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Recevoir le diagnostic de diabète de type 1 (DT1), pour 
vous ou un proche, peut être bouleversant. Sachez que 
vous ne serez jamais seul. La maladie peut faire peur, 
mais nous sommes là pour vous guider et vous fournir un 
soutien, et à votre famille, pour vous aider à avancer avec 
assurance et entreprendre votre parcours avec espoir. 

Qu’est-ce que le DT1? 

Le DT1 est une maladie auto-immune chronique 
déclenchée par l’attaque du système immunitaire qui 
détruit à tort les cellules bêta productrices d’insuline dans 
le pancréas. La réponse immunitaire qui endommage 
les cellules bêta se déclenche habituellement des mois 
et même des années avant le diagnostic clinique, sans 
toutefois causer de symptômes majeurs.

L’insuline est une hormone produite par le pancréas 
qui permet au corps d’utiliser le sucre (glucose) des 
glucides dans les aliments consommés pour donner de 
l’énergie. Le diagnostic de DT1 survient au moment où 
le pancréas ne parvient pas à produire suffisamment 
d’insuline pour répondre aux besoins du corps, ce qui 
entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. 
Les personnes atteintes de DT1 doivent surveiller leur 
glycémie constamment durant la journée et prendre de 
l’insuline plusieurs fois par jour, au moyen d’injections ou 
d’une perfusion sous-cutanée continue d’insuline (PSCCI), 
mieux connue sous le nom de pompe à insuline.  

Le DT1 peut frapper les personnes de tous les âges et 
ses causes ne sont pas entièrement connues. Mais nous 
savons que le DT1 n’est pas causé par l’alimentation ni le 
style de vie, qu’il n’est pas contagieux, qu’il ne disparaît 
pas avec l’âge et à l’heure actuelle, qu’il n’y a aucun 
moyen de le prévenir ni de le guérir. 

FRDJ s’engage à vous entourer d’une communauté bienveillante et à vous fournir de 
précieuses ressources pour vous aider à surmonter les défis de la vie avec le DT1. Notre guide 
Source d’espoir a été créé avec soin par des gens qui vivent avec le DT1, leurs familles et des 
spécialistes du domaine médical. Vous apprendrez des notions de base sur le DT1, ce que 
vous devez savoir sur la glycémie et l’insuline, des façons d’instruire les autres sur le DT1 et où 
trouver de plus amples informations.  

Nous sommes là pour vous aider Vous n’êtes pas seul 

Qui sommes-nous
Depuis 50 ans, FRDJ est un chef de file mondial dans les efforts pour mettre fin au DT1, par le 
biais du financement de la recherche et de la défense d’intérêts. Sur ce parcours, nous avons 
toujours parlé de la guérison comme étant le seul point d’arrivée. 

Nous réalisons aujourd’hui que nous sommes engagés dans un processus de guérison du DT1 – 
et que la guérison n’est pas qu’une destination, elle guide notre chemin. Tandis que vous vous 
engagez sur ce parcours, nous sommes là pour aider les personnes atteintes de DT1 à vivre 
mieux, en meilleure santé et en plus grande sécurité, aujourd’hui, et jusqu’à la découverte de 
thérapies de guérison. Apprenez-en davantage sur notre mission et nos initiatives sur frdj.ca. 

Soyez maître de votre destin
Le DT1 est souvent décrit comme étant une « maladie cachée ». Des gens de votre entourage - 
un voisin, un enseignant, un collègue - peuvent être atteints de DT1 sans même que vous ne le 
sachiez. Certains sont des musiciens, des athlètes ou des politiciens. Le DT1 ne peut empêcher 
quiconque de réaliser ses rêves. Le DT1 ne dicte pas votre destin. 

Nous espérons que les informations dans ce guide seront pratiques et utiles. Visitez frdj.ca 
pour en savoir plus.  

MAXIMILIEN
Diagnostic à l’âge de 2 ans,  
avec son père Stéphane

LUNA
Diagnostic à l’âge de 7 ans

 

Soif extrême       Perte de poids inexpliquée        Bouche sèche 

Besoin fréquent d’uriner       Haleine à l’odeur fruitée         Somnolence ou léthargie 

Augmentation de l’appétit       Respiration lourde ou laborieuse         Changements soudains 
        dans la vision 

Signes de DT1 

http://frdj.ca
http://frdj.ca
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Diabète de type 1  
– notions de base
La vie courante avec le DT1 

Apprendre à gérer le DT1 comprend d’équilibrer l’insuline avec 
la nourriture, les exercices et le stress afin de maintenir le plus 
possible les taux de glycémie dans un écart cible (établi par 
votre médecin). Vivre avec le DT1 n’est pas commode, mais 
grâce à des percées dans les recherches et les technologies,  
la prise en charge de la maladie est plus facile que par le passé.  

Vous remarquerez que tous les jours ne se ressemblent pas et 
que vous devrez soigneusement planifier votre routine, ou celle 
de votre enfant, et y apporter des ajustements pour rester sur 
la bonne voie. La gestion quotidienne du DT1 exige de surveiller 
régulièrement les taux de glycémie tout le long de la journée 
afin d’éviter les hausses ou les baisses importantes de glycémie 
et les complications qui en découlent. Si votre glycémie ou 
celle de votre enfant excède les valeurs cibles, vous devrez intervenir avec de l’insuline ou des glucides.  

Malgré une vigilance de tous les instants, les personnes atteintes de DT1 peuvent quand même subir de 
dangereuses hausses ou baisses de glycémie. Apprendre à reconnaître les signes vous aidera à savoir 
quoi faire, et quand. 

Glycémie 101

Selon les lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada, l’objectif pour les enfants atteints 
de DT1 (0 à 18 ans) est de maintenir un taux HbA1c de 7,5 % ou moins. Les taux de glucose à jeun et 
avant les repas : 4,0 à 8,0 mmol/L, et deux heures après les repas : 5,0 à 10,0 mmol/L, ce qu’on appelle 
communément le A1C.  

Plusieurs médecins ont récemment commencé à s’intéresser au temps passé dans l’écart cible pour 
avoir une meilleure indication du contrôle du glucose. Tenant compte de cela, vous devez discuter de 
votre écart cible avec votre fournisseur de soins pour le diabète. 

Si votre enfant ne se sent pas très bien, surveillez sa glycémie plus fréquemment et de plus près 
puisqu’une maladie peut entraîner des variations de la glycémie soudainement. La déshydratation peut 
être grave pour les personnes atteintes de DT1, il est donc important de consulter un médecin si vous ne 
parvenez pas à garder les liquides. 

Sachez que maintenir un taux de glycémie stable est une tâche difficile à accomplir, surtout si le diabète 
est nouveau pour vous. Il faut être patient et s’exercer. Et même si vous mangez toujours les mêmes 
aliments, que vous prenez exactement la même quantité d’insuline exactement à la même heure jour 
après jour, vous obtiendrez des résultats différents. Soyez patient et demandez de l’aide si vous en avez 
besoin. 

RAINA
Diagnostic 
à l’âge de 5 
ans

Insuline 101

On retrouve cinq types principaux d’insuline : à 
action rapide, régulière ou courte durée d’action, 
action intermédiaire, action prolongée et action ultra 
prolongée. Ces types d’insulines sont catégorisés 
selon la vitesse à laquelle elles agissent dans le sang 
et la durée de leurs effets. 

L’insuline peut être administrée à l’aide de 
plusieurs moyens : injections, pompes ou systèmes 
automatisés d’administration d’insuline. Consultez vos 
professionnels de la santé pour trouver le traitement 
par insuline qui convient en fonction de vos besoins. 

L’insuline ne guérit pas le diabète, c’est un 
traitement qui maintient les personnes atteintes 
de diabète en vie.   

Manipulation de l’insuline :  

• Les contenants d’insuline non 
ouverts doivent être conservés au 
réfrigérateur. 

• Conservez les contenants d’insuline 
ouverts à la température de la pièce 
et ne les placez jamais près de 
sources de chaleur extrême ou de 
froid extrême.  

• Vérifiez la date de péremption avant 
de l’utiliser et jetez l’insuline expirée. 

• Examinez le contenant et jetez 
l’insuline si vous remarquez des 
particules ou une décoloration.

Pourquoi le calcul des glucides est-il si important?

Les glucides sont des nutriments dans les aliments que nous consommons. 
Le corps utilise l’insuline pour décomposer les glucides et les transformer 
en glucose, lequel donnera de l’énergie au corps. Si la quantité d’insuline est 
insuffisante, le glucose dans le sang qui provient des glucides qui ont été 
consommés ne sera pas capté par les tissus du corps, ce qui fera grimper la 
glycémie. 

Pour les personnes atteintes de DT1, il est important de connaître le nombre de 
glucides qui sont consommés pour établir la quantité d’insuline dont elles ont 
besoin en fonction de leur ratio insuline/glucides. Vos professionnels de la santé 
vous aideront à calculer votre ratio de glucides. Ceci vous donnera un bon 
point de départ, mais il y aura des situations où une quantité supplémentaire de 
glucides sera nécessaire pour traiter une baisse de glycémie, ou une quantité 
supplémentaire d’insuline pour corriger une glycémie élevée.  

Le facteur de correction ou facteur de sensibilité à l’insuline vous aide à établir 
la quantité supplémentaire d’insuline requise pour ramener la glycémie dans 
la cible lorsqu’elle est trop élevée. L’insuline a besoin d’un peu de temps pour 
agir et continuera d’agir pendant plusieurs heures. La sensibilité à l’insuline est 
différente d’une personne à l’autre, vous devrez donc établir votre facteur de 
correction avec vos professionnels de la santé. 

Ceci peut sembler envahissant au début, et vous et votre famille aurez besoin 
de temps pour vous adapter. Mais avec un peu de préparation additionnelle 
et une planification soignée, et des encouragements de votre communauté 
du DT1, tout deviendra plus facile et plus naturel avec le temps. Il s’agit d’un 
processus d’apprentissage. Soyez patient et indulgent envers vous-même.
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Faible taux de sucre dans le sang ou hypoglycémie 

Une glycémie de 5 mmol/L et moins est habituellement considérée comme étant un faible taux de sucre 
dans le sang ou hypoglycémie chez les enfants. Ceci survient pour plusieurs raisons, dont une trop 
grande quantité d’insuline prise par une personne atteinte de DT1, le type d’aliment consommé et/ou le 
moment de l’administration de l’insuline et durant et après l’activité physique. Les signes courants d’une 
hypoglycémie peuvent comprendre la transpiration, des tremblements, une somnolence, une mauvaise 
coordination, une vision trouble, de la difficulté à se concentrer, de l’anxiété, de l’irritabilité, la faim, des 
nausées ou un comportement erratique. Si vous remarquez l’un ou l’autre de ces symptômes, vérifiez la 
glycémie et traitez-la en conséquence. 

Traiter une hypoglycémie 
• L’hypoglycémie doit être traitée immédiatement. Préparez un approvisionnement facilement 

accessible de traitements à action rapide pour l’hypoglycémie, dont des collations aux fruits, des 
boîtes de jus et/ou des comprimés de glucose ou glucose en gel. Il s’agit là du traitement le plus 
courant.  

• Le glucagon est une hormone utilisée pour augmenter la glycémie et peut être administré par 
injection ou par vaporisation nasale dans le cas d’une hypoglycémie grave. Assurez-vous d’avoir une 
trousse de glucagon à portée de la main en cas d’urgence et veillez à ce que les personnes dans votre 
entourage (surtout les personnes qui prennent soin d’enfants atteints de DT1) sachent où la trouver et 
comment l’utiliser. Ceci est particulièrement important si vous ou votre enfant êtes dans l’incapacité 
de traiter une baisse de glycémie vous-même ou si vous perdez conscience.  

• Après avoir administré du glucagon, tournez la personne sur un côté et appelez le 911.

Sachez que les variations sont 
très courantes et peuvent survenir 
plusieurs fois dans une même journée. 

Formez votre équipe de soutien pour le diabète 

Les personnes atteintes de DT1 ont souvent besoin de l’expertise  
d’une variété de professionnels de la santé. 

Les membres de votre équipe de soutien pour le diabète sont 
généralement :  

Médecin | Médecin de première ligne | Endocrinologue : 
Ils gèrent les aspects médicaux du DT1, dont le dosage d’insuline  
et les soins des complications.

Personnel infirmier | Éducateurs spécialisés en diabète :  
Ils vous instruisent sur la gestion du diabète. 

Diététiste : 
Il vous aide à calculer les glucides et à planifier les repas. 
D’autres membres de votre équipe de soutien peuvent comprendre 
un professionnel de la santé mentale, un travailleur social, un 
optométriste, un médecin spécialiste des pieds et le personnel 
infirmier de l’école. 

Pour plus d’informations sur les aliments et des recettes, y compris des idées de repas 
pour les personnes qui viennent de recevoir le diagnostic et un guide pour les parents pour 
calculer les glucides comme des pros, visitez beyondtype1.org/food (en anglais seulement).

Quelques conseils qui pourraient s’avérer utiles 
pendant l’apprentissage du calcul des glucides :  
Vérifiez les taux de glycémie fréquemment à l’aide de l’une de ces options :  

• Déposez une petite goutte de sang (habituellement du bout d’un doigt) 
sur une bandelette de test et insérez-la dans un glucomètre ou lecteur de 
glycémie.  

• Utilisez un glucomètre continu ou un système flash de surveillance 
du glucose. Ces appareils détectent les taux de glycémie à l’aide d’un 
capteur inséré sous la peau et mesurent les taux de glucose tissulaire en 
temps réel, pour ensuite les transmettre à un récepteur. 

• Lisez les étiquettes nutritionnelles sur les emballages des aliments afin 
d’établir le nombre total de grammes de glucides par portion.  

• Utilisez une tasse à mesurer, une cuillère ou une balance de cuisine pour 
calculer les glucides avec plus de précision.  

• Utilisez les applications pour téléphones intelligents et les sites Web afin 
de faciliter la tâche du calcul des glucides. 

• Créez votre propre base de données d’aliments fréquemment 
consommés et de leur teneur en glucides pour vous y référer facilement.  

https://www.beyondtype1.org/food
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Ces situations ne surviennent pas à tout le monde, les symptômes ne sont pas les mêmes chaque fois 
ou ne sont pas remarqués à temps pour empêcher le taux de glycémie déjà bas de diminuer encore 
plus. Porter un bracelet médical en tout temps est une bonne idée pour assurer que les proches aidants 
et les gens autour de vous sont au courant de votre diabète. Pour ce qui est des enfants atteints de 
DT1, assurez-vous que leur école possède les informations dont elle a besoin pour intervenir en cas 
d’hypoglycémie. Visitez frdj.ca/blogue/le-retour-a-l-ecole-et-l-hypoglycemie pour en savoir plus. 

Taux de sucre élevé dans le sang ou hyperglycémie  

Une glycémie de 10,0 mmol/L et plus est habituellement considérée comme étant un taux élevé de sucre 
dans le sang ou hyperglycémie. Elle peut survenir lors d’une prise d’insuline en quantité insuffisante 
pour les glucides consommés, mais peut aussi être causée par des facteurs imprévisibles comme une 
maladie, le stress et des changements hormonaux. Un site défectueux pour la pompe ou de l’insuline 
expirée peuvent aussi en être responsables. 

Ici aussi, les variations de glycémie sont très courantes et peuvent survenir plusieurs fois dans une 
même journée. Vous pourriez trouver que les hausses et les baisses de glycémie sont étroitement liées, 
ou le traitement est excessif ou insuffisant. Cela peut prendre du temps pour trouver ce qui fonctionne le 
mieux, et c’est tout à fait normal. 

De même, le corps a besoin de plus de temps pour assimiler les aliments plus gras, les hausses de 
glycémie peuvent donc prendre plus de temps à se manifester. Un bon moyen de s’exercer est de voir et 
d’évaluer comment votre enfant réagit à certains aliments, comme la pizza. Ce type d’essai peut aider à 
gérer la glycémie et à planifier les repas. 

Les signes d’hyperglycémie peuvent comprendre une soif extrême, un besoin fréquent d’uriner, une 
léthargie ou l’augmentation de l’appétit. Si vous remarquez l’un ou l’autre de ces symptômes, vérifiez la 
glycémie et traitez-la en conséquence. 

Traiter une hyperglycémie 
• Prenez de l’insuline pour faire baisser votre glycémie.  

• Assurez une bonne hydratation en buvant beaucoup d’eau ou d’autres boissons sans glucides.  

Acidocétose diabétique
L’acidocétose diabétique est une maladie grave qui peut mettre la vie en danger. L’acidocétose 
diabétique n’est pas si courante et survient habituellement avec le temps. Le risque d’acétose augmente 
si vous êtes malade, même si vos taux de glycémie sont normaux.  

Les cétones sont occasionnées par la décomposition des matières grasses lorsqu’il n’y a pas assez 
d’insuline pour permettre au glucose (sucre) d’entrer dans vos cellules pour produire de l’énergie. 
L’accumulation de cétones peut entraîner une acidose (trop d’acides dans le sang) et les taux de 
glycémie sont souvent élevés (≥ 14,0 mmol/L), mais pas toujours.  

L’acidocétose diabétique se développe lentement. Les premiers symptômes d’acidocétose diabétique 
comprennent la soif ou une bouche très sèche, un fréquent besoin d’uriner, des taux de glycémie élevés 
(supérieurs à 14,0 mmol/L) et des taux de cétones élevés dans l’urine ou le sang. Des symptômes qui 
se manifestent plus tard comprennent une fatigue extrême, une peau sèche ou des rougeurs sur la 
peau, des nausées, vomissements ou douleurs abdominales, de la difficulté à respirer, des douleurs à la 
poitrine, une haleine fruitée, de la confusion et/ou de la difficulté à porter son attention. 

L’acidocétose diabétique est une urgence médicale et doit être traitée 
immédiatement. Si votre glycémie ou celle de votre enfant est supérieure 
à 14,0 mmol/L et que des cétones sont présentes dans le sang, consultez 
un membre de votre équipe de soins du diabète immédiatement pour 
savoir quoi faire ou obtenez des soins d’urgence. Vous pourriez devoir aller 
à l’hôpital pour un traitement.  

Comment vérifier les cétones? 

• Plusieurs spécialistes conseillent de vérifier la présence 
de cétones dans votre urine ou votre sang lorsque 
les taux de glycémie demeurent plus élevés que 14,0 
mmol/L pendant une période prolongée, ou si des 
symptômes d’acidocétose diabétique se manifestent. 

• Préparez une trousse de test de cétones dans le sang 
ou l’urine à portée de la main et lisez l’étiquette sur 
l’emballage pour savoir comment vérifier les cétones. 

• Faites un test d’un échantillon lorsque les cétones ne 
sont pas présentes, en consultant votre équipe de soins 
du diabète, pour vous assurer de bien comprendre les 
directives. 

• Vérifiez les dates d’expiration sur les trousses et jetez les 
bandelettes expirées. 

N’oubliez pas que ces variations et les taux élevés sont assez courants.  

https://www.frdj.ca/blogue/le-retour-a-l-ecole-et-l-hypoglycemie
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Recevoir l’annonce d’un diagnostic de DT1
Le DT1 a des effets sur le bien-être social, comportemental et émotionnel des gens, des effets souvent 
considérés comme faisant partie de la santé psychosociale. 

Demandez de l’aide si vous en avez besoin 
Si vous croyez avoir besoin d’aide pour faire face à des défis de santé mentale ou émotionnelle qui 
viennent avec le DT1, n’hésitez pas à consulter. Vous ou votre enfant pourriez avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire dans les situations suivantes :  

Manque de motivation à surveiller la glycémie ou à prendre 
de l’insuline. Vous avez l’impression que votre santé mentale 
ou celle de votre enfant entrave la gestion du diabète.   

Difficultés à gérer les relations avec la famille et les amis.  

Pas envie de passer du temps avec des proches. 

Aucun intérêt à faire des passe-temps ou des activités qui 
étaient agréables auparavant.    

Vous vous sentez constamment stressé, dépassé, anxieux, 
vous avez de la difficulté à dormir et votre appétit n’est plus le 
même.   

Si vous vivez l’une des situations ci-dessus, il est important de demander de l’aide. Demandez à votre 
équipe du diabète de vous recommander les services d’un professionnel de la santé mentale.  

Pour les parents

Instruire les proches aidants
Si vous avez des enfants atteints de DT1, instruire les 
personnes soignantes et assurer qu’elles disposent 
des ressources nécessaires (dont les traitements pour 
l’hypoglycémie et du glucagon) est essentiel pour assurer une 
bonne gestion du diabète. Si vous avez de jeunes enfants, 
rencontrez les personnes responsables de prendre soin d’eux 
et expliquez comment vérifier la glycémie, reconnaître les 
signes de hausses ou de baisses de glycémie et comment les 
traiter, calculer les glucides avant les repas et les collations 
et administrer de l’insuline de même que du glucagon en cas 
d’hypoglycémie sévère. 

La communication est clé. Rassurez ces personnes en leur 
disant qu’elles peuvent vous téléphoner ou vous envoyer un 
message texte si elles ont des questions ou des inquiétudes.  

Retour à l’école
Retourner à l’école après un diagnostic de DT1 requiert de 
remplir des formulaires, de planifier et peut-être d’avoir 
plusieurs conversations sur le DT1 et la façon de le gérer à 
l’école avec les enseignants, le personnel infirmier de l’école 
et parfois les autres élèves. La bonne nouvelle est qu’avec 
l’aide de FRDJ, vous éviterez de vous sentir dépassé par la 
situation. Diabète à l’école est une excellente ressource pour 
les parents et les enseignants : diabetealecole.ca.

La gestion du DT1 peut être complexe et lorsqu’on essaie de 
l’expliquer à quelqu’un d’autre, comme à un enseignant, un 
entraîneur ou un membre de la famille, il est parfois difficile 
de savoir par où commencer.  

Vivre avec le DT1

La gestion du DT1 peut être complexe et lorsqu’on essaie de l’expliquer à quelqu’un d’autre, 
comme à un enseignant, un entraîneur ou un membre de la famille, il est parfois difficile de savoir 
par où commencer.  

The Teaching Type 1 Diabetes to Others Guides de Beyond Type 1, accessible sur beyondtype1.
org/understanding-type-1-diabetes (en anglais seulement), est une ressource très utile pour les 
enfants et les parents qui viennent de recevoir le diagnostic.

Pour les parents et autres personnes soignantes : 
Envisagez de participer au programme de mentorat Parlons 
DT1 de FRDJ. Explorez les groupes communautaires locaux ou 
virtuels pour obtenir un soutien de pairs.  

À retenir :  
• Des examens médicaux sur une base régulière et adapter votre routine de gestion du diabète 

avec l’aide de votre équipe de soins peut aider à améliorer la gestion du glucose, et à réduire les 
complications, ce qui vous permettra de faire face au DT1 avec assurance. 

• L’expérience des professionnels de la santé et des cliniques et leur approche pour le DT1 peuvent 
varier considérablement.  

Pour les personnes atteintes de DT1, une prise en charge minutieuse de la glycémie 
est importante pour prévenir des complications à long terme aux yeux, au cœur, aux 
reins et au système nerveux.

https://www.diabetealecole.ca/
http://beyondtype1.org/understanding-type-1-diabete
http://beyondtype1.org/understanding-type-1-diabete
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Créer des liens avec la 
communauté du DT1 
Du jour où vous recevez le diagnostic, aux dizaines d’années de vie courante qui ont suivi, nous savons 
que créer des liens avec d’autres personnes qui ont été touchées par le DT1 change tout. Nous voulons 
que vous sachiez que FRDJ reste près de vous tout le long des étapes pour vous soutenir et vous mettre 
en contact avec des personnes de la communauté du DT1, et que nous continuons à travailler sans 
relâche pour vous fournir, et à votre enfant, les ressources dont vous avez besoin.  

Emplacements
FRDJ a du personnel et des bénévoles en place à la grandeur du Canada, y compris au Québec. Pour 
trouver un soutien, joindre votre communauté et vous informer des façons de vous joindre au combat 
pour mettre fin au DT1, visitez frdj.ca. 

Parlons DT1 
Nous amenons des spécialistes de partout au pays jusqu’à vous par l’entremise d’une série d’événements 
et de rencontres communautaires sur une plateforme virtuelle pour vous aider, et vos proches, à bien 
vivre avec le DT1. Vous rencontrerez de nouveaux conférenciers qui vous apprendront de nouvelles 
notions, vous échangerez avec d’autres familles et des personnes atteintes de DT1 et vous approfondirez 
vos connaissances sur des sujets qui sont importants pour vous – tout cela, du confort de votre foyer. 
Pour en savoir plus, visitez : frdj.ca/ressources/parlonsdt1/.

Série de discussions virtuelles
Pour les parents – Notre série de discussions virtuelles est une conversation nationale sur une plateforme 
en ligne qui donne l’occasion aux adultes et aux parents de la communauté du DT1 de créer des liens 
et de participer à des discussions à l’échelle de toutes les provinces. Approfondissez des liens avec 
des gens qui ont des expériences de vie ou de traitement semblables aux vôtres, qui comprennent les 
exigences sans cesse changeantes de la vie avec le DT1 ou qui sont touchés par la maladie.  
frdj.ca/ressources/parlonsdt1/parlons-dt1-serie-de-discussions-virtuelles/.

Mentorat
Pour les parents – Parlons DT1 est un programme où des bénévoles formés qui sont passés par là offrent 
un soutien personnalisé aux familles et aux personnes touchées par le DT1. Nos bénévoles comprennent 
les défis que représente le DT1 au quotidien, ils apportent de l’aide sur le plan émotif et vous dirigent 
à des ressources partout au pays. frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/nouveau-diagnostic/programme-de-
mentorat-formulaire-de-demande/.

« Mon fils Thomas a reçu le diagnostic de DT1 l’année dernière, un mois avant son 13e 
anniversaire de naissance. Nous avons reçu beaucoup d’information et un Sac de l’espoir. 
Thomas rayonnait de joie lorsqu’il a reçu son sac et le transportait partout. Lorsqu’on lui 
demandait où il avait eu ce sac à dos Nike, il répondait fièrement qu’il faisait partie de sa trousse 
de diabète et que les gens qui reçoivent le diagnostic peuvent en avoir un eux aussi.  Nous 
voulions que FRDJ et les responsables du programme Sac de l’espoir sachent combien leur 
soutien change la vie des gens qui le reçoivent, à de nombreux égards. Nous vous en sommes 
très reconnaissants. »

— Sincèrement, Leslie Frye
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Exercice 
Les personnes atteintes de DT1 de tous les âges peuvent et doivent profiter de tous les bienfaits 
de l’exercice ou de la pratique d’un sport, il suffit de planifier. En plus des bienfaits que toute 
personne retire de l’exercice, comme un cœur en meilleure santé, retombées positives sur le 
cerveau et masse musculaire renforcée, les gens atteints de DT1 retirent en plus les avantages de 
faire baisser la glycémie et d’améliorer leur sensibilité à l’insuline. Les sports d’équipe sont aussi 
un excellent moyen pour les enfants de socialiser et de se faire de nouveaux amis. Alors, bougez 
et profitez des bienfaits, mais surveillez votre glycémie qui pourrait monter ou descendre selon 
les activités.  

Parlez à vos fournisseurs de soins de santé pour mieux comprendre la façon d’intégrer les 
exercices ou les sports dans votre vie ou celle de votre enfant parce que les effets de l’activité 
physique sur la glycémie varient d’une personne à l’autre. 

Ressources
FRDJ soutient les Canadiennes et les Canadiens atteints de DT1, et leurs familles, en offrant 
des ressources et des services, dont un programme de mentorat, le Sac de l’espoir pour les 
personnes qui viennent de recevoir le diagnostic, des séances éducatives et de l’aide en matière 
de santé mentale par l’entremise d’un soutien des pairs. 

Pour accéder à nos ressources, visitez frdj.ca/ressources.

Essais clinique
Les essais cliniques sont des études de recherche sur des sujets humains afin d’établir si des 
traitements et technologies potentiels sont sécuritaires et efficaces. Sans les essais cliniques, de 
nouveaux moyens de prévention et des traitements ne pourraient être offerts. Ils sont essentiels 
pour réussir à trouver de meilleurs traitements pour notre communauté du DT1. Vous ou votre 
enfant pourriez avoir la possibilité de participer à un essai clinique dans le domaine du DT1 ou des 
complications du DT1. 

Les participants peuvent bénéficier de certains avantages, ou de tous les avantages, suivants : 

• Accès à de nouveaux traitements et à des technologies qui ne sont pas offerts au grand public.  

• Des soins de santé qui ne sont pas couverts par les moyens habituels en raison d’une 
participation à un essai clinique.  

•  Un sentiment d’accomplissement de savoir que votre contribution à la recherche clinique 
aidera à faire progresser la mise au point de traitements médicaux et de technologies. 

• Pour en savoir plus : frdj.ca/essais-cliniques/au-sujet-du-rcec/.

http://frdj.ca
https://www.frdj.ca/ressources/parlonsdt1/
https://www.frdj.ca/ressources/parlonsdt1/parlons-dt1-serie-de-discussions-virtuelles/
http://frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/nouveau-diagnostic/programme-de-mentorat-formulaire-de-demande/
http://frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/nouveau-diagnostic/programme-de-mentorat-formulaire-de-demande/
https://www.frdj.ca/ressources/apprendre/adultes/
https://www.frdj.ca/essais-cliniques/au-sujet-du-rcec/
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Accès pour tous
#Accèspourtous vise à rendre les technologies pour le DT1 abordables et accessibles pour toutes 
les personnes qui vivent avec le DT1. Cette campagne vise également à soutenir la communauté du 
DT1 dans ses efforts visant à accroître la couverture publique et privée des pompes à insuline et des 
glucomètres de pointe (glucomètres continus et systèmes flash de surveillance du glucose). Ensemble, 
nous pouvons réduire les dépenses qui doivent être engagées pour ces technologies et améliorer l’accès 
pour les Canadiennes et les Canadiens atteints de DT1.  

Couverture privée
Pour les parents - Votre employeur ou assureur ne couvre pas les systèmes de surveillance du glucose 
en continu ou flash de surveillance du glucose pour votre enfant? Nous avons préparé une trousse 
qui contient une foule de conseils utiles pour vous aider à défendre la cause d’une couverture élargie. 
Téléchargez-la ici : frdj.ca/defense-de-interets/accespourtous/. 

Nous savons que ce parcours n’est pas celui que vous auriez choisi, mais nous sommes là pour vous 
aider à vous orienter. Aucun groupe n’est plus passionné et efficace lorsque vient le temps de changer 
les choses pour les personnes atteintes de DT1 que la communauté de FRDJ. 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous.   

Racontez votre histoire et unissez votre voix à celle de 
la communauté du DT1 
Les défenseurs de FRDJ utilisent les outils les plus puissants 
à leur disposition - leurs propres expériences - pour 
communiquer le fardeau financier, médical et émotionnel du 
DT1 à nos politiciens provinciaux et fédéraux. 

Nos jeunes ambassadeurs de FRDJ sont parmi nos meilleurs 
éducateurs qui racontent ce qu’est la vie avec le DT1 en leurs 
propres mots.

Nos défenseurs sont de tous les âges et jouent un rôle de 
premier plan pour aider à obtenir du financement du fédéral 
pour d’importantes recherches sur le diabète, promouvoir 
l’égalité d’accès à des appareils pour le diabète et améliorer la 
qualité de vie des personnes touchées par le DT1, jusqu’à ce 
que nous trouvions une guérison. Pour en savoir plus : 
 frdj.ca/defense-de-interets.

Lisez leurs histoires sur  
frdj.ca/defense-de-
interets/journee-de-la-
mobilisation-des-enfants-
pour-une-guerison-2020/
voici-nos-delegues/.

Vous pouvez aider à changer les 
choses 

Peu importe ce qui vous motive, il n’y a pas 
de limites à ce que vous pouvez faire. 
Qu’il s’agisse d’un marathon ou d’une activité du Roulons, d’un souper spaghetti ou 
d’une campagne sur les médias sociaux, d’un hommage à un ami ou d’une randonnée 
en montagne, FRDJ offre des conseils pour la collecte de fonds et des ressources pour 
organiser votre propre événement de collecte de fonds avec succès et propulser notre 
mission commune de mettre un point final au diabète de type 1. 

Ressources additionnelles
Nous espérons que les informations dans ce guide seront utiles et opportunes pour vous et 
votre famille. Nous offrons d’autres ressources et des informations approfondies sur le DT1, dont 
des outils éducatifs et des ressources à imprimer. 

Nous mettons constamment notre site Web à jour. Ajoutez frdj.ca à vos favoris et consultez 
notre site régulièrement pour de plus amples renseignements.

Bénévolat
Les bénévoles de FRDJ proviennent de divers milieux et apportent une variété de compétences et 
d’expériences. Sans leur travail acharné et leur passion, les percées réalisées jusqu’à maintenant dans 
les recherches n’auraient pu être concrétisées. Les bénévoles donnent de leur temps et soutiennent par 
leurs talents la mission de mettre un point final au diabète de type 1, au moyen d’une vaste gamme de 
possibilités enrichissantes de bénévolat.

Apprenez-en plus sur frdj.ca/participez/benevolat.

Demandez à vos amis et à votre famille 
à soutenir pour votre Marche pour la 
guérison du diabète de FRDJ.  

Défendez la cause #Accèspourtous.  

Organisez votre propre collecte de 
fonds. 

Sensibilisez les gens au diabète à votre 
école. Donnez la possibilité aux enfants 
d’instruire leurs pairs et de renforcer 
leur capacité d’agir. 

Transformez votre passion en action 
Joignez-vous à notre groupe de bénévoles et 
de champions de collecte de fonds et aidez à 
améliorer la vie des personnes atteintes de DT1.  

http://frdj.ca/defense-de-interets/accespourtous/
http://frdj.ca/defense-de-interets
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca/defense-de-interets/journee-de-la-mobilisation-des-enfants-pour-une-guerison-2020/voici-nos-delegues/
http://frdj.ca
http://frdj.ca/participez/benevolat
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Avertissement

FRDJ ne donne pas de conseils médicaux. Tous les contenus auxquels vous 
accédez à l’aide du guide Source d’espoir sont offerts à titre d’information 
seulement et ne sont pas destinés à se substituer à des avis médicaux 
professionnels. La mission de FRDJ est d’améliorer des vies aujourd’hui et demain 
en accélérant les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 
et ses complications. Nous sommes la plus importante organisation nationale 
de financement des recherches sur le DT1. Nous finançons des projets qui 
améliorent la vie des personnes atteintes de DT1 et qui nous rapprochent d’une 
guérison. Notre mission est de mettre un point final au diabète de type 1.

Nous voulons aussi vous aider à vivre la meilleure vie possible avec le diabète. À 
cet effet, nos contenus visent à fournir un soutien et des conseils pour bien vivre 
avec le diabète.  

Les informations que nous fournissons ne prétendent pas couvrir tous les usages 
possibles, les directives, les précautions, les interactions de médicaments ou les 
effets indésirables. Veuillez consulter votre médecin ou un fournisseur de soins 
de santé qualifié si vous avez des questions concernant votre diabète ou tout 
autre problème de santé. 

Ne renoncez pas à des conseils médicaux professionnels parce que vous avez lu 
quelque chose sur frdj.ca ou sur un site d’un tiers ou dans toute littérature non 
médicale. Si vous croyez avoir une urgence médicale, appelez votre médecin ou 
composez le 911 immédiatement. 

La création de cette ressource pour le DT1 a été rendue possible grâce au 
généreux soutien de nos entreprises partenaires. Nos partenaires bailleurs de 
fonds ne sont aucunement intervenus dans la rédaction des contenus de cette 
ressource.

FRDJ ne recommande ni ne soutient des tests, des fournisseurs, des produits, 
des interventions, des opinions ou autres informations en particulier qui 
pourraient être mentionnés sur notre site Web ou par l’un ou l’autre de nos 
commanditaires. 



Merci à nos généreux commanditaires

Suivez-nous sur :   

@FRDJCanada 

@FRDJCanada 

@frdjcanada 

JDRFCanada frdj.ca

https://www.facebook.com/FRDJCanada
https://twitter.com/FRDJCanada
https://www.instagram.com/frdjcanada/
https://www.youtube.com/user
http://frdj.ca
http://frdj.ca

