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C'est la rentrée !
Rentrée chez la nounou, première rentrée à l'école, rentrée de
vacances, rentrée littéraire, rentrée à la maternité, rentrée pour les
essais bébé, rentrée au labo pour l'HBA1c ... L'été est passé et pour les
futures mamans comme pour les nouvelles mamans, le rythme s'ac-célère.
Malgré tout, vous prendrez bien le temps de lire le nouveau
bulletin trimestriel de l'Association des Mamans Diabétiques ?
Au programme de ce mois de septembre 2009 :
Tout d'abord, notre rubrique habituelle, le carnet rose, assez
mince ce trimestre !
Puis un dossier complet sur l'allaitement, avec des conseils, des
témoignages, des photos, par Stella, Judith et Sophie.
Suivent deux articles complémentaires sur le diabète dans la
tête, ou comment évoluer dans le bon sens dans l'appréhension de
notre maladie : Magali au Moyen-Orient et Elodie en stage ITF.
Pour continuer, tous à table, avec une table de glucides conte-nus dans les fruits et légumes tropicaux, et la maintenant régulière
contribution de Clémence, couleur d'automne.
Les mois de novembre et décembre sont importants pour
nous avec la journée du diabète et le salon du diabète et de la nutri-tion, organisé à Paris et relayé dans de nombreuses villes de province.
Nous profitons de l'occasion pour rappeler à nos adhérentes l'impor-tance de leur participation à ces manifestations. Nous comptons sur
vous pour partager avec de nouvelles futures mamans votre expérien-ce.
Le bulletin continue avec la rubrique 'en diagonale' qui nous
permet de nous situer les unes par rapport aux autres ; suivie de notre
hérisson gagnant du trimestre. Félicitations à Isabelle pour son humour
et son coup de crayon, et bravo aussi à Stéphane, Caroline et Virginie
pour leur participation.
Et pour finir, un témoignage touchant et original : allez vite lire
l'histoire de Molly, détecteur d'hypoglycémies à caresser !
Bonne lecture à toutes, pensez à venir nous apporter vos pré-cieux commentaires sur le forum, ainsi que vos idées de contributions
futures.
Les administratrices

CARNET ROSE
Albane (Lalbal) est la seule de nos adhérentes à avoir accouché durant le trimestre
écoulé. Bienvenue à Héloïse, née le 9 septembre.
Quelques mamans vont très bientôt mettre au monde leur bébé :
Anouk (mae)
Caroline (crumble)
Cécile (Auxanne)
Anne-Laure (Annelo)
... sans oublier Kai (Infanta) pour début 2010.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour d'autres bonnes nouvelles !

DOSSIER SPECIAL ALLAITEMENT
Ce mois-ci, nous vous proposons un grand dossier sur l'allaitement :
Tout d'abord Stella, infirmière, future puéricultrice, ayant travaillé en néo-natalité, nous donne toutes
les clés pour réussir un allaitement malgré une séparation précoce de la mère et de son nouveau-né.
Ensuite, Sophie nous dispense quelques conseils pratiques puisés dans son expérience personnelle.
Enfin, le témoignage de Judith (qui allaite toujours Maëlle, quatorze mois après leurs débuts forts diffi-ciles) nous démontre que la persévérance paie !

ALLAITEMENT ET SEPARATION MERE-ENFANT
Par Stella SOUMILLON (Ebony)
Choisir d’allaiter ou non son enfant est une décision très personnelle qu’il convient de respecter. Lorsqu’une
femme a choisi d’allaiter son bébé, cela signifie bien évidemment pour elle que son enfant va téter au sein. Or, ce n’est
malheureusement parfois pas possible tout de suite, pour diverses raisons liées à l’état de l’enfant ou de la mère, que je
vais détailler ci après.
Bien sûr, aucun de ces évènements n’est à souhaiter ; ils sont tous synonymes de déception, de séparation,
d’attente insupportable. Mais outre l’aspect médical du problème, ces évènements constituent une entrave à l’instau-ration ou la poursuite de l’allaitement maternel. Beaucoup de jeunes mamans sont découragées et abandonnent l’al-laitement dans ces situations. Il faut néanmoins savoir qu’il est toujours possible de mettre en place ou de continuer
l’allaitement maternel, quand bien même toutes les conditions optimales ne semblent pas réunies.
Dans le cas d'une séparation courte à la naissance
Si le nouveau-né doit être hospitalisé en néonatalogie, quelle qu’en soit la raison ; il y a nécessairement une
séparation mère-enfant et donc privation, totale ou partielle, du sein de maman. C’est notamment le cas des nouveau-nés de mères diabétiques, qui font parfois des hypoglycémies nécessitant une hospitalisation de quelques heures ou
quelques jours en service de néonatologie.
Bien souvent il est possible, dans ce genre de situation et si l’état de l’enfant le permet, de faire une « tétée
d’accueil » avant la séparation. Il s’agit de faire une première mise au sein qui va permettre à bébé de découvrir la tétée
et de boire quelques gouttes de colostrum (c’est le premier lait, qui est d’une qualité nutritive exceptionnelle pour le
nouveau-né).
Si la mise au sein n’est pas possible, parce que bébé est fatigué par exemple, n’hésitez pas à demander néan-moins de le prendre en peau à peau. Même si ce n’est que quelques instants, le fait d’avoir bébé en peau à peau est
bénéfique à tous points de vue. Par les premiers regards et le toucher, maman et bébé se découvrent et se reconnais-sent : le nouveau-né retrouve le bruit rythmique du cœur de maman, il reconnaît son odeur et sa voix. Les premiers
liens se tissent et favoriseront ainsi la montée laiteuse.
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Il est donc très utile que maman et bébé puissent avoir un premier contact avant la séparation ; néanmoins pas
de panique si ce n’est pas possible ; l’allaitement n’en sera pas pour autant compromis, loin de là !
Dans ce cas, la première mise au sein ou le peau à peau se feront un peu plus tard, dans le service où est hospi-talisé bébé. Même si bébé a une perfusion ou une sonde gastrique (pour le resucrer en cas d’hypoglycémie ou encore
lui apporter des médicaments), rien n’empêche de le mettre au sein s’il est capable de téter.
Ainsi, quand maman est présente auprès de lui, bébé pourra boire ce qu’il veut au sein et si nécessaire avoir par
exemple un complément sucré. En l’absence de maman, il recevra soit son lait qu’elle aura préalablement tiré, soit un lait
artificiel spécifique au relais de l’allaitement, qui sera donné soit :
• à la tasse : selon le principe du verre, par toutes petites quantités données en bouche
• à la seringue : le lait est donné par petites quantités via une seringue
• à la cuillère, selon le même principe
• par la sonde gastrique si bébé en a une : s’il dort, a des difficultés respiratoires, des hypoglycémies persistan-tes, ou dans certaines autres situations, on peut être amené à délivrer le lait directement dans l’estomac, sur une durée
plus ou moins longue déterminée par le pédiatre. C’est ce que l’on appelle parfois le « gavage ».
Il faut savoir que le biberon est fortement déconseillé dans le premier mois de vie ; même si les techniques é-noncées ci-dessus peuvent paraître contraignantes, celles-ci sont garantes d’un allaitement réussi.
Téter au sein est plus difficile que téter au biberon ; la stimulation du sein nécessite un effort sans comparaison
avec le biberon où le lait coule tout seul. Les premières semaines de vie sont la période d’apprentissage de la tétée ; int-roduire trop précocement le biberon (avant 6 semaines) perturbe cet apprentissage. Le principal risque, c’est que bébé
ne veuille plus ensuite faire les efforts nécessaires pour prendre le sein. Imaginez que l’on vous apprenne en même
temps à écrire de la main droite et dessiner de la main gauche ; vous abandonnerez vite ce qui vous demande le plus
d’effort pour garder l’activité la plus simple ! Il en est de même pour l’allaitement.
Dans le cas d'une naissance prématurée
L’enfant prématuré n’a pas encore la capacité de téter et d’avaler en même temps ; c’est que l’on appelle la coo-rdination succion-déglutition, qui survient entre le 7ème et le 8ème mois de grossesse. Le nouveau-né prématuré doit
donc être hospitalisé un certain temps et nourri par une sonde gastrique qui lui délivre le lait directement dans l’esto-mac. Ce type d’alimentation est poursuivi jusqu’à ce que bébé soit capable de téter toute sa ration, au sein ou au bibe-ron.
Le lait donné est soit :
- Le lait de mère : nom donné au lait fourni par la maman pour son enfant. C’est le lait de prédilection pour
l’enfant prématuré, car il est le plus digeste pour ses intestins fragiles et complètement adapté à ses besoins. La maman
tire son lait, celui-ci est pasteurisé puis mis en seringues pour être redonné à son bébé, via la sonde gastrique.
p. 3

- le lait de femme : c’est du lait qui provient de femmes allaitantes volontaires pour donner leur « excédent »
de lait. Comme tout don en France, le don de lait est soumis au principe de gratuité et d’anonymat, ainsi qu’à des cont-rôles très stricts en laboratoire. Ce lait est donné en remplacement du lait de la mère, lorsque la maman ne souhaite pas
ou ne peut pas allaiter, pour les grands prématurés qui sont très fragiles et qui ne supporteraient pas un lait artificiel. Il
est rare et précieux et sera donc arrêté dès que l’enfant pourra tolérer un lait artificiel.
- le lait artificiel « spécial prématurité » : lait qui contient plus de protéines qu’un lait artificiel standard, pour aider
à la croissance du bébé. Il est donné, en moyenne, jusqu’à ce que bébé ait atteint le poids de 2.5 kg ; puis le relais peut se
faire par un lait standard.
Il est donc possible d’allaiter son enfant prématuré, malgré la présence de la sonde gastrique. Si la maman n’a
pas assez de lait, celui-ci est complété par du lait de femme ou du lait artificiel donné par la sonde. Bébé apprendra en-suite progressivement à aller au sein ; via le peau à peau et ce que j’appelle le « sein-contact », qui consiste simplement
à mettre l’enfant contre le sein de sa mère. Cette position apporte chaleur et confort et permet à l’enfant de retrouver
l’odeur et le contact de sa mère, tout en appréhendant peu à peu la mise au sein. Imaginez le bonheur pour un petit
bébé prématuré de découvrir enfin le goût du lait sur le sein de maman ! Bébé commencera à téter des petites quanti-tés, puis de plus grandes, jusqu’à ce que les rations et la prise de poids soient suffisantes pour pouvoir retirer la sonde et
envisager de rentrer à la maison.

Dans le cas où l'allaitement est momentanément contre-indiqué
Si les cas où l’allaitement maternel est contre-indiqué sont très rares ; Il peut toutefois arriver que la jeune ma-man ait momentanément besoin d’un traitement médicamenteux incompatible avec l’allaitement.
Le lait maternel étant un dérivé du sang, il contient toutes les substances ingérées par la mère. C’est notamment
le cas des antidiabétiques oraux qui imposent, pour les diabétiques de type 2, un traitement temporaire par insuline le
temps de la grossesse et de l’allaitement, car (et heureusement pour nous !) l’insuline ne passe pas dans le lait et ne con-tre-indique donc pas l’allaitement maternel.
Les médecins sont généralement attentifs aux traitements donnés à la femme allaitante et il est donc rare de
devoir interrompre un temps l’allaitement. Néanmoins si la situation se présente, elle pose le problème de la poursuite
de l’allaitement. Car dans ce cas, la mère allaitante ne peut donner son lait à son bébé pendant la durée du traitement.
Néanmoins, pour maintenir la lactation, elle va devoir tirer son lait, même si c’est pour le jeter ! L’enfant qui ne peut, par
la force des choses, aller au sein va devoir être nourri par un lait artificiel, utilisé en relais de l’allaitement maternel, pen-dant toute la durée du traitement. Le lait sera donné par l’une des techniques citées précédemment, ou au biberon si
l’enfant est âgé de plus d’un mois.
Pensez, chaque fois que vous voyez votre médecin traitant, à bien lui rappeler que vous allaitez pour qu’il adapte
ses prescriptions. En cas de doute sur un médicament, le site web du Centre de Référence sur les Agents Tératogènes
pourra sans doute vous éclairer (http://www.lecrat.org).
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Comment recueillir son lait
Nous venons de voir que dans certaines situations, il est nécessaire pour la maman allaitante de recueillir elle-même son lait. Pour ce faire, il existe 2 techniques : le recueil par expression manuelle et le recueil à l’aide d’un tire-lait.
Le recueil par expression manuelle : Le massage aréolaire
Le massage de l’aréole se réalise avec le pouce et l’index, placés de part et d’autre du mamelon, qui vont faire
un mouvement de va et vient imitant la succion et stimulant ainsi les récepteurs cutanés, entraînant l’éjection du lait.
Cette technique, très efficace si elle est bien réalisée, est néanmoins davantage utilisée pour gérer une congestion mam-maire ou pour exprimer le lait en vue d’être jeté (lors d’un traitement médicamenteux par exemple).
Le recueil de lait par cette technique nécessite en effet une certaine dextérité puisqu’il faut masser d’une main
et tenir le récipient de recueil (biberon, sac congélation, ou autre récipient stérile) de l’autre main, et bien viser en fonc-tion de l’éjection du lait !
Ce procédé à l’avantage d’être totalement gratuit, mais il reste à l’appréciation de chacune… je vous laisse tester
et approuver… ou pas !
Le recueil à l’aide d’un tire-lait
Le tire-lait est un appareil qui permet d’extraire le lait, de la même façon que le fait bébé lorsqu’il tète le sein.
L’appareil stimule les récepteurs de l’aréole et crée une dépression rythmique permettant l’aspiration du lait. Il
existe des appareils manuels ou électriques. Le tire-lait manuel est davantage indiqué pour une utilisation ponctuelle
(reprise du travail, hospitalisation brève…) et le tire-lait électrique est préconisé pour une utilisation pluriquotidienne et
au long cours (prématurité, lactation insuffisante…). Sur les tire-laits électriques, il est possible de régler la force d’aspira-tion et la cadence en fonction de la sensibilité et des besoins individuels.
En France, la location d’un tire-lait électrique prescrite sur ordonnance est remboursée par la Sécurité Sociale.
En revanche l'achat d'un tire-lait n'est pas remboursé.

L’utilisation de l’appareil ne doit pas être source de douleur. Pour une meilleure efficacité et éviter toute lésion,
il faut veiller à :
- ne pas chercher à atteindre la pression d'aspiration maximale (sur les tire-laits électriques) si l'écoulement est
satisfaisant
- choisir un diamètre de téterelle adapté aux seins de la maman. Le diamètre standard est de 24-25 mm. Il existe
des adaptateurs de 30 et 40 mm pour les poitrines généreuses ; ainsi qu’un réducteur de 21 mm pour les petites poitri-nes.
- humidifier légèrement la peau et bien plaquer la téterelle pour créer une étanchéité.
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Tirer son lait quand bébé est hospitalisé :
Pour établir et entretenir la lactation, il est nécessaire de tirer son lait au minimum 6 fois par jour (moins souvent
si bébé peut prendre quelques tétées au sein). Certains services mettent des tire-laits à disposition des mamans, sinon
vous pouvez venir avec votre propre tire-lait dans le service, si vous le souhaitez, ou tirer le lait uniquement à la maternité
ou à domicile.
Il faut être attentif à l’hygiène ; les mains et la peau doivent être propres, et lait est recueilli dans un récipient
stérile placé immédiatement au réfrigérateur ou au congélateur. Il faut penser à noter la date et l’heure de recueil.
Il est possible de tirer le lait des deux seins en une seule fois, ou de procéder un sein à la fois une tétée sur deux.
Il faut prendre un nouveau récipient chaque fois que vous utilisez le tire-lait ; il ne faut pas mélanger le lait tiré à 14h avec
celui tiré à 18h par exemple.
Le transport du lait jusqu’au service où est hospitalisé bébé doit se faire dans un sac isotherme avec des glaçons.
Habituellement, en milieu hospitalier, le lait est conservé entre 24 à 48 heures au réfrigérateur ; au-delà il est
souvent jeté pour éviter tout risque microbien. Pour les nouveau-nés prématurés, le lait est systématiquement congelé,
puis pasteurisé avant de lui être donné.
Le tire-lait, prendre l'habitude physiquement… et psychologiquement
Utiliser un tire-lait n’est ni naturel, ni évident. Bébé est loin de soi, maman se sent seule et contrainte d’utiliser
tout un tas d’intermédiaires pour nourrir son enfant. Pas de quoi être sereine !
Pourtant, et c’est bien la chose la plus compliquée, il est primordial d’être détendue pour que l’éjection du lait
puisse se faire. Cette éjection du lait est soumise à la sécrétion d’une hormone, l’ocytocine, qui est l’hormone du plaisir,
de la détente. Sa sécrétion est engendrée par la tétée ; mais elle est aussi inhibée par le stress ou les émotions négatives…
Donc l’utilisation du tire-lait n’est pas une fin en soi, il faut aussi créer un environnement favorable autour de
soi pour arriver à se détendre et oublier la machine, surtout au début de son utilisation. Ainsi, par exemple, la maman
peut s’entourer des affaires de son bébé (regarder la photo de son bébé, avoir contre soi un body ou vêtement de bébé),
se mettre en condition dans un lieu calme avec une musique agréable, se valoriser en pensant au fait que son enfant sera
nourri avec son lait… ou encore mieux, tirer son lait en présence de son bébé, ou juste après l’avoir pris en peau à peau.
Ce sont ces petits plus qui peuvent faire toute la différence et permettre de tenir le temps de l’hospitalisation de bébé.
Le tire-lait à la maison
A la maison, une fois l’allaitement bien établi et après les premières semaines de fusion totale avec bébé, vous
pouvez choisir de tirer parfois votre lait pour faire des réserves au congélateur, pallier une absence momentanée, ou en-core faire plaisir au papa en lui permettant de donner enfin un biberon!
Les conditions de recueil sont les mêmes mais les durées de conservation sont un peu plus souples qu’à l’hôp-ital. Une fois recueilli, le lait peut être conservé :
- 4 heures à T° ambiante (maximum 25° Celsius)
- 24 heures à 15°
- 72 heures à 4°
- 3 mois au congélateur (moins 18°)
- 6 mois (à moins 20°)
A l’hôpital, le lait est donné à température ambiante. Vous pouvez procéder de la même manière à la maison ou
le donner tiédi. Il faut toutefois savoir que le lait de mère ne doit jamais être réchauffé au four à micro-ondes, car celui-ci
modifie sa composition en détruisant bon nombre de ses nutriments. Il suffit de le laisser décongeler au frigo ou à tem-pérature ambiante, ou de le passer sous l’eau chaude ou quelques instants au bain marie pour le réchauffer.
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Le choix d’allaiter est une merveilleuse aventure, et les aléas de la vie et de la naissance ne doivent pas être une
entrave à ce désir. Si le tire-lait est bien loin de la représentation que l’on se fait classiquement de l’allaitement, il est donc
très parfois très utile. Les maîtres mots pour son utilisation sont : détente et confiance ! Toutefois, sachant que le stress
peut totalement bloquer un allaitement, même pour la mère ayant la meilleure volonté du monde, il ne faut donc surtout
pas culpabiliser celles qui abandonnent ou sont tentées de le faire, mais au contraire les soutenir et les valoriser dans ce
qu’elles ont déjà accompli.

QUELQUES CONSEILS POUR UN ALLAITEMENT REUSSI
Par Sophie LAUR (Socaraïbe)

Je vois beaucoup, sur notre cher forum, d'allaitements qui sont difficiles, voire arrêtés, et dans la plupart des cas,
pour de mauvaises raisons.
Cela m'a donné envie d'écrire un article sur le sujet, pour aller contre toutes les idées reçues.
Un allaitement au sein est une chose tout à fait naturelle, mais pas forcement simple. Il faut savoir certaines
choses pour ne pas aller droit à l’échec.
Nous sommes diabétiques, et nous avons donc plus souvent des accouchements difficiles, soit par césarienne,
soit par déclenchement long et parfois douloureux, sans compter la fatigue accumulée par une grossesse parfois stres-sante et toujours très surveillée. Nos enfants sont souvent un peu prématurés, un peu trop gros, ils ont parfois droit à un
gavage à la naissance, font quelques hypoglycémies, voire font un séjour en néonatalité. Toutes choses qui ne facilitent
pas la mise en place d'un allaitement serein.
L'allaitement est loin d'être la norme dans notre société, d'où des difficultés pour démarrer car personne ne
nous a enseigné le B-A-BA, les quelques gestes simples qui permettent de s'en sortir sans trop d’entrave ni de fatigue.
Pour nous diabétiques, avec les difficultés que nous cumulons, ça devient le parcours du combattant ! D'où l'idée qu'en
s'informant, en étant mieux préparées, nous pouvons y arriver plus facilement.
Quelques notions simples et incontournables
• Le lait n'est pas stocké dans les seins, mais produit par les seins lorsque le bébé tète. Par conséquent, il n'est pas
indispensable d'avoir les seins très durs, lourds et douloureux lors de la montée de lait. Cela arrive souvent, car la montée
de lait est le signe de la mise en route des seins, et cela peut être totalement anarchique. C'est comme les hormones de
début de grossesse qui donnent des nausées, ça arrive, mais ce n'est pas automatique, même si c'est courant. Si vous avez
les seins souples et pas douloureux, ne pleurez pas après votre montée de lait : elle a été parfaite !
• Le lait de femme n'est pas du lait de vache : il n'est pas blanc et crémeux, mais bleuté et liquide, du moins au
début. Le lait de femme contient en proportion plus de glucides (pour nourrir le cerveau du bébé) et le lait de vache plus
de protéines et de lipides (pour faire grandir et grossir le petit veau). De plus, pendant la tétée, le lait change d'aspect (ça
paraît évident lorsqu'on se sert régulièrement d'un tire-lait). Il est aqueux au début, pour hydrater le bébé, puis devient
plus gras ensuite, pour nourrir le bébé. Un enfant qui tète en plein milieu de l'après-midi quelques secondes avait peut-être simplement soif. Il tètera à nouveau plus tard et plus longuement pour manger …
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• La production lactée dépend de la demande du bébé, sachant que si cette demande est trop bizarre, le sein
ne comprend plus rien et s'arrête de travailler. Si vous voulez du lait, une seule solution : mettre bébé au boulot, le faire
téter le plus possible. Et ça peut être long ! Et si vous introduisez trop de compléments, le sein s'arrête car la quantité de-mandée par l'enfant n'est pas « logique ». Il arrive parfois de ne pas avoir suffisamment de lait. C'est une situation cou-rante et normale. Par exemple, lors d'un stress (la sortie de la maternité), d'une grosse fatigue (c’est-à-dire le quotidien
quand on a un nouveau-né à la maison) ou encore lorsque l'enfant grandit, et a besoin de plus de lait (les fameuses
poussées de croissance). Et là, le mieux est de ne pas s'affoler. Votre enfant ne va pas mourir de faim dans la journée !!!
Pour retrouver une production adaptée au bébé, il faut mettre celui-ci à contribution : le faire téter, encore et encore.
Jusqu'à ce que la production augmente. En principe au bout de quelques heures, ou au pire un ou deux jours, le bébé
aura compensé la production plus faible par un temps de tétée plus long, et votre corps aura saisi le message. On va é-videment me rétorquer que ce n'est pas facile quand on a un ou des plus grands à gérer. C'est sûr, il va falloir faire preu-ve d'imagination ou mettre le papa à contribution. Comme pendant la grossesse en fait : une grossesse avec des aînés
est moins reposante, on ne peut pas faire les glycémies, les siestes, les différents examens aussi facilement, c'est sûr. Mais
ça ne nous a pas empêchée de le faire quand même !
• Le bébé sait en principe téter de manière innée, mais c'est un peu comme les débuts de la marche : il a besoin
de l'aide et des encouragements de sa maman avant d'être au point. Et si la maman ne sait pas faire, elle aura bien du mal
à l'aider. Pour stimuler efficacement le sein sans faire mal, le bébé doit ouvrir la bouche le plus grand possible, et prendre
toute l'aréole dans sa bouche (parfois, l'aréole est tellement agrandie qu'il ne prend pas tout, ce n'est pas grave, il faut
qu'il en prenne le plus possible). Tant qu'il ne fait que tétouiller le bout du sein, ce n'est pas bon. Parfois, les quinze pre-miers jours, il faut recommencer la mise au sein jusqu'à dix fois à chaque tétée (lui mettre le doigt au coin de la bouche
pour le dé-ventouser, puis l'obliger à ouvrir grand la bouche, par exemple en poussant doucement sur le menton ou en
mettant le sein plus haut, pour qu'il soit obligé de lever la tête). Si en plus on lui donne un biberon de temps en temps,
cela le perturbe dans son apprentissage. Auriez-vous l'idée d'apprendre à votre enfant à pédaler en même temps qu'il
apprend à marcher ? Il saura bien sûr faire les deux à terme, mais le temps de l'apprentissage, on ne mélange pas les
deux techniques.
Avec ces quelques connaissances de base, les questions entendues habituellement trouvent
leur réponse :
• « Faut-il changer régulièrement bébé de sein ? » : il n'y a pas de réponse unique, cela dépend du pourquoi. Si
un enfant a les selles vertes et mal au ventre, il boit sûrement du lait « trop clair » et il faudra donc le laisser longtemps
sur le même sein pour qu'il arrive à profiter du lait gras de fin de tétée. Si c'est pour stimuler la lactation de la maman, il
faudra le changer souvent de sein, pour que sa langue stimule les deux seins très souvent. Donc pas de règle, seulement
des moments où l'on s'adapte à son enfant.
• « Faut-il mettre bébé au sein dès qu'il pleure » : à voir, en fonction de son âge évidement, le premier mois, je
répondrais oui, après s'être assurée que la couche est propre, et même avant qu'il pleure. Il y a des signes subtils que la
maman va apprendre avec son enfant, dans les premières semaines. Après, cela dépend aussi de maman. Pour ma part,
lorsqu'il est l'heure de mettre la table et que le papa est là, je n'hésite pas, je m'assieds et je mets ma fille au sein ; quand
c'est l'heure de ma douche, j'ai plus tendance à la faire patienter un peu … Lorsque l'enfant est encore plus grand, c'est
une question d'éducation, comme la tétine … Certains vont se servir du sein de leur mère en tout lieu et toute circons-tance, d'autres auront des règles très précises (à la maison exclusivement, à heure fixe), d'autres encore feront en fonc-tion des circonstances (non devant belle-maman, oui quand il y a un gros chagrin, avant le repas des grands, ou après …)
• « si mon bébé est gavé ou complété à la maternité, mon allaitement est-il fichu ? » : non, mais il faudra peut-être un peu plus attentive et informée pour que cela se passe bien quand même (d'où mon article). Si la maternité pré-conise un gavage à la naissance, vous pouvez peut-être insister pour donner une première tétée avant. Pour les comp-léments, il vaut toujours mieux donner le sein d'abord et le complément … en complément ! Si les débuts ne se passent
pas bien, ou pas comme vous en rêviez, ce n'est pas grave. Ayez confiance en vous et votre enfant pour progresser en-semble.
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Je ne suis pas médecin, ni pédiatre, je n'ai fait aucune étude sur le sujet. Mais j'ai allaité mon aînée pendant
deux ans, et la petite, à un an, est, j'espère, encore loin d'arrêter. Comme le sujet m'intéresse, j'ai lu des livres sur le sujet,
et j'en parle avec les mamans allaitantes qui m'entourent, souvent non diabétiques. Je ne pense pas avoir écrit beaucoup
de bêtises ici, et je suis certaine, par contre, d'avoir rencontré beaucoup de soignants, dans mon expérience, qui m'en ont
dites. Loin de moi l'intention d'accuser le corps médical, mais leur formation est parfois lointaine sur le sujet, et je leur re-proche de préférer donner des conseils absurdes plutôt que d'avouer très sincèrement leur incompétence. Le meilleur
moyen de réussir un allaitement serein, c'est de trouver une femme qui a allaité son ou ses enfants avec plaisir, et de l'ap-peler ou d'aller la voir dès que nécessaire. Un petit souci de position de l'enfant est réglé en cinq minutes quand on sait
s'y prendre, et peut dégénérer en crevasse très douloureuse si l'on n'y connaît rien. Et la plupart des problèmes rencon-trés pendant l'allaitement sont de ce type.

L'allaitement n'est pas toujours facile dès le début, il y a
une période d'apprentissage qui - au pire - dure un mois et peut
être très perturbante pour la maman.
Mais cela vaut vraiment le coup de s'accrocher pendant
cette période.
Nous devons être aussi obstinées et confiantes que nos
petits bouts quand ils apprennent à marcher : quel que soit le
nombre de chutes, recommencer encore et encore, car après,
quel bonheur de pouvoir explorer toute la maison !

HISTOIRE D'UN ALLAITEMENT REUSSI
Par Judith FRESQUET (Juju)

C’est tous les soirs le même rituel : histoires avec papa, berceuse avec maman et tétée avant de dormir …
14 mois … finalement le terme d’ « allaitement réussi » donné par Sophie à ce témoignage doit être vrai !
Pour moi cette « réussite » c’est une histoire de famille: la demande du futur papa de tenter d ‘allaiter alors que
ce n’était pas du tout une évidence pour moi avant ma grossesse ; la première tétée de Maëlle en salle de réveil moins
d’une heure après ma césarienne, tellement naturelle, comme si nous avions toujours fait cela ; mes 8 mois de grossesse
qui m’ont permis de devenir maman et de réfléchir sur ce que je voulais partager avec ma fille.
Mais c'est aussi lié à mon diabète. J'ai eu, comme toute diabétique, une grossesse dite « pathologique », un ac-couchement qui s’est fini en césarienne d'urgence, et allaiter a été quelque chose que je pouvais faire sans que l’on me
différencie des autres mamans, une petite victoire. Pourtant mon diabète s’est très vite invité dans ce qui ne le regardait
pas : perte de poids du bébé trop importante, complément de lait artificiel (à la seringue) et réveil de Maëlle toutes les
3 heures pour manger, stress du personnel médical incompétent en matière de diabète et d’allaitement, et ensuite gros-ses hypoglycémies (allant jusqu’à la perte de connaissance et départ avec le samu alors que ma fille n’avait que 10
jours ... elle était à la maison et moi à l'hôpital).
Cette histoire commençait mal !
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Pourtant, dans ce brouillard de jeunes parents où l’on doute de tout, nous avons eu de la chance, la PMI de
notre quartier est ultra-compétente en allaitement. Dès la sortie de la maternité les puéricultrices nous ont mis sur la
bonne voie (en nous demandant d’oublier tous ce que l’on nous avait dit avant, d’arrêter tout complément, de mettre
Maëlle en peau à peau tout le temps, de lui mettre le sein sous le nez pour la stimuler) et au bout de quelques jours
c’était gagné !
J’ai repris le travail lorsque Maëlle avait 4 mois, en tirant mon lait 2 puis 1 fois par jour (là encore j'ai eu beau-coup de chance: une infirmière pro-allaitement au travail, une collègue rencontrée dans une réunion de l’association
Galactée sur le thème « allaitement et travail » avec qui je partageais cette « pause » en papotant). Quand je me suis
sentie prête (et débordée de boulot …), j’ai rendu le tire-lait mais pas abandonné mon allaitement pour autant. Le
corps est bien fait, il s’adapte à chaque nouvelle situation. Et lorsque l’on me pose la question jusqu’à quand ? Je ré-ponds qu’elle passera son bac en tétant !

Les clés de mon allaitement : persévérance, confiance (un bébé ne se laisse pas mourir de faim), conseils et
soutien d’amies allaitantes et oreille très sélective pour les conseils donnés par le personnel médical.
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IL FAUT QUE JEUNESSE SE PASSE
Par Magali SAUVAGE

En cette année 1998, cela fait 4 ans que je suis diabétique et je suis étudiante en maîtrise Français
Langue Etrangère. Dans le cadre de ma maîtrise, le Ministère des Affaires Etrangères propose des stages de
9 mois dans des pays étrangers afin d'y enseigner le FLE.
Séduite, je postule, ne pensant pas une seule seconde que mon diabète pourrait être un obstacle ...
ou bien, je me le demande encore, ai-je postulé pour me prouver que mon diabète ne pourrait pas m'em-pêcher de faire quoi que ce soit. Bref, si je n'avais pas été diabétique, je n'aurais peut-être jamais tenté ce
challenge. On nous demande nos vœux de destination, parmi une liste, qui, forcément, ne comprend que
des pays en voie de développement ou des pays pas très « attirants ». Seul le Maroc se détache du lot. Je
postule donc pour cette destination et demande à mon père, grand globe trotter, quel pays serait égale-ment « sympa ». Mon choix numéro 1 sera donc le Maroc, mon second vœu, le Koweït.
Plusieurs mois après avoir envoyé mon dossier, je reçois la réponse, alors que j'avais complètement
oublié cette histoire de stage à l'étranger : « vous avez été sélectionnée pour partir au Koweït ». Je manque
de m'évanouir, je préviens tout le monde. Mon père, qui m'avait pourtant soufflé cette destination, est du-bitatif sur ma vie de femme là-bas. Mais ma décision est prise : c'est une occasion en or et si ça ne va pas,
je pourrai toujours revenir en France.
Il me faut toutefois savoir si je peux me fournir en insuline sur place. Le ministère des Affaires Etran-gères me met en relation avec le directeur de l'Institut où je vais enseigner. Après prise de renseignements
de sa part sur place, les nouvelles sont très bonnes : le médecin de l'Ambassade de France est diabétologue
et il y a des tas de diabétiques au Koweït, donc aucun souci pour m'approvisionner.

Arnaud doit rester en France. Un homme qui vient travailler au Koweït peut être accompagné de
son épouse, mais la réciproque ne fonctionne pas... loi islamique oblige ... Nous décidons de nous marier
juste avant mon départ et je chercherai du travail sur place pour Arnaud. La séparation est terrible, je fonce
seule vers l'inconnu d'un pays pas glamour du tout ... Dans mes bagages, de quoi tenir 1 mois en matériel,
une ordonnance traduite et ... on verra bien !
Le choc est rude, très rude. Je dors sur un matelas par terre dans une salle de classe de l'institut. Mon
insuline ? Je ne sais plus, sans doute à température ambiante, ou dans le frigo infesté d'insectes ... Les repas ?
Je ne sais plus, je me rappelle que c'était de la nourriture « locale » (l'homme à tout faire de l'institut est in-dien) et que je me forçais à ne pas penser aux dizaines de cafards que je voyais dès qu'un tiroir était ouvert.
Je suppose que je faisais mes injections au pifomètre, en sous estimant toujours beaucoup mon insuline,
puisque j'ai une peur bleue des hypoglycémies.
Quelques jours après mon arrivée, je rencontre le médecin diabétologue de l'Ambassade de France.
Je lui montre mes stylos et là, je me rends très vite compte qu'il n'a jamais vu de stylos à insuline de sa vie. Il
tourne et retourne le stylo entre ses doigts : « c'est drôlement bien fait ces choses là ». Je ne sais toujours pas
pourquoi on m'a dit qu'il était diabétologue. Le directeur de l'institut était-il trop content d'avoir une volon-taire pour venir au Koweït et a-t-il menti sur les qualifications du médecin ? Était-ce réellement un diabéto-logue, mais à la sauce locale ? Bref, mon insuline n'est pas disponible au Koweït, mes bandelettes non plus
... la totale !
Je préviens Arnaud et mes parents en France... et là, s'organise un vrai branle-bas de combat, dont je
n'ai pas eu conscience sur place. Mon diabétologue en France fait des ordonnances, la pharmacie, concilian-te, permet à Arnaud de m'avoir pour plusieurs mois de traitement. Encore faut-il me faire acheminer tout
ça. Ce sera fait grâce à la visite au Koweït d'une amie d'un prof du lycée français. Arnaud lui envoie tout à
Lille, et à son arrivée au Koweït, elle me donnera tout. Ma belle-soeur (qui travaille chez Lilly), arrive à me
faire parvenir des aiguilles via la valise diplomatique. Ouf, j'ai été à deux doigts de devoir quitter le pays à
cause de mon diabète. Le soutien de l'ambassade de France dans cette histoire, n'en parlons même pas ...
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Au bout de 5 semaines, j'ai réussi à trouver un travail à Arnaud, qui a ainsi pu me rejoindre, avec dans
ses bagages, tout le matériel pour que je tienne quasiment un an.
Je passerai 2 années au Koweït, sans voir de diabétologue sur place, sans faire d'analyses. Je verrai
une seule fois mon diabétologue français au bout d'une année lors de congés en France ... histoire de refaire
mon stock de matériel et d'insuline pour un an.
Diabétiquement parlant, je n'ai pas de souvenir particulier de ces années (comme des précédentes
en France), je n'ai jamais arrêté l'insuline, j'ai toujours fait 2 ou 3 dextros par jour. Je suppose que je devais
être à 2-3 g en permanence, je ne me rappelle d'aucune de ces hypoglycémies que je déteste tant. Il faut
dire que je me suis toujours resucrée si jamais la glycémie à 3 chiffres commençait par 1, les glycémies à 2
chiffres étant par la force des choses, inexistantes.
Durant ces 2 années, Arnaud et moi avons
visité en « routards » l'Egypte (région du Caire) et le
sultanat d'Oman. A chaque fois, un vol sec et sur pla-ce : advienne que pourra !
J'ai beau tenter de me rappeler, je n'ai aucun
souvenir de mon diabète lors de ces voyages : nous
mangions quand nous le pouvions/voulions ce que
nous trouvions, nous dormions dans des hôtels mi-teux, sur la plage ou dans le 4x4 que nous avions
loué, on s'est même perdus dans le désert (le GPS
n'était pas un équipement de base à l'époque). Jam-ais je n'ai confié mon insuline au frigo d'un hôtel,
tout était donc avec moi, sans aucune précaution spéciale pour sa conservation.
Je n'ai appliqué aucune des précautions de base expliquées par Sophie (voir son article pour les
routardes diabétiques dans notre bulletin de juin 2009): partager le matériel pour en avoir en cas de vol par
exemple, en laisser une partie dans un endroit sûr, savoir dire « je suis diabétique » en arabe, entourer mon
insuline dans un gant mouillé ... et encore moins avoir du glucagon sur moi ou une assistance rapatriement.
Quand je repense à ces moments, je me trouve particulièrement inconsciente ... il aurait pu vraiment
m'arriver de gros ennuis, même sans être diabétique d'ailleurs. Je mets ça sur le compte de mon jeune âge,
de ma rébellion face à la maladie qui me faisait en faire le minimum pour elle ... même si c'est peut-être elle
qui m'a poussée à ces extrémités inconscientes.
Mon diabétologue m'avait prévenue dès le diagnostic à l'âge de 17 ans : une grossesse diabétique
se prépare, nécessite la pompe, est très surveillée, et le plus tôt sera le mieux. Et c'est, Dieu merci, resté gravé
dans ma tête.
L'été 2000, c'est pour faire un enfant que nous sommes rentrés en France, sans boulot, ni l'un ni l'au-tre ... mais avec quelques économies et la farouche envie de devenir parents ! Le 15 février 2001, je sortais
en larmes de chez mon diabétologue car je venais de lui annoncer mon désir de grossesse ... en larmes par-ce que ce désir rimait avec pompe. Après 2 mois de pompe et de gros efforts, mon HbA1c était descendue
à 6,9 % et j'avais mon feu vert pour me lancer dans la grande aventure de la maternité ... 5 ans après ce feu
vert, j'avais donné naissance à 3 magnifiques enfants en pleine forme.

Je ne suis pas fière de l'inconscience dont j'ai fait preuve ... mais le but de cet article est de montrer
que la vie « diabétiquement » dissolue que nous pouvons avoir durant l'adolescence ou nos jeunes années
d'adultes ne présage pas forcément d'un futur noir et rempli de complications. Il faut parfois que jeunesse
se passe ... et il faut que dans l'esprit de toute adolescente diabétique soit gravé le fait qu'une future gros-sesse doit impérativement être préparée.
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MON STAGE ITF
- ou comment je me suis réconciliée avec le monde médical Par Elodie BONNIN (Chatbiscotte)
Ça y est, je l’ai fait !
Pour celles qui ne me connaissent pas, je m’appelle Elodie, j’ai 34 ans, et je suis diabétique Insulino
dépendante depuis 11 ans. J’avais alors 23 ans et j’étais déjà « raisonnable ». Un parcours de diabétique re-lativement sans obstacle, bref, j’ai toujours été une « bonne élève » du traitement, HbA1c entre 6 et 7,5 %
avec la « chance » d’avoir un diabète relativement facile à vivre. Attention, je ne dis pas que je n’ai jamais eu
« ras le bol » de ma maladie, mais je n’ai jamais complètement lâché mon traitement. C’est bien d’être un
patient « observant » et sans problème particulier, mais le résultat est que je ne me suis jamais sentie « in-téressante » pour les diabétologues : rendez-vous à la va-vite, souvent même pas le temps de regarder mon
carnet, …
Bien sûr, je suis pour partie responsable de ce ressenti : jamais à l’aise avec le monde médical, ma
seule idée quand je rentre dans un cabinet de médecin est d’en sortir le plus vite possible ! D’ailleurs, quand
un de mes diabétologues me demandait ce que je détestais le plus dans ma maladie (question rituelle), je
répondais invariablement « aller chez le diabétologue ». J’ai souvent changé de diabétologue, pour des rai-sons de déplacement, mais également par lassitude, et dans l’espoir de me sentir un jour dans une relation
de confiance avec mon médecin.
L’autre inconvénient d’être une « bonne élève », c’est que les nouveautés dans le traitement, on ne
vous les propose pas ! Eh oui, pourquoi changer un traitement qui fonctionne ? Le schéma d’injection « ba-sal-bolus », je n’en ai bénéficié que très tard, arrivant sans trop de problème à gérer malgré les contraintes
les schémas complexes insuline rapide et semi lentes. On ne m’a même pas proposé de passer à la pompe à
insuline (dont je connaissais à peine l’existence) quand j’ai envisagé d’arrêter la pilule, et comme je n’ai pas
eu à attendre de « feu vert », je n’étais pas vraiment au courant de la difficulté de mener à bien une grosses-se quand on est diabétique. C’est sûr que là, la chute a été dure, avec une grossesse très éprouvante physi-quement et surtout moralement, et beaucoup d’angoisse à laquelle je n’étais absolument pas préparée.
Tout est bien qui finit bien avec la naissance de mon fils le 21 mars 2006, peu après la rencontre via internet
de plusieurs futures mamans diabétiques comme moi, qui m’ont bien aidée à m’apaiser à la fin de la grossesse.
Heureusement que j’ai rencontré via internet toutes ces merveilleuses copines diabétiques, bientôt
retrouvées sur le forum dédié aux mamans diabétiques, puis au sein de l’Association des Mamans diabéti-ques. Elles m’ont notamment permis de connaître l’existence de la pompe à insuline et de l’Insulinothéra-pie Fonctionnelle, qui permet d’adapter ses doses d’insuline à la quantité de glucides ingérée, et donc une
plus grande liberté dans le régime alimentaire.
En juillet 2008, j’ai donc changé une nouvelle fois de diabétologue, dans le seul but de passer à la
pompe à insuline, et miracle, on ne m’a pas demandé de me justifier, malgré une HbA1c de 6,5 % ! Eh, oui,
le patient doit avoir le choix de son traitement ! L’hospitalisation pour le passage à la pompe, en septembre
2008 a été un moment difficile pour moi, avec beaucoup d’ennui, d’énervement, et par conséquent des gly-cémies difficiles à équilibrer. Tout est rentré dans l’ordre dès mon retour à la maison, et j’ai été ravie de la
nouvelle souplesse et du formidable confort que m’apportait cette nouveauté, bien que j’ai été prévenue
que je ne devais pas attendre de baisse de mon HbA1c, celle-ci étant déjà bonne sous injections.
En mars 2009, on me propose de participer à ce stage ITF de 3 jours, au CHU de Montpellier, que
j’accepte, bien que j’ai déjà reçu les explications me permettant de m’y mettre toute seule, et que la der-nière hospitalisation (pour le passage à la pompe) ait été un moment plus que pénible pour moi.
Le stage s’est déroulé début juillet, sous la forme d’une hospitalisation de 3 jours, avec 5 autres dia-bétiques aux profils divers (dont 4 sous pompe à insuline) et notamment Frédérique (Fredette), que je con-nais depuis la fin de ma grossesse via le forum, et que j’avais eu l’occasion de rencontrer déjà plusieurs fois.
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Les « conférences » ou « table rondes » étaient animées par le Docteur Claire PARER-RICHARD,
Mireille CASTELAIN, Diététicienne, Mme DAYNES, psychologue, et Monsieur LAROCHE, cadre infirmier du service. Une aide soignante en diabétologie ainsi qu’une étudiante diététicienne étaient également conviées à
assister au stage dans le cadre de leur formation. Nous avions été invités avant le stage à compléter un ques-tionnaire consignant glycémies, unités d’insuline, et nourriture ingérée pendant quatre jours, afin de per-mettre un point de départ pour les calculs.
Pas de temps mort sur ce stage, avec un emploi du temps particulièrement bien rempli :
Lundi matin :
Après une présentation de chacun des stagiaires, et des différents intervenants , les principes de
l’Insulinothérapie Fonctionnelle nous sont présentés, ainsi que différents rappels sur les glycémies, puis une
présentation des nouveautés en matière de matériel. Le diabétologue en profite pour examiner les ques-tionnaires de chacun et nous proposer individuellement des ratios glucides/insuline, divers aménagements
de basal, et instructions quant aux correctifs d’insuline et resucrages en cas d’hypoglycémie. Ces ratios et les
basaux seront affinés tout au long du stage en fonction des glycémies de chacun.
Les repas, choisis par chacun, et pour lesquels un bolus nous est proposé, sont pris en commun, et
permettent de continuer les discussions entamées le matin.
L’après midi, la diététicienne nous rappelle les principes de la diététique, les groupes d’aliments, les
recommandations, l’étiquetage des aliments etc…le tout sous forme de jeu, beaucoup plus amusant que
tout ce que j’ai pu connaître jusque là.
Le soir, à notre repas est ajouté une énorme pâtisserie, avec bolus en conséquence bien sûr… Tous
les stagiaires étaient un peu stressés, qui de se retrouver en hypo vu le bolus beaucoup plus conséquent
que d’habitude, et moi de passer la nuit en hyper, vu la taille du gâteau…Les discussions continueront entre
les stagiaires dans la soirée.
La première nuit s’est finalement très bien passée, avec des glycémies pour tous plus que correctes
(prises toutes les 2 heures par les infirmières du service).
Le mardi matin, on continue sur l’insulinothérapie fonctionnelle avec des rappels sur la maladie, en
fonction des questions de chacun, le tout dans une atmosphère de plus en plus détendue. Puis la diététi-cienne nous fait un cours, toujours sous forme de jeu, avec dînette à l’appui sur les glucides plus précisé-ment. La grande nouvelle pour tous est que les glucides, même ceux des légumes verts, doivent être com-ptés !
Le repas du midi est sous forme de « self service », on se sert comme on veut, on calcule les glucides
et le ratio en conséquence, et on essaye de perdre nos habitudes ! Ce n’est pas forcément facile après par-fois plusieurs dizaines d’années de « formatage ».
Le début d’après midi est consacré à une « table ronde » avec la psychologue qui nous aide à nous
interroger sur notre vécu de la maladie et le vécu de nos proches, nos relations avec le monde médical, etc…
Pas de discussion forcée, mais tout le monde participe et s’enrichit de l’expérience des autres. Pour moi,
c’est une révélation : n’ayant jamais vu de psychologue, je me rends compte que ce n’est pas parce que
« tout va bien » au niveau médical, que je n’ai pas besoin d’un soutien psychologique ! D’ailleurs, encore une
fois, je ne me rappelle pas qu’on me l’ait jamais proposé ! En ce qui me concerne, j’apprécie particulièrement
la discussion abordée par plusieurs d’entre nous sur la tendance que nous avons parfois à toujours vouloir
être en forme, super maman, super épouse, performant au travail etc, oubliant parfois qu’il est nécessaire
de prendre du temps pour soi, pour sa maladie, son bien être et sa santé en général…
Après un goûter choisi par chacun, le stage continue avec la diététicienne qui anime un atelier
devant nous permettre d’évaluer, à la vue, la quantité de glucides présente dans une assiette de pâte, purée,
haricots verts, etc…Les enchères vont bon train ! Ce n’est pas si facile que ça !
Le soir, nous faisons ensemble un jeûne glucidique, encore un pas à franchir pour affiner le basal de
nuit, et franchir une nouvelle barrière psychologique : on peut se passer de glucides à un repas sans faire
d’hypo ! Pour les « anciens » diabétiques, c’est un peu difficile, mais encore une fois, les glycémies sont bon-nes dans la nuit, une seule petite hypo pour une stagiaire, montrant un basal de nuit surdosé.
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Le mercredi matin, après un nouveau point individuel sur les ratios, le basal, avec la diabétologue,
nous abordons plus collectivement les attitudes à adopter dans divers cas particuliers, et notamment pour
la pratique d’un sport ou la gestion de repas particuliers : repas de fête, apéritifs qui durent, etc…
Le stage se termine après un dernier repas pris en commun. On se donne rendez-vous pour une
nouvelle réunion début septembre pour faire le point.

En conclusion, ce stage a été pour moi une révélation, bien que connaissant déjà, grâce à mes co-pines diabétiques, les principes de l’ITF. Une chose est de connaître les principes, mais le stage m’a permis
de le mettre vraiment en application, je pense que j’avais besoin de m’y consacrer ces trois jours, en dehors
de ma vie de mère de famille et de salariée. J’étais réticente vis-à-vis de cette « hospitalisation » qui pour
moi était avant tout une « hospitalisation », alors qu’en fait elle n’avait rien à voir avec les précédents séjours
que j’avais pu passer à l’hôpital : un séjour en groupe, très dense, sans temps mort, où la discussion entre
personnel soignant et stagiaire est permanente. Et comme me l’a fait remarquer Frédérique, ce n’était pas
vraiment une hospitalisation puisqu’on ne nous prenait même pas la température ! J’ai particulièrement ap-précié le fait que tous les intervenants (diabétologue, psychologue, diététicienne, infirmières) participent à
toutes les tables rondes, et montrent ainsi leur intérêt pour la maladie dans son ensemble, et où le but est
de trouver des solutions prenant en compte le mode de vie de chacun. L’alternance de temps de réflexion
collective et de tête à tête avec le diabétologue était particulièrement appréciable, et profitable, du moins
en ce qui me concerne. La présence de Fredette sans doute également permis de profiter un maximum de
cette expérience.
La suite de l’été a été très ITF, et nul doute que le reste de l’année le sera également ! J’ai profité un
maximum des glaces, et autres sucreries de l’été, sans culpabilité, et avec des glycémies plus que correctes !
J’essaie maintenant de ne pas en abuser, pour ne pas prendre trop de poids, mais pour moi, pas de retour
en arrière possible !
Deux mois après le stage nous sommes retournés à une réunion avec la diabétologue pour faire le
point. Les HbA1c ont toutes baissé, ce qui est déjà formidable ! Quelques kilos en plus pour certains, quel-ques mises au point nécessaires, mais dans l’ensemble nous avons tous apprécié les nouveaux horizons
que nous offre l’ITF…et nous étions contents de nous retrouver ! Une nouvelle réunion aura lieu dans 6
mois et j’estime avoir vraiment de la chance d’avoir pu bénéficier de cette formation !
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TABLE DE GLUCIDES DES FRUITS ET LEGUMES TROPICAUX
Par Sophie LAUR (Socaraïbe)
Ca y est, l'été est fini et pour que votre bronzage ne disparaisse pas trop vite, voici de quoi ensoleil-ler votre table. Ce tableau résume la quantité de glucides contenue dans les fruits et légumes tropicaux,
appelés aux Antilles françaises les fruits-pey et légumes-pey (prononcer “pays”). Toutes à votre ITF !
Les valeurs indiquées correspondent à 100 g de matière comestible :
Aliments
Abricot
Ananas
Aubergine
Avocat
Banane verte
Banane mûre
Cerise
Chataîgne
Choux Caraïbe
Choux Chine
Christophine
Citron
Lait de coco
Eau de coco
Coco nature
Concombre
Corossol
Courgette
Toloman (dictame fraîche)
Toloman (dictame farine)

Glucides (en g)
12,1
13,7
5,3
6,4
28,7
26,1
8,7
25,4
31
24,3
7,7
8,1
5,2
4,7
13,7
2,7
14,9
3,5
39
85

Epinard
Fruit à pain
Gombo
Goyave
Grenade
Igname frais
Igname farine
Letchi
Mandarine
Mangue mûre
Mangue verte
Manioc farine
Melon
Mombin
Orange
Pamplemousse
Papaye
Pastèque
Patate douce
Pois noirs
Pois bois nature
Haricots rouges
Pomme canelle
Prune de Cythère
Pomme d'eau
Prune d'Espagne
Quenette
Sapotille
Surelle
Surette
Tamarin des Indes
Zicaque

7,1
20,1
7,9
17,3
16,2
24,1
75
15,7
11,6
15,4
11,5
81,3
6,2
13,8
12,2
10,6
10
4,9
27,4
61
21,7
63,3
24,6
12,4
16,4
22,3
19,9
23
5,2
14,5
71,8
12,4
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MANIFESTATIONS
SALONS DU DIABETE ET DE LA NUTRITION 2009
Par Isabelle Bradfer-Burdet
L'an dernier, l'Association des Mamans diabétiques été représentée par nos adhérentes lors de la jour-née du diabète dans plusieurs villes de France. A Paris, à l’occasion du salon du diabète et de la nutrition org-anisé par l’AFD, mais aussi Montpellier, Avignon, Niort, Chartes, Nantes...
Grâce à vos actions, l’AMD est de mieux en mieux connue et le nombre des adhésions n’a jamais été
aussi élevé.
Cette année encore, alors que l’AFD nous a offert un partenariat,
nous sollicitions votre participation active.
Si vous êtes intéressée, faites-nous en part.
Il suffit de vous mettre en relation avec l'AFD locale et de voir si
vous pouvez représenter l'Association des Mamans diabétiques. De notre
côté, nous mettrons à votre disposition les documents, affiches, dépli-ants, dossiers roses utiles !
N'hésitez pas, c'est la meilleure manière de faire connaître et de
faire vivre l'AMD et ainsi de perpétuer notre chaîne de solidarité

RENCONTRES REGIONALES DE L'ASSOCIATION DES MAMANS DIABETIQUES
A l'initiative des adhérentes du Languedoc, une rencontre a été organisée le 5 septembre 2009 au
zoo du Lunaret, pour le plus grand bonheur des enfants et des trois mamans.
A Lyon, ce n'est pas moins de deux rencontres qui ont eu lieu, l'une le 30 juillet et l'autre le 6 septembre
au parc de la Tête d'Or. Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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ORANGE !
Recettes d'automne
Par Clemence Simoni (clem)
Ce trimestre, je vous propose une journée orange, sur le thème du potiron.
Et j’y rajoute quelques pommes/poires dans un clafoutis, c’est la gourmandise de la rentrée !

GNOCCHI AU POTIRON
1 assiette soit 300 g équivaut environ à 40 g de glucides
Pour 4 personnes
800 g de purée de potiron - 150 g de farine - 1 oeuf - noix de muscade
râpée - 25 g de beurre - du gruyère râpé - du parmesan - sel et poivre
Couper le potiron en morceaux après l'avoir débarrassé de ses graines et du
cœur filandreux.
Peler ces morceaux et les couper en gros dés dans une casserole.
Couvrir à ras les morceaux avec de l'eau, saler et faire bouillir 20 minutes environ.
Egoutter les morceaux de potiron et les réduire en fine purée au mixer ou au
moulin à légumes en utilisant la grille fine.
Remettre cette purée à dessécher 10 minutes environ dans une casserole, à feu doux, en remuant de temps on temps
pour qu'elle n'attache pas, puis la laisser refroidir dans une terrine.
Incorporer alors la farine tamisée, 1 œuf entier, du sel, du poivre et un pincée de muscade râpée.
Mélanger, réduire la pâte de potiron et la rouler en un mince boudin de 1 cm de diamètre et la tronçonner en petits
morceaux de 1.5 cm de long. Façonner les gnocchi.
Plonger- les dans une casserole d'eau bouillante et récupérer au fur et à mesure ceux qui remontent à la surface.
Les disposer dans un grand plat à gratin ou dans 4 petits plats individuels. Les arroser de beurre fondu et les saupoud-rer de gruyère râpé et/ou de parmesan avant de les faire gratiner 5 minutes sous le grill du four.

RISOTTO AU POTIRON
1 assiette, soit 300 g, équivaut à environ 40 g de glucides
Pour 4 bons mangeurs
500 g de riz arborio - 500 g de potiron - 1 oignon blanc - 1 bouillon cube
40 g de beurre - 1 verre de lait - 1 peu de vin blanc - parmesan râpé - 1 cuillère de persil haché
Préparation :
Pelez le potiron, éliminez les graines et coupez-le en tranches fines.
Hachez menu l'oignon et faites-le revenir dans 20 g de beurre, ajoutez le potiron, salez et laissez cuire à feu
lent, en mélangeant et en déglaçant avec une rasade de vin blanc.
Quand le potiron est défait, versez le riz et faites-le cuire en rajoutant du bouillon chaud au fur et à mesure
qu'il est absorbé.
Ajoutez le lait, mélangez à feu vif, ajouter le poivre, le persil et une bonne dose de parmesan.
Mélangez rapidement avant de servir de façon à ce que tous les ingrédients soient parfaitement amalgamés.
C’est la recette de base... personnellement j’aime y rajouter du gingembre et des champignons shiitakes avec
une touche de sauce soja !
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COOKIES AU POTIRON
2 cookies équivalent à 20 g de glucides environ
Pour environ 20 biscuits :
350g de potiron cru - 125g de beurre fondu - 200g de sucre roux - 2 œufs
300g de farine - 1 sachet de levure -100g de pépites de chocolat - 1/2 cc de
cannelle - 1/2 cc de vanille poudre ou 1cc de vanille liquide

Allumez le four à 180°C. Râpez le potiron et placez-le dans une passoire au dessus
de l’évier. Laissez-le s’égoutter.
Dans un saladier, mélangez le beurre et le sucre.
Ajoutez les œufs, la vanille et la cannelle. Mélangez. Pressez entre les mains le po-tiron avant de l’ajouter à la préparation, mélangez, puis ajoutez à la spatule la far-ine.
Une fois bien mélangée, rajoutez les pépites de chocolat.
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, placez des cuillères de préparations
de pâte espacées. Placez au four pour 15 minutes. Disposez les biscuits sur une grille pour les faire refroidir.

CLAFOUTIS CREMEUX AUX POMMES ET AUX POIRES
1 part équivaut environ à 40 g de glucides

3 pommes - 3 poires - 80 g de beurre - 12.5 cl de lait
12.5 cl de crème - 4 oeufs - 120 g de sucre - 2 c. à s
de calvados (facultatif ) - 80 g de maïzena - 20 g
de beurre et de farine pour le moule.

Pelez les pommes et les poires, coupez-les en deux.
Epépinez-les et recoupez-les en lamelles dans la lar-geur.
Beurrez et farinez un moule rectangulaire, disposez-y
les pommes.
Préchauffez le four à th.6 (180°c).
Faites fondre le beurre dans le lait sur feu doux et
ajoutez la crème.
Battez les oeufs entiers avec le sucre.
Ajoutez la Maïzena et la calvados, puis le lait.
Versez sur les fruits.
Glissez le moule au four et faites cuire 45mn environ, jusqu'à ce que la surface soit ferme au toucher.
Faites bien griller le dessus.
Laissez le clafoutis complètement refroidir puis démoulez et découper en petits cubes.

p. 19

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)
Aquitaine
24 Chantal (non inscrite sur le forum)
33 Alexandra, Emilie (lilou)
Auvergne
63 Cécile (ninette63)
Bourgogne
21 Isabel (Coquisa)
Mélissa (Meldonut)
Bretagne
22 Emilie (lili22)
35 Céline (Nenette35)
Centre
18 Blandine (blandine18)
45 Maryline (moune45)
Champagne-Ardenne
08 Manuelle (loulou)
10 Caroline (crumble), Christelle (non
inscrite sur le forum)
51 Stella (Ebony)
Franche-Comté
25 Valérie, Mary, Florence (non
inscrite sur le forum)
70 Lucie
Île-de-France
75 Isabelle, Andrea, Coralie, Françoise
et Annick (non inscrites sur le forum)
78 Albane (Lalbal), Marie-Lise
91 Eyman, VirginieK, Magali (Tite Mag),
Alexandra (Manou)
92 Ingrid (didid), Anna (Lioanna), Chrystele,
Laura, Delph
93 Céline (Leelette), Naïma (nana19100)
95 Louisa

Languedoc-Roussillon
30 Frédérique (fredette), Anne-Laure (annelo)
34 Elodie (chatbiscotte), Catherine (Cati34),
Maguelone (Mag), Carole (K2wlpr),
Sandrine (Kawette34)
Lorraine
88 Anne (nanou88)
Midi-Pyrénées
31 Fabienne
Nord-Pas-de-Calais
62 Cécile (Auxanne)
Pays de la Loire
44 Fanny (fanindo), Virginie (nénuphar)
49 Sonia
72 Annelyse
Poitou-Charentes
17 Emilie
79 Estelle
Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Delphine (DelphM), Patricia (Patapi)
13 Florence
83 Haiet (haietlavie), Elyane
84 Anouk (Mae)
Rhône-Alpes
01 Elisa
07 Régine (Hipa)
26 Carole (kao)
38 Virginie, Anaïs (Ana), Aude, Sophie (fifi38)
69 Judith (Juju), Alexia, Séverine, Linda,
Sophie (Sof)
Martinique : Sophie (Socaraïbe)
Mayotte : Agnès
Polynésie française : Magali
Belgique : Laurence, Flora
Luxembourg : Kai (Infanta)
Suisse : Laure
Royaume-Uni : Céline (littlefrenchangel)
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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 septembre, les utilisateurs et utilisatrices du forum ont donc
pu voter pour élire leur hérisson préféré, parmi ceux proposés par VirginieK, Caroline,
Isabelle et Stéphane.

Le titre a été remporté par Isabelle, avec un thème de la rentrée : les bonnes
lectures dans les terriers, BRAVO !
Ce rendez-vous est attendu impatiemment par nombre d'entre nous, merci à tous
les participants !
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MOLLY
Un détecteur d'hypoglycémies à caresser
Par Céline KERRIGDE (littlefrenchangel)
Se faire confiance et faire confiance à l’instinct d’autrui, c’est formidable ! Mais découvrir que je pouvais aussi faire
confiance à l’instinct félin a quand même été une sacrée surprise…
Nous avons dû dire au revoir à un adorable chat il y a trois ans et demi. Il m’a fallu trois ans et demi pour finalement
me sentir prête à accueillir un autre animal… Avec mon mari, nous avons maintenant une grande maison et nous avons ré-alisé qu’il y manquait une présence. Nous nous sommes mis à la recherche d’un chat. Après plusieurs visites infructueuses,
nous sommes arrivés dans un refuge où nous avons rencontré Molly. Coup de foudre immédiat entre Molly, Kevin et moi.
Molly nous adopte le 17 janvier.
Mais Molly n’est pas un chat ordinaire, et notre relation l’est encore moins… Molly me prend pour sa maman, elle tête mes
vêtements, mes cheveux… Mais elle garde son indépendance : les câlins, c’est quand elle les veut ; elle décide de dormir sur
une couverture, sur le sol de notre chambre et pas sur notre lit, car Miss Molly tient à son territoire. Après dix jours avec nous,
Molly me réveille en pleine nuit. Elle me saute dessus, en plein sur mon ventre et frotte sa tête contre mon menton avec une
force incroyable. Elle commence à me masser le cou avec ses pattes avant, tantôt l’une, tantôt l’autre, se met à ronronner
dans mon oreille, touche de sa truffe humide le coin de mes lèvres, le nez, les yeux et une oreille et comme je ne bouge pas,
car je veux qu’elle me laisse dormir et qu’elle retourne sur sa couverture, elle pose une de ses pattes sur ma joue. Je lui parle,
la caresse, mais rien à faire, elle continue. Je suis prête à me rendormir et elle recommence. Là, je me retourne et je réalise
que quelque chose ne va pas. Je prends mon lecteur de glycémie qui se trouve à côté de moi, et au même moment, Molly se
couche sur mon ventre, toujours en ronronnant. Je me contrôle et … je suis en hypoglycémie… Je me resucre, Molly respire
ma barre de céréales, continue de ronronner tant que je mange et alors que je sens que je remonte, Molly se lève, saute du
lit et repart se coucher sur sa couverture. Son attitude m’intrigue, mais je n’y réfléchis pas davantage. Jusqu’à quelques nuits
plus tard. Molly saute sur mon ventre et recommence tout : elle frotte sa tête contre mon menton, ronronne dans mon oreil-le, pose une patte sur ma joue, etc. J’ai du mal à me réveiller, mais je la regarde et la caresse en lui parlant : «Qu’est-ce qui te
prend ? T’as plus envie de dormir ? Allez Molly, vas faire dodo encore 4 heures…Pourquoi tu me réveilles encore, hein ? » Et
là, j’ai un déclic. « La dernière fois que tu as fait ça, j’étais en hypo… » Molly me regarde, continue de ronronner et de me câ-liner le visage. Je prends mon lecteur, je me contrôle, et… encore en hypoglycémie ! Cette fois encore, elle respire ma barre
de céréales, ronronne et se couche sur mon ventre. Mais une demi-heure plus tard, Molly est toujours sur mon ventre, mais
elle se relève, et recommence à se frotter contre mon visage. Je me contrôle une fois de plus... c’est une hypoglycémie enco-re plus basse. Molly renifle à nouveau ma nourriture, se recouche sur mon ventre et ronronne en attendant que ça remonte.
Et de nouveau, sans attendre que je lui fasse un câlin, elle s’en va et finit sa nuit sur sa couverture.
Mon mari est sceptique quand je lui fais part de mes observations, jusqu’à notre rendez-vous avec l’infirmière qui,
quand je lui ai expliqué ce que je vivais la nuit, a fini ma phrase en disant «Elle ressent ton hypo et te réveille la nuit ». Ben
oui… C’est ça… Phénomène assez courant chez les chiens, mais bien plus rare chez les chats, nos chers animaux ressentent
les changements dans notre corps, changements d’odeurs corporelles et mais aussi de gestes et d’attitudes…
Plus qu’un simple animal de compagnie, elle est mon détecteur d’hypoglycémies nocturnes, comme une partie de moi,
aussi importante dans ma vie que ma pompe à insuline…
Je sais maintenant que je lui dois en partie ma baisse d’HbA1c…
Merci Molly, tu es vraiment la meilleure !
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