« La Maison du Diabète ABD - Wallonie Picarde » en partenariat
Avec
« EpiCURA - RHMS – La Madeleine »
Vous propose une séance d’information
Le

Samedi 25 janvier
À 15h00

Château Burbant – Auditorium
Rue du Gouvernement - 7800 Ath

« Un choc ».
Le mot revient systématiquement dans la bouche des parents de jeunes diabétiques. Car la maladie les a tous surpris. Par la rapidité à
laquelle elle s’est déclarée tout d’abord, par le fait que très souvent il n’y a pas d’autre cas dans la famille. Mais surtout parce qu’ils
n’imaginaient pas ce que cette maladie impliquait réellement au quotidien. Ni pour eux, ni pour leur enfant.
Le plus dur pour Véronique, mère d’un petit Benjamin, diabétique depuis ses 7 ans : le voir réaliser « qu’il ne pourra plus jamais manger ce
qu’il veut, quand il veut ».
Pour Mathilde et son fils Matteo, dont le diabète a été diagnostiqué il y a quelques moins à peine, à 7 ans également, ce sont les horaires
très stricts à respecter minutieusement, sans marge de manœuvre. « Je dois le réveiller tous les matins à 7h pour lui faire une injection
d’insuline. Et il doit petit-déjeuner dans la foulée. Que ce soit la semaine ou le week-end, qu’il doive se rendre à l’école ensuite ou que ce
soit les vacances. Il a très vite compris que les grasses matinées, ce n’était plus pour lui ».
On a peur de mal faire et peur de faire mal à notre enfant. » Véronique le reconnaît elle aussi : l’injection, « c’est le moment où l’on réalise
à quel point on a la vie de notre enfant entre nos mains. Littéralement. »
Plus tard, l’adolescence marque un nouveau tournant dans la vie du jeune diabétique et de ses parents. L’enjeu : son autonomisation
totale, à une période où il a davantage tendance à rejeter en bloc toutes les contraintes.
Pas facile, pour les jeunes comme pour leurs parents, d’accepter cette maladie envahissante au quotidien.

par Séverine Acquisto
Psychologue clinicienne et Psychothérapeute
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Jeudi 06.02.2014 à la Maison du Diabète ABD WaPi : Animation diététique sur les
« Les potages, maison ou …? » Par Magali Marchand, Diététicienne
Jeudi 13.03.2014 à la Maison du Diabète ABD WaPi : Animation diététique sur le
thème « Le chocolat, c’est tout bon ! » par Magali Marchand
Samedi 15.03.2014 : Assemblée Générale du « Conseil des Patients de l’ABD »
o 10h00 : Accueil des participants
o 10h30 : A.G. du Conseil
o 12h30 : Repas au Montmirail : Menu du terroir
o 14h00 : Conférence (ouverte au public) sur la sexualité des personnes
diabétiques par Séverine Acquisto, Sexologue clinicienne
Samedi de fin mars à la Maison Jonathas à Enghien : Conférence de l’asbl Force
Douce sur « les Vacances en Voilier » pour Jeunes Diabétiques
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