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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 14 Avril 2009 
 

Le diabète de l’enfant au cœur des débats 
 
650 enfants et adolescents de la région Midi-Pyrénées sont suivis à 
l’Hôpital des Enfants pour leur diabète : un chiffre multiplié par 2,5 en 10 
ans. 
 
Pour la 2ème année consécutive, l’Association Enfance/Adolescence et 
Diabète Midi-Pyrénées (EADMP) organise la Journée du Diabète de 
l’Enfant le : 

Samedi 25 avril 2009 de 9H à 17H30 
Espace Diagora - Labège 

 
L’EADMP, dont le siège est situé à l’Hôpital des Enfants, est présidée par 
Corinne Colmels, Cadre Diététienne. La coordination entre l’association et 
l’Hôpital est assurée par le Docteur Claire Le Tallec, Diabétologue, qui 
organise les activités de groupe pour les enfants diabétiques. 
 
Cette rencontre permettra à près de 600 personnes : familles d’enfants 
diabétiques, professionnels de santé spécialistes de diabétologie 
pédiatrique (médecins, infirmier(e)s, diététicien(ne)s, psychologues) de 
débattre, informer et s’informer sur le diabète de l’enfant. 
 
Conférences, tables rondes et expositions permettront d’aborder différents 
sujets et répondre aux questions sur : 
 
- l’évolution de la recherche médicale 
- l’évolution des traitements  
- le rôle et le ressenti des parents d’enfants diabétiques  
- la maladie chronique et la discrimination  
- la scolarisation des enfants diabétiques 
- la pratique du sport 
- l’éducation et l’accompagnement des enfants diabétiques et leurs familles 
- etc… 
 
Le diabète de l’enfant est encore méconnu, son importance sous-
estimée, la gravité des risques de ses complications ignorée ou sous-
évaluée. Les interventions et témoignages lors de cette rencontre 
permettront de mettre en lumière la réalité du vécu des enfants et des 
adolescents diabétiques, de connaître leurs difficultés, les discriminations 
subies, mais aussi leur courage, leur détermination et leurs réussites : « un 
enfant diabétique est avant tout un enfant. » 
 
Le diabète de l’enfant est différent : également appelé diabète de type 1, 
la maladie a pour origine une production insuffisante d’insuline par le 
pancréas. Il est systématiquement traité par des injections quotidiennes 
d’insuline qui devront être réalisées tout au long de la vie. «Ce diabète ne 
vient pas parce qu’on mange trop de sucre », comme on le croit trop 
souvent.  

 


