pour nous de ranger, mais avant tout il nous faut
faire une petite photo pour vous montrer qu’on était là.
Merci à l’association des diabétiques de Bourgogne d’organiser depuis 10 ans déjà ce salon, pour nous
c’était une première, mais le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
La saison des salons est finie pour l’AMD,
vivement l’année prochaine pour de nouvelles rencontres !

ATELIER DES CHEFS
A l'occasion du salon du diabète 2009
Par Pauline PAZEM
Billets de TGV, Chambéry-Paris réservés depuis le mois d’août, je me rendais pour la première fois au sa-lon du diabète au CNIT pour rencontrer les membres de l’Association des Mamans diabétiques.
J’avais participé également au concours d’un groupement de pharmaciens avec comme lot un cours de
cuisine à l’atelier des chefs, Paris XVème…mais je n’avais pas gagné. Occupée par le stand de l’AMD, Isabelle,
notre présidente, avait eu la chance de gagner, elle proposa donc sa place aux membres de l’association les plus
gourmandes et surtout les plus disponibles…Je tentais ma chance et remportais la place.
Rendez-vous 10h à l’Atelier des Chefs, rue Péclet, Paris XVème :
Personne ne se connaît, mais l’ambiance est chaleureuse, les gens échangent, diabétiques de types 1 et
2, jeunes et moins jeunes, compagnes de DID, médecins, journalistes, tous ont l’air emballés par l’idée de cuisiner
sain et équilibré.
Une petite « piqûre » de rappel (c’est pas mal pour des diabétiques), sur les fondements de l’équilibre
alimentaire et l’hygiène de vie des diabétiques par la diététicienne de l’AFD, et nous voici partis pour les four-neaux. Aux commandes, un jeune chef dynamique qui nous enseigne avec passion ses recettes. Le cours est à
portée de tous, pas trop de termes techniques, pas de recettes alambiquées, uniquement des saveurs et des plats
que l’on peut facilement reproduire à la maison ; un seul message, ce n’est pas parce qu’on est diabétique qu’il
faut se priver de tout et surtout de saveurs et de plaisir.
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Nous préparons les ingrédients, les disposons dans les plats, les faisons cuire…
Bref nous suivons les étapes de notre déjeuner de A à Z et ensuite place à la dégustation…Un
délice, tout est savoureux et léger et j’ai rencontré des personnes très intéressantes.
J’ai fait également une peu de publicité en faveur de l’AMD car j’ai déjeuné en face d’une gyné-cologue qui m’a avoué entre deux bouchées avoir un peu de mal à suivre les grossesses DID, je lui ai
dit de se rendre sur le forum et d’orienter ses patientes vers l’AMD, ne serait-ce que pour échanger.
14h00, départ direction le salon du diabète au CNIT pour enfin rencontrer l’AMD.
21h, retour à Chambéry, après une journée riche de rencontres, c’est certain l’année prochaine,
je reviens.
Au menu de cet atelier des chefs :
- Filet de bar en vapeur de citronnelle, pesto sous la peau et wok de légumes croquants
- Papillote de gambas à l’huile de sésame et légumes croquants
- Poires rôties, émulsion muscat.

Merci à toutes de m’avoir permis de participer à ce cours de cuisine.
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DIABETE : LE MAL DE LA SOIF
Par Isabelle BRADFER-BURDET
Amusant, inquiétant, surprenant, fascinant… le « mal de la
soif », par André Hervouët, Nantes (2000).
« Entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, les premières observations du
diabète laissent des traces dans les écrits. Jusqu'à la découverte du rôle
du pancréas, à la fin du XIXème siècle et de l'insuline en 1921, la compré-hension et le traitement de cette maladie restaient hasardeux. Sans in-suline, la personne victime du diabète de type 1 était vouée au tombeau,
celle victime de diabète de type 2 également, peut-être un peu moins ra-pidement ».
Sur un ton qui n'a rien de professoral, l'auteur consacre une page à chaque étape de la Pré-histoire et de l'Histoire selon un choix partial de documents et d'illustrations. Si les considérations
sur la Préhistoire et la Protohistoire restent sans fondement, la succession des premiers écrits in-diens, chinois, égyptiens, grecs et romains, permet de se faire une idée de la pharmacopée utilisée
pour soulager les malades à la soif intense et aux « urines de miel ». Le mot même de diabète
(Διαβήτης, du grec, passer au travers) apparaît dans les écrits connus du IIIème siècle av. J.-C. et
désigne la fuite des urines qui ne sont pas retenues.
Nombreux sont les palliatifs et les régimes conseillés aux diabétiques, de l'opium, à l'arsenic
et aux décoctions, à la sudation et aux cataplasmes. Tout est bon pour faire sortir ces humeurs et
guérir cette affection dont le siège n'est pas encore connu. A cet égard, la manière anecdotique de
traiter le sujet rend ce livre agréable à lire en ce qu'il démontre « ce à quoi nous avons échappé ».
Pendant la Renaissance et le siècle des lumières, les recherches se portent sur les causes
de ce mal et l'organe responsable (estomac, foie, intestins, pancréas ?). Plusieurs diabètes sont
mis en évidence avec raison parfois, mais qui nous font sourire aujourd'hui, notamment le « diabète
hystérique » (« écoulement exagéré d'urine familier aux femmes hystériques que la colère trans-porte », sic).
Au XIXème siècle, la chirurgie, l'analyse des liquides biologiques permettent d'isoler ce suc-re que l'on trouve dans les urines des diabétiques et que l'on nomme bientôt glucose. Il faut enco-re du temps pour que le rôle du pancréas, celui du foie comme producteur du glycogène, le lien
entre l'absorption de substances sucrées et leur passage dans les urines, soient démontrés.
Le sort des premiers patients traités par insuline après 1921 est un passage éprouvant à
lire. En effet, les comptes rendus écrits sont bien plus nombreux qui décrivent les balbutiements
des traitements, succédant à des régimes alimentaires terribles. Les témoignages de ces jeunes
- ou moins jeunes - diabétiques, juxtaposés à ceux de personnalités atteintes de diabète, écrivains,
compositeurs et autres hommes politiques, offrent une revue diachronique des célébrités que l'on
parcourt avec effroi et amusement.

En un peu plus de cent pages, avec de nombreuses illustrations, André Hervouët dresse un
panorama aisé à lire, anecdotique, mais aussi largement documenté. Un petit regret tout de même,
que l'auteur parle à plusieurs reprises de « guérison » du diabète, alors qu'il s'évertue à nous faire
découvrir tant de traitements de cette maladie.
Quoi qu'il en soit, cette lecture nous laisse agréablement sur notre faim par l'accumulation
de petites pièces de puzzle qui donne envie d'approfondir chacune d'entre elles…
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RECETTES D'HIVER
Par Clemence SIMONI (clem)
CAKE AUX TRESORS
1 petite tranche équivaut à 15g de glucides environ

200 g de beurre mou - 150 g de sucre en poudre - 4 oeufs
250 g de fruits confits coupés en cubes - 100 g de cerises
confites - 300 g de farine - 1 sachet de levure chimique
25 cl de rhum - 3 c. à s. de confiture d'abricot - huile
beurre pour le moule.
La veille, rincez les raisins et mettez les dans une jatte avec
12.5cl de rhum. Laissez-les macérer jusqu'au lendemain.
Badigeonnez de beurre le moule à cake.
Préchauffez le four chaleur tournante à 250°C (th8)
Mélangez la farine et le levure chimique.
Mettez le beurre dans le bol du mixeur muni de la lame plas-tique.
Ajoutez le sucre en poudre. Mixez 2mn puis ajoutez un par un
les oeufs.
Incorporez le mélange farine levure. Mixez jusqu'à ce que la
pâte soit homogène.
Mélangez les raisins secs macérés avec le rhum de macération
et les fruits confits en cubes. Ne les mixez pas mais incorporez-les dans la pâte en soulevant l'ensemble avec une corne en
plastique. Versez 1/3 de la pâte dans le moule. Placez dessus
environ 40g de cerises. Recouvrez les du 1/3 de la pâte et ré-partissez de nouveau 40 g de cerises. Recouvrez-les du restant
de pâte.
Glissez le cake dans le four et baissez aussitôt la température du four à 180°C (th6). Laissez cuire 1h10.
Au bout de 8 mn environ de cuisson ouvrez la porte du four et fendez le dessus du cake sur toute la longueur avec la
lame d'un couteau badigeonné légèrement d'huile.
Vérifiez la cuisson du cake en enfonçant la pointe fine d'un couteau. Elle doit ressortir sèche.
A la sortie du four, laissez tiédir le cake 10mn dans le moule puis démoulez le sur une grille et aspergez-le du rhum
restant (ce que je n'ai pas fait).
Faites chauffer la confiture d'abricot puis badigeonnez le cake à l'aide d'un pinceau.
Garnissez-le avec des cerises confites.
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ETOILES A LA CONFITURE
4 petites étoiles équivalent à 20g de glucides environ

Préparation 20 mn / Cuisson 10mn / Repos 2h minimum
Pour la pâte sablée : 205 g de farine, 1 oeuf, 90 g de sucre glace, 140 g de beurre, 25 g de poudre de
noisettes
Pour la déco : confiture de framboise, 2 c. à s. de sucre cristal, 1 jaune d'oeuf, 1 emporte pièce en
étoile de 10 cm de diamètre et un de 2 cm (ou à peu près, nous on l'a fabriqué le petit emporte pièce !)

Préparez la pâte sablée : tamisez le sucre glace et la farine. Faites ramollir le beurre à température ambiante et travail-lez-le en pommade.
Sans cesser de remuer le beurre, ajoutez dans l'ordre, le sucre, la poudre d'amande, 1 pincée de sel et l'oeuf. Veillez à ce
que chaque ingrédient soit bien incorporé avant d'ajouter le suivant.
Achevez l'opération en incorporant la farine et formez rapidement une boule, légèrement aplatie que vous laisserez
reposer 2 h au réfrigérateur, emballée dans du film alimentaire.
Préparez la déco : préchauffez le four th7/210°c. Tapissez une tôle de papier sulfurisé. Etalez la pâte sur 2 mm d'épaisseur
sur un plan de travail fariné. Avec le grand emporte pièce, découpez le plus d'étoiles possible.
Posez-les sur la tôle du four et découpez au centre de la moitié d'entre elles une petite étoile à l'aide du petit emporte
pièce. Badigeonnez-les de jaune d'oeuf battu avec un peu d'eau. Parsemez-les de sucre cristal (facultatif ) et faites les
cuire dans le four jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
Lorsqu'elles sont cuites, posez-les sur une grille et laissez-les refroidir. Collez-les ensuite entre elle avec de la confiture
de framboise ou du nutella, de la confiture de lait...
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EN DIAGONALE
Afin de favoriser les contacts locaux entre mamans et futures mamans diabétiques,
voici la liste des adhérentes (qui ont souhaité y apparaître) par région :

Alsace
67 Clémence (clem)

Lorraine
88 Anne (nanou88)

Aquitaine
24 Chantal*
33 Alexandra, Emilie (lilou)

Midi-Pyrénées
31 Fabienne

Auvergne
63 Cécile (C-cile)

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

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

Pays de la Loire
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar)
49 Sonia
72 Annelyse (Lylypouss)

Bretagne
22 Emilie (lili22)
29 Florence (Flo82)

Poitou-Charentes
17 Emilie, louloutefougere
79 Estelle

Centre
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)

Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Delphine (DelphM), Patricia (patapi)
13 Florence
83 Haiet (haietlavie), Elyane
84 Anouk (Mae)

Champagne-Ardenne
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble), Christelle*
51 Stella (ebony)
Franche-Comté
25 Valérie, Florence*, Mary
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Véronique (Bubble), Annick*,
Coralie, Nathalie*, Anne Sophie
78 Albane (Lalbal), Marie (Marie-Lise)
91 Eyman, VirginieK Magali (tite Mag),
Alexandra (Manou), Emilie (Yrisis)
92 Ingrid (didid) Anna (Lioanna), Chrystele,
Laura, Delph, Magali*
93 Céline (Leelette)
94 Séverine (Kalinoursette)
Languedoc-Roussillon
30 Fredérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34),
Maguelone (Mag), Carole (k2wlpr),
Sandrine (Kawette34)

Rhône-Alpes
07 Hipa (Régine)
26 Carole (kao)
38 Virginie, Anaïs (ana), Aude, Sophie (fifi38)
69 Judith (juju), Alexia, Séverine, Linda, Sophie (Sof),
73 Pauline
74 Laure (Shinosan)
La Réunion : Fanny (satanama)
Martinique : Sophie (socaraibe)
Mayotte : Agnès
Polynésie française : Magali
Belgique : Laurence, Flora
Canada : Mélissa (citronelle)
Luxembourg : Kai (Infanta)
Royaume-Uni : Céline (littlefrenchangel)
Suisse : Laure
* adhérente non inscrite sur le forum
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LE HERISSON DU TRIMESTRE
L'Association des Mamans diabétiques a ouvert un forum très actif.
Depuis son ouverture, plus de 60 personnes s'y connectent chaque jour et des
milliers de messages ont été postés, concernant tous les thèmes touchant de loin ou de
près la grossesse diabétique.
Sur notre forum, il y a aussi de la place pour la récréation : des créations de
hérissons (détournements de notre mascotte hérisson) sont proposées depuis le début
par des papas et depuis peu, par des mamans également. Hebdomadaire à l'origine, le
rendez-vous est devenu trimestriel.
Pendant le mois de décembre, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc
pu voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par Guillaume, Mélissa
(Citronnelle), Magali, Isabelle et Stéphane.

Le titre a été remporté par Magali, à l'occasion de son premier hérisson, avec un
thème très exotique, BRAVO !
Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous
les participants !
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NOS ENFANTS
JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE

Merci à Romin pour son Père Noël et son sapin AMD
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