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PROPOS INTRODUCTIF
 

« L’école inclusive, véritable service public ». Voici l’ambition conjointement affichée par le 

Ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat d’État aux Personnes Handicapées, via le 

Comité national de suivi de l’École inclusive. 

Le gouvernement mène ainsi depuis 20191 une politique ambitieuse pour l’accueil des élèves 

à besoins particuliers, regroupant sous cette appellation les élèves présentant des troubles 

des apprentissages, ceux ayant une maladie chronique, et ceux porteurs de handicap, mais 

aussi chaque élève nécessitant une attention particulière du fait d’un ou plusieurs besoins 

spécifiques : chacun pouvant bénéficier d’aménagements.

Cependant, la diversité même des situations fait que les élèves ayant un diabète de type 1 

(DT1) semblent parfois ne pas bénéficier de toutes les possibilités pour un déroulement serein 

de leur scolarité.

Or, le diabète de type 1 est l’une des maladies chroniques pédiatriques les plus fréquentes en 

France, et on compte aujourd’hui près de 25 000 jeunes de moins de 18 ans avec un diabète 

de type 12. Au quotidien, malgré les avancées dans l’accompagnement médical et les progrès 

technologiques dans le suivi de leur pathologie, le diabète de type 1 impacte leur vie d’élève 

pour leur parcours pédagogique, la restauration scolaire, les sorties scolaires, ou encore les 

activités sportives.

L’éducation pour un enfant avec un diabète est une nécessité incontournable en termes d’égalité 

des chances : l’éducation des jeunes doit être la même pour tous3. 

Et alors qu’une proposition de loi visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes 

de maladies chroniques est étudiée au Parlement4, dans le but d’abroger les listes interdisant 

l’accès à certaines professions à ces dernières, il convient de souligner qu’avant de pouvoir 

envisager le métier dans lequel il souhaite s’engager, l’enfant avec un diabète doit d’abord avoir 

accès à un système éducatif satisfaisant, lui offrant les mêmes possibilités de réussite que ses 

camarades.
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ÉDITO DE L’AIDE AUX  
JEUNES DIABÉTIQUES
MARC DE KERDANET, PRÉSIDENT DE L’AJD

L’irruption dans la vie d’un enfant, de cette maladie qu’est le diabète de type 1 constitue non 

seulement une source d’inquiétude du fait de la nécessité de soins continus visant à préserver 

sa santé, mais également le point de rupture d’une vie qui doit désormais obliger à « faire avec 

» cette réalité.

L’impact de cette situation nouvelle concerne tous les aspects de la vie de l’enfant et en particulier 

à cet âge, les conditions de l’intégration dans l’école.

En effet, dans ce cadre pourtant familier, cette nouvelle condition qu’est le diabète conduit 

encore trop souvent à rencontrer un obstacle inattendu, celui de la discrimination. L’étymologie 

de ce mot vient de la racine latine « discriminare » qui signifie séparer, diviser : et c’est bien ce 

risque que courent les enfants présentant un diabète. Pour éviter la double peine aux enfants 

qui sont déjà touchés par une injustice de la vie et risqueraient d’y voir se rajouter une injustice 

sociétale (celle de cette séparation, de cette discrimination), l’institution de l’Éducation nationale 

a pourtant élaboré de nombreuses mesures sous forme de réglementations spécifiques. 

Cependant, la mise en place de ce contrefeu à la discrimination qu’on peut englober sous le 

terme de « l’École inclusive » comporte encore des failles qui doivent être comblées. Notamment 

en ce qui concerne le diabète de type 1, maladie chronique qui touche de plus en plus d’enfants 

et d‘adolescents.

Le constat de difficultés encore trop fréquentes au cours du cursus scolaire des enfants qui ont 

un diabète impose de favoriser sous toutes leurs formes les échanges et l’information sur ces 

difficultés. C’est le motif du regroupement autour de notre association AJD de tous ceux (familles, 

enseignants, soignants, industriels de ce domaine médical, …) qui sont concernés par cette 

problématique afin de constituer une force de communication et de proposition pour repérer, 

décrire et analyser les problèmes rencontrés par ces enfants et leurs familles et transmettre des 

pistes de solutions aux décisionnaires institutionnels et politiques.

Le monde de la diabétologie, en particulier pédiatrique, a pourtant été transformé par la 

généralisation de cette nouvelle relation de soin appelée éducation thérapeutique du patient.
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L’AJD est un promoteur infatigable, depuis plus de 60 ans, de cette philosophie de soins qui 

consiste à considérer que non seulement le patient (et ses parents en pédiatrie) est capable 

d’acquérir les compétences nécessaires à prendre soin de lui-même dans tous les aspects de 

sa vie avec la maladie, mais encore que l’aquisition de ces compérences est aussi un moyen 

structurant de préserver la meilleure qualité de vie possible et de rester « auteur de sa vie ».

À ces avancées médicales se sont ajoutées dans les dernières décennies des progrès 

technologiques et pharmacologiques déterminants. Ces moyens autorisent une régulation 

de santé à même d’abattre les derniers obstacles pour choisir de mener une vie sans réelle 

différence liée à la maladie.

Il serait incompréhensible que, malgré ces avancées déterminantes, sur le plan médical et 

technologique, malgré les efforts de l’institution à adapter ses réglementations, les enfants et 

adolescents concernés puissent encore risquer d’être victime de discriminations !

Ce n’est qu’à cette condition que les jeunes pourront rejoindre un monde d’adultes qui a été 

récemment marqué dans ce domaine par des avancées très prometteuses sur l’accès aux 

professions des personnes qui vivent avec un diabète.

Au nom de ces enfants et de leurs familles, l’AJD souhaite exprimer sa profonde reconnaissance 

à tous ceux qui ont contribué à ce travail de clarification et de proposition et à tous ceux, 

destinataires de ce plaidoyer, qui pourront permettre de répondre aux attentes légitimes de ces 

enfants d’être protégés du risque de discrimination dans le contexte de leur scolarité. 
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LE DIAGNOSTIC DU  
DIABÈTE CHEZ L’ENFANT 
ET SES CONSÉQUENCES 

ÉPIDÉMIOLOGIE DU DIABÈTE DE TYPE 1 CHEZ L’ENFANT : UNE 
NETTE TENDANCE À L’AUGMENTATION 

Le diabète de type 1 (DT1) survient habituellement chez l’enfant ou l’adolescent. L’âge moyen 

de découverte actuel est de 8 ans5. 

Lorsque le diagnostic d’un diabète est posé, lors de la première hospitalisation nécessaire à la 

mise en place du traitement, toute la vie de l’enfant et de sa famille est transformée. Le besoin 

de disponibilité des parents est necessaire. Au-delà du traitement, cette période représente 

en effet un apprentissage initial d’une série de compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) 

qui sont essentielles pour permettre de vivre avec le diabète. 

La maladie qui survient est un moment de rupture qui s’impose à l’enfant et à sa famille, 

un moment de perte de repères avec lequel il faudra que l’enfant et ses proches composent6. Ils 

doivent ensemble et avec l’aide des équipes soignantes adopter une « autre allure de vie »7.

RECOMMANDATION

Mettre en place un congé spécifique pour les parents qui doivent accompagner leur enfant 

lors de sa 1ère hospitalisation à l’occasion du diagnostic initial 

Une augmentation de l’incidence du DT1 chez l’enfant de 4,5 % par an a été observée entre 

2013 et 2015 : 6424 enfants8 ont ainsi été déclarés nouvellement atteints de cette pathologie 

durant cette période9. Cela représente un doublement des cohortes en 15 ans10.

La prévalence du diabète de type 1 est plus marquée chez les enfants en bas âge et est en 

constante augmentation depuis une vingtaine d’années. Ainsi, il y a + 6,3% par an d‘enfants 

avec un diabète diagnostiqué entre 0 et 4 ans11.
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Si la tendance observée se poursuit, le nombre d’enfants avec un DT1 aura doublé en 

Europe12 en 2050.

AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE DU DIABÈTE DE TYPE 1 CHEZ L‘ENFANT. 

 

 

 

 

 

 

 

La prévalence en constante augmentation du diabète de type 1 chez l’enfant mène à la 

conclusion suivante : les écoles vont accueillir de plus en plus d’enfants avec un diabète, 

d’où la nécessité d’améliorer dès aujourd’hui les moyens de les accompagner dans les 

meilleures conditions, avec leur pathologie.

L’IMPACT PRATIQUE DU DIABÈTE DE TYPE 1 SUR LE QUOTIDIEN 
D’UN ENFANT ET DE SA FAMILLE

Concrètement : L’enfant chez lequel un diabète de type 1 vient d’être diagnostiqué devient 

dépendant d’une substance injectable, l’insuline, qui devra lui être administrée chaque jour. Ce 

traitement devra être suivi à vie, sans interruption. L’insuline peut être administrée grâce à des 

stylos injecteurs, des seringues, ou des pompes à insuline. 

Afin d’adapter la dose d’insuline à injecter, la surveillance du taux de sucre dans le sang 

(glycémie) doit être effectuée plusieurs fois par jour. Pour ce faire, la glycémie peut se mesurer 

via une goutte de sang prélevée au bout du doigt, ou grâce à un capteur, qui mesure en continu 

le taux de glucose. Même si ce besoin de l’auto-surveillance s’est considérablement simplifié 

ces dernières années via les capteurs de glucose, elle constitue toujours une charge mentale 

pour l’enfant.
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Il est alors nécessaire de commencer un processus d’apprentissage impliquant parents 

et enfants permettant de réaliser, de comprendre et d’accepter les différents gestes de soin, 

mais aussi d’intégrer les mécanismes biologiques en jeu et les connaissances diététiques. Ce 

n’est que le début d’une formation de l’enfant et de sa famille marquée par la mise en place 

d’un accompagnement par une équipe soignante pluri-professionnelle (pouvant rassembler 

diabétologue, pédiatre, puériculteur spécialisé, diététicien, psychologue et assistant social). Il 

concerne tous les aspects de la vie quotidienne comme les repas et l’activité physique, mais 

également la capacité de parler de son diabète aux autres ou de gérer des moments de vie plus 

exceptionnels : voyages, fêtes et sorties... 

La maturation psychique et sociale de l’enfant implique également que, peu à peu, lui soient 

confiées les responsabilités de soins qui seront transférées des parents à l’enfant, là encore 

avec l’aide et l’accompagnement des équipes de soins.

L’impact sur la vie familiale, sociale et psychique implique nécessairement des 

adaptations. Cependant, l’enfant avec un diabète est aujourd’hui en pleine capacité de 

mener comme les autres des activités physiques, scolaires et sociales.

Après le bouleversement de la 

vie quotidienne du noyau familial, 

et le retour à la maison, vient le 

moment du retour à l’école ou 

de la première scolarisation, 

qui se répète lors du changement 

de niveau ou de classe. Cette 

étape nécessite d’informer le 

milieu scolaire lorsque l’élève 

le souhaite et plus largement le 

milieu enseignant, les camarades, 

le personnel administratif. Cette 

démarche parfois délicate – aller 

expliquer, clarifier, rassurer – est 

souvent rendue difficile par le 

manque de personnel de santé 

- médecins, infirmiers – au sein 

des établissements scolaires.
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7 POINTS PRINCIPAUX SONT À CONNAÎTRE POUR LES PROFESSIONNELS DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION

S’appuyer sur les compétences et le rôle de formateur des professionnels de santé de 

l’Éducation nationale pour former et informer les professionnels de l’Éducation, informer les 

familles de leurs droits et accompagner l’accueil des jeunes avec un diabète. 

L’élève  
ayant un diabète  

de type 1...

...doit mesurer 
régulièrement  
sa glycémie

…peut présenter  
une hyperglycémie 

nécessitant de  
suivre le protocole  

personnalisé

...peut présenter 
une hypoglycémie 

nécessitant 
un resucrage 

immédiat

...peut participer 
pleinement aux  

activités physiques,  
aux sorties et  

voyages scolaires

...peut devoir 
prendre des 

collations hors 
des heures 

prévues

...doit manger aux 
moments prévus

...a besoin 
d‘insuline pendant 

sa journée, par 
injection ou par 

pompe
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LA GÉNÉRALISATION DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT : UN SAUT EN AVANT 

L‘enfant ayant un diabète doit nécessairement être impliqué dans le suivi de sa pathologie pour 

qu’il puisse rester acteur de sa vie quotidienne. Son autonomie se développe avec l’âge par 

le moyen de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) mais aussi grâce à l’intégration 

de nouvelles technologies mises à sa disposition. La prise en charge des enfants ayant un 

diabète de type 1 implique un parcours de soins intégrant l’éducation thérapeutique décrit de 

façon très détaillé et mis en œuvre dans les structures hospitalières, permettant un transfert de 

connaissances et de compétences adapté à chaque famille et évolutif. Pour exemple, la capacité 

de faire seul un geste d’injection s’acquiert à un âge variable entre 6 et 10 ans.

Les moyens de l’auto-surveillance glycémique et d’injection ont par ailleurs radicalement 

évolué depuis les années 1980. Il est désormais possible de surveiller son taux de glucose grâce 

aux capteurs de glucose en continu qui affichent en quelques secondes ce taux, aidant ainsi à 

réduire le risque de déséquilibre du diabète, lié à une quantité de glucose dans le sang en excès 

(hyperglycémie) ou insuffisante (hypoglycémie). Ces outils ont par ailleurs un impact sur la qualité de 

vie des patients en limitant les gestes pluriquotidiens invasifs (prélèvement d’une goutte de sang au 

bout du doigt par piqûre). Le matériel d’injection par stylo a également nettement évolué en termes 

de précision et de sécurité des gestes, ainsi que les pompes à insuline qui limitent la manipulation 

de matériel et permettent une adaptation plus fine des doses d’insuline. Aujourd’hui en France, 

59%13 des enfants et adolescents utilisent une pompe à insuline.  

Ces avancées technologiques, éventuellement couplées aux smartphones, aident les enfants 

à mieux comprendre la situation d’équilibre de leur diabète en temps réel et, si nécessaire, 

de transmettre les données recueillies à leurs proches ou aux équipes médicales. Associées à 

un programme d’éducation thérapeutique, elles participent à l’autonomisation de l’enfant et 

à sa compréhension de la pathologie. 

Concernant les nouvelles technologies d’auto-surveillance : “Il permet ainsi à nos enfants trop jeunes 

pour se traiter seuls, de prendre, en partie, en main cette maladie. Effectivement, mon garçon de 4 

ans, un vrai geek dans l’âme, a très rapidement pris en main le lecteur et très rapidement compris son 

fonctionnement”, Lorène, maman d’un petit garçon de 4 ans14.

Les élèves ont accès en temps réel, sur le lieu de scolarisation, à des données et disposent 

des compétences leur permettant de réaliser des actions correctives devant des variations de 

glycémie, limitant ainsi des situations d’hypoglycémies ou d’hyperglycémies importantes.
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LE DIABÈTE, UNE PATHOLOGIE NÉCESSITANT UNE MISE EN AVANT 
AU SEIN DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’ÉCOLE INCLUSIVE

Alors que le diabète de type 1 est, l‘une des maladies chroniques pédiatriques15 les plus 

fréquentes en France avec en particulier près de 25 000 jeunes touchés16, les élèves atteints 

de diabète de type 1 et leurs familles ne se retrouvent pas toujours dans les politiques publiques 

mises en place pour l’accueil des jeunes avec des besoins spécifiques. 

La politique de l’École inclusive, avancée par le Ministère de l’Éducation nationale ambitionne 

d’intégrer en milieu scolaire tous les enfants avec des besoins spécifiques17. Cependant, 

les mesures et les moyens alloués à la bonne réalisation de cette École inclusive (formations 

pour l’ensemble de la communauté éducative, simplifications des démarches d’accueil, 

accompagnement accru des familles et des équipes enseignantes…) négligent certains 

aspects spécifiques des maladies chroniques, dont fait partie le diabète. 

Ce manque de prise en compte des particularités des maladies chroniques au sein de 

l’École inclusive éloigne le diabète de ces mesures, qui devraient pourtant être mises 

en place pour une meilleure appréhension de la pathologie par le milieu scolaire et 

l’amélioration de l’accueil des jeunes avec un diabète. 

Il est fréquent que les personnels d’un établissement scolaire découvrent la pathologie lors 

de leur premier contact avec un élève ayant un diabète de type 1, ce qui leur demande un 

effort conséquent d’apprentissage sur la pathologie. La méconnaissance de cette pathologie 

et de ses risques peut être à l’origine d’un sentiment d’inquiétude légitime au sein des équipes 

enseignantes et éducatives, qui peut mener à une surprotection ou à un excès de prudence, 

allant à l’encontre de la réalité des compétences et de l’autonomie de l’enfant qui, lui, connait 

souvent très bien les règles de gestion de sa pathologie. 

C’est pourquoi le rôle des médecins et infirmiers de l’Éducation nationale18 est primordial : 

un rôle pivot pour accompagner, informer et former la communauté éducative, en lien avec 

l’élève et sa famille, le service spécialisé et les autres professionnels de santé qui suivent 

l’enfant. Leur fournir des moyens et des formations actualisées et fréquentes sur le diabète 

de type 1 de l’enfant et de l’adolescent faciliterait l’accueil des enfants concernés. Il serait 

aussi intéressant d’envisager qu’un professionnel connaissant la pathologie puisse servir dans 

chaque département de référent aux autres soignants de l’Éducation nationale.
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A défaut d’un accompagnement par un professionnel de santé connaissant la structure et le 

fonctionnement institutionnel, et qui œuvre au sein des équipes éducatives, des représentations 

personnelles erronées subsistent au sein des équipes pédagogiques et éducatives qui entourent 

l’enfant.

Alors que l’inclusion est un objectif central de l’école de la République, il est essentiel que des 

mesures soient adoptées afin d’améliorer l’accueil des jeunes ayant un diabète.
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LE DIABÈTE À L’ÉCOLE, 
SOURCE DE SITUATIONS 
DISCRIMINANTES MENANT 
À DES PERTES DE CHANCES 
POUR LA RÉUSSITE  
SCOLAIRE

L’ACCUEIL SCOLAIRE DE TOUS LES ENFANTS : UNE OBLIGATION 
ENCADRÉE

Le code de l’Éducation dispose dans son article L111-2 que chaque enfant a droit à 

une formation scolaire qui concourt à son éducation. Le corrolaire est le principe de non-

discrimination dans l’accès à la scolarité, qui oblige tout établissement à accueillir un enfant, 

quelle que soit sa particularité.

« Je rencontre des difficultés depuis que Kylian est à l’âge d’être scolarisé. Lorsqu’il a eu 4 

ans, j’ai dû faire du « forcing » pour que l’établissement accepte de le reprendre au sein de 

l’établissement. J’ai eu la chance, cette année là, qu’une remplaçante soit affectée sur l’école. 

Elle connaissait cette pathologie et n’a pas eu peur de prendre Kylian dans sa classe ! » 

Témoignage recueilli par l’Aide aux Jeunes Diabétiques, qui a accompagné cette famille. 

Les principales situations problématiques relevées sont encadrées par les textes, et ne devraient 

donc pas constituer de frein à l’intégration des enfants avec un diabète. 

Les voyages et sorties scolaires 

Les sorties scolaires et classes transplantées font partie intégrante des programmes scolaires 

pour le premier degré, et participent à la mission éducative des établissements pour le 

secondaire19. Ainsi, un enfant avec un diabète ne peut pas se voir exclu d’une sortie ou un 

voyage au simple motif de son diabète. Cependant, des mesures spécifiques peuvent être prises 

afin d’adapter le traitement à la sortie, sans que ces dernières n’entravent son droit à y participer20.
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La restauration scolaire 

Dans une majorité de cas, l’enfant avec un diabète peut profiter des services de restauration 

scolaire sans régime spécial. Cependant si cela est nécessaire, un tel régime peut être mis en 

place via le Projet d’Accueil Individualisé (PAI), qui vient organiser l‘adaptation des menus pour 

le jeune concerné. Le refus de mettre en place un tel régime ou d’accueillir un enfant du simple 

fait de son diabète est une violation du code de l’Éducation depuis la loi « Égalité et citoyenneté 

» du 27 janvier 201721.

L’éducation physique et sportive

D’une part, la pratique d’une activité physique est recommandée pour tous les enfants, 

d’autre part, elle fait partie intégrante des programmes scolaires22. Le diabète n’est donc pas 

un motif d’exclusion ou de dispensation du sport. En outre, un enfant avec un diabète est en 

mesure d’avoir une pratique sportive scolaire similaire à celle des autres enfants. Enfin, des 

aménagements à la pratique sportive doivent pouvoir, dans des cas spécifiques, être décidés 

en concertation avec le professeur de sport grâce à un document officiel de dispense totale ou 

partielle précisant les adaptations à mettre en place.

Les examens

La demande de temps compensatoire23, qui autorise (en cas d’interruption liée aux soins du 

diabète) une récupération d’une certaine proportion du temps initial d’examen (1/6e dans la 

majorité des cas), permet aux élèves avec un diabète de s’administrer autant que nécessaire 

des soins sur les temps d’examen sans être pénalisés. 
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Malgré ce cadre, plus d’1/3 des familles d’un panel de familles concernées par le DT1 font état 

de difficultés dans la prise en charge du diabète à l’école24, majoritairement en lien avec une 

connaissance approximative du diabète de type 1 et des textes réglementaires.

LA PERSISTANCE DES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES, SOURCES 
DE SITUATIONS DISCRIMINANTES

LA RESTAURATION SCOLAIRE

L’accès à la restauration scolaire représente l’étape la plus difficile rencontrée par les familles 

(41%25 des répondants). Refus total d’accès, demande de panier-repas préparé par la famille, 

non accompagnement des jeunes enfants pendant le temps du repas, non prise en compte de 

l’importance de la consommation de glucides par le jeune, sont autant d’éléments décrits par 

les familles confrontées à ces difficultés. 

Ainsi, selon l’enquête AJD de 2018, 15% des familles répondantes se sont vu refuser l’accès à 

la restauration scolaire26, en violation de l’article L131-13 du code de l’Éducation. 

« Je vis près de l’école et c’est moi qui suis contrainte de m’occupe de préparer (…) le déjeuner» 

Chantal, mère de Cédric27.

QUAND L‘ACCÈS À LA RESTAURATION SCOLAIRE A ÉTÉ POSSIBLE :  

NATURE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES (SOURCE: ENQUÊTE AJD, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand l'accès à la restauration scolaire a été possible : nature des difficultés rencontrées (source: enquête AJD, 2018)

30% 33%

24%13%

La familie doit apporter un panier-repas

Le service de restauration scolaire a posé des 
difficultés concernant le comptage des glucides, 
la pesée, la présence de féculents…

L’établissement a premièrement refusé l’accueil, 
avant d’accepter après négociations

Autres
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LES VOYAGES OU SORTIES SCOLAIRES

De nombreuses familles font état de difficultés à la participation de leur enfant à une sortie 

scolaire (35%28 des répondants de la dernière enquête AJD) ou de voyages scolaires (33% des 

répondants29) du simple fait de leur diabète. Cela constitue une violation du code de l’Éducation.

Dans la majorité des cas, l’établissement ou le professeur exige que l’enfant soit accompagné 

d’un parent30 ou d’un membre du personnel de santé et conditionne sa présence à cette variable. 

Ces constats mettent en évidence le manque de prise en compte et de confiance vis-à-vis des 

compétences propres du jeune.

Si dans la majorité des cas, l’enfant participe finalement à la sortie scolaire (87% des enfants 

concernés), le projet se réalise dans des conditions de négociations, voire de conflit, mettant 

en exergue la différence dans la prise en charge dans ces situations de l’enfant DT1 constituant 

typiquement une situation de discrimination.

NATURE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA PARTICIPATION D’UN ÉLÈVE 

AVEC UN DIABÈTE À UNE SORTIE SCOLAIRE (SOURCE: ENQUÊTE AJD, 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« De toute façon, A. ne veut plus partir en voyage avec « des gens qui ne veulent pas d’elle ». 

Nous avons finalement obtenu à moitié gain de cause, le voyage à Rome lui est refusé mais 

ils lui proposent le séjour à Londres. L’infirmière accompagnant ce séjour, cela rassure les 

enseignants… Bref, on a trouvé une issue positive, mais tout cela aurait pu être évité, surtout 

pour A. », témoignage recueilli par l’Aide aux Jeunes Diabétiques, qui a soutenu cette famille

Nature des difficultés rencontrées dans la participation d'un élève avec un diabète à une sortie scolaire 
(source: enquête AJD, 2018)

79% 6%

2%

13%
L’enfant a pu participer à la condition qu’un 
membre de la famille soit présent
L’enfant n’a pas pu participer à la sortie 
du fait de son diabète
De nombreuses discussions ont du être établies 
avant que l’établissement accepte la présence 
de l’enfant à la sortie
Autres
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Certaines situations, marginales certes, mais persistantes, font état de discriminations à la 

pratique du sport dans le cadre scolaire du simple fait du diabète. 

Ainsi, notamment dans la pratique de la natation, certaines pratiques considérés comme 

discriminatoires peuvent subsister envers l’enfant DT1, par prudence excessive majoritairement. 

Les représentations, les idées reçues sur le diabète de type 1 induisent le plus souvent ces 

comportements, qui devraient pouvoir être évités par une meilleure formation.

« On a découvert mon diabète le 18 janvier 2002. J’étais en 5ème, juste au moment où le 

basket commençait à prendre de l’importance à mes yeux. J’avais très peur, mais j’ai vite 

réussi à associer les deux. Je peux affirmer que le diabète est tout à fait compatible avec 

la pratique d’un sport au niveau professionnel ! » Carole, basketteuse professionnelle31. 

LES EXAMENS 

Toute demande d’aménagement d’examen est organisée par le médecin de l’Éducation 

nationale, qui la transmet à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Cette dernière va rendre un avis au sujet des aménagements concernés, quelle que soit la 

pathologie ou le trouble scolaire motivant cette demande32. Cette gestion départementale peut 

mener à des différences d’offres selon les territoires, ce qui conduit à des ruptures d’égalité. 

Il est donc nécessaire d’harmoniser les offres proposées, les grilles permettant d’accorder un 

aménagement, et remplacer la nomenclature actuelle « handicap » par « handicap et pathologies 

chroniques sévères ». Il en est de même pour les services de médecine préventive et de 

promotion de la santé qui sont en charge, à l’université, de dépister les troubles médicaux 

des étudiants et de transmettre les demandes d’aménagement du temps d’examen33.

LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

Le diabète de type 1 est présent dans de nombreux programmes scolaires de SVT de 

niveau collège, lycée général, technologique et professionnel34. La mise en proximité quasi-

systématique qui est faite entre diabète de type 1 et 2, alimentation, obésité, indice de masse 

corporelle participe à la représentation erronée du diabète de type 1. 

Il est nécessaire d’aborder le diabète de type 1 dans les manuels scolaires en évitant d’entretenir 

toute confusion entre diabète de type 1 et 2. 
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L’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE 

Des jeunes en apprentissage se voient encore exclus de formations professionnelles alors 

même que le Parlement étudie actuellement une proposition de loi35 pour ouvrir ces professions 

aux personnes diabétiques. 

Aujourd’hui encore, l’accès aux écoles relevant des armées (École Navale, Saint Cyr…) est 

formellement interdit aux étudiants qui ont un diabète. D’autres écoles, ne relevant pas des 

armées, disposent d’un droit de subordonner toute admission définitive à une visite médicale 

concluant à des aptitudes physiques suffisantes (École des Mines, École Nationale Supérieur 

de l’aéronautique et de l’espace…), pouvant ainsi remettre en question l’admission d’un étudiant 

du fait de son diabète. 

Notons que, certaines écoles, comme l’École 

Polytechnique, ont fait un pas en avant suite à des 

cas de refus d’admission d’élèves avec un diabète 

de type 1, en mettant en place un examen au cas 

par cas concernant les élèves avec une maladie 

chronique, reconnaissant ainsi les avancées portées 

par le progrès technologique et médical. 

RECOMMANDATION 

Lutter contre les idées reçues sur le diabète de type 1 au sein de l’école. 

Déjeuner avec ses copains, partir en voyage avec sa classe, participer aux cours d’EPS et choisir 

son orientation en fonction de ses appétences et non par dépit du fait de limites supposées en 

lien avec le diabète constituent des droits pour les élèves concernés. Or un droit n’a pas à être 

discuté ou négocié, au risque de l’inéquité.

LE MANQUE DE CLARTÉ SUR LES ACTES AUTORISÉS POUR LES 
PERSONNELS ÉDUCATIFS ET LEUR IMPLICATION, SOURCE DE 
PRATIQUES INADAPTÉES

Le code de santé publique précise les conditions de l’exercice médical et les actes que 

recouvrent ce terme. De même, ce code précise les compétences professionnelles liées à 

!
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l’exercice infirmier36. Par ailleurs, sont aussi décrites des circonstances qui relèvent de l’exercice 

illégal de la médecine37.  

Il est clair que le personnel non-soignant de l’Education nationale n’est pas habilité à pratiquer 

des actes médicaux sur un élève avec un diabète au sein de l’école. Or, l’ensemble des 

établissements, publics et privés, de l’enseignement ne dispose pas d’un personnel soignant 

de façon permanente. 

Cependant, le Conseil d’Etat en 1999 a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu’elle 

correspondait à l’aide à la prise d’un médicament prescrit apportée à une personne empêchée 

temporairement ou durablement à accomplir ce geste ne relevait pas de l’exercice illégal de la 

médecine38. 

Ainsi, la circulaire interministérielle de 2003 déclare « la structure d’accueil apporte son concours 

aux parents pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire, ou 

un traitement médicamenteux oral, inhalé ou par auto-injection39.  

Pourtant, certains enseignants considèrent ne pas être habilités à prendre en charge la mesure 

de la glycémie ou le traitement d’une hypoglycémie. 

D’autant plus, qu’entre engagement de la responsabilité pénale de l’agent et responsabilité 

administrative de l’institution pour réparer d’éventuels préjudices causés par l’agent, les 

questionnements peuvent mener à une prudence excessive ou une anxiété de la part des 

équipes non soignantes, et ceci à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. 

Ainsi, la méconnaissance des textes et donc de la responsabilité des acteurs sur la nature des 

actes qui peuvent être effectués est souvent relevée. 

Si, lorsqu’elle nécessaire, l’injection d’insuline et le choix de la dose à injecter ne sont pas 

réalisés par le personnel non soignant de la structure d’accueil du fait de la nature médicale de 

l’acte, la prescription validée en fonction du protocole élaboré doit être faite par un personnel de 

santé : l’intervention d’un personnel libéral est requise, ce qui peut s’avérer difficile à mettre en 

place dans certaines communes. De plus, les modalités d’intervention d’un personnel de santé 

libéral dans la structure d’accueil ne sont pas résolues dans les textes et doivent se régler entre 

la famille et la structure d’accueil.  
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L’absence de clarté dans la définition des actes (« médicaux/non médicaux »), des gestes et des 

personnes cibles (« personne malade empêchée d’accomplir ce geste ») fait émerger la question 

centrale, aujourd’hui non résolue : celle de la responsabilité juridique des professionnels non 

soignants en cas d’accident. Peuvent-ils être poursuivis pour exercice illégal de la médecine ?

L’inquiétude concernant cette absence de clarté sur la responsabilité des professionnels non 

soignants peut ainsi mener à des comportements allant à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. 

A l’inverse, le risque d’engager sa responsabilité civile et professionnelle pèse sur le personnel 

éducatif qui injecte de l’insuline à des enfants en bas âge, faute d’alternative. 

RECOMMANDATION 

Clarifier les rôles et responsabilités au sein de l’Éducation nationale pour chaque acteur et 

à chaque étape de la scolarité d’un enfant avec un diabète.

!
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LA COMMUNICATION 
FAMILLE-ÉCOLE 
CONTRAINTE PAR UNE 
RÉGLEMENTATION 
RÉFORMABLE

LA MISE EN PLACE D’UN PAI : UN OUTIL ESSENTIEL MAIS 
AMÉLIORABLE 

LE PROJET D‘ACCUEIL INDIVIDUALISÉ : PAI

Le PAI est instauré par l‘article D351-9 du code de l‘éducation.  

Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille ou avec la participation 

de celle-ci et toujours en accord avec cette dernière, et théoriquement rédigé par le 

médecin de l‘Éducation nationale avec les éléments fournis par le diabétologue de l‘enfant. 

Il est signé par la famille, par les personnes de l‘établissement concernées ainsi que par le 

médecin de l‘Education nationale. Il peut aussi impliquer les acteurs médicaux entourant 

la vie de l‘enfant (diabétologue, médecin généraliste...). 

Le PAI organise pour l‘année scolaire les modalités particulières de la vie quotidienne 

de l’enfant dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention de chacun. 

On y trouve un descriptif des interventions médicales, paramédicales ou de soutien ainsi 

qu‘un protocole d‘urgence. Le PAI établit les rôles et responsabilités des acteurs entourant 

la vie scolaire de l‘enfant. 

Des mesures concernant l‘accueil à la restauration scolaire, la pratique du sport, les 

aménagements d‘horaires ou encore les sorties scolaires y sont définies en amont et ce, 

pour l‘année scolaire en cours. 
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Le diabète de type 1 est une pathologie évolutive, d’autant plus lorsqu’il est question d’un 

enfant en croissance. Les parents et les équipes soignantes encouragent l’enfant de façon 

continue à acquérir de plus en plus de compétences propres et d’autonomie dans la gestion 

de sa vie avec la maladie. Cela améliore la qualité de vie de l’enfant en lui permettant d’être 

considéré comme acteur de ses soins.

Pourtant, les différents acteurs identifiés dans la gestion du diabète de l’enfant sont liés par un protocole 

établi à un temps T (au moment de la découverte ou en début d’année), rendant le cadre d’accueil figé 

lorsqu’il ne prévoit pas des possibilités d’adaptations circonstancielles. L’évolution de l’autonomie de 

l’enfant au cours de l’année peut dans ces cas là se voir niée par le cadre fixe du PAI. 

En outre, le caractère général du PAI ne peut prévoir toutes les situations de la vie quotidienne 

de l’élève. Ainsi, une angine ou un simple rhume peuvent nécessiter une adaptation du nombre 

de contrôles glycémiques ou des doses d’insuline de manière temporaire sans que cela ne 

soit pré-établi dans le PAI. Il convient alors de réaffirmer le rôle et la compétence réelle 

des parents et de l’enfant lorsqu’il est autonome dans la gestion de son diabète, dans 

l’adaptation ad hoc de ce cadre, lorsque cela est nécessaire. 

De plus, il convient de rappeler qu’un PAI véritablement concerté et en présentiel avec l’élève et sa 

famille, le chef d’établissement ou directeur d’école, l’infirmier de l’Éducation nationale et le médecin 

de l’Éducation nationale, l’enseignant principal, le Conseiller Principal d’Education (CPE), le cuisinier, le 

professeur d’Education Physique et Sportive (EPS) et avec l‘aide, si nécessaire, d‘un représentant de 

l‘équipe qui suit l‘enfant en milieu hospitalier, permet de lever en amont de nombreuses difficultés. 

« Enzo, en accord avec son médecin spécialiste, est parfois amené à réaliser des injections 

non pas avant le repas mais après celui-ci, contrairement aux indications de son PAI. Son 

médecin référent de diabétologie n’ayant pas pu joindre son établissement, il n’a pas été 

possible pour lui de communiquer son accord pour une modification raisonnable et limitée 

du PAI. En réponse, l’établissement a souhaité exclure Enzo de l’internat du fait que son 

diabète puisse poser un problème à l’établissement. », témoignage recueilli par l’Aide aux 

Jeunes Diabétiques, qui a accompagné cette famille. 

Le Projet d’Accueil Individualisé est nécéssaire mais contraint par une certaine rigidité qui 

peut bloquer les parties prenantes dans le cadre de situations particulières ou d’évolution de 

l’autonomie de l’enfant. 

RECOMMANDATION 

Améliorer le PAI afin de favoriser un accueil adapté des enfants qui ont un diabète. 

!
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LA NÉCESSITÉ D’INTÉGRER LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES 
AU CADRE SCOLAIRE

Une fois les avancées technologiques bien intégrées dans la vie quotidienne de l’enfant, avec 

le moyen de l’ETP, il faut que celles-ci soient autorisées au sein des établissements. Cela 

nécessite donc une acceptation de ces moyens et la reconnaissance par le personnel scolaire 

de la compétence de l’enfant à les utiliser. 

L’interdiction du téléphone portable à l’école prévue par la loi n°2018-698 du 3 aout 201840 n’est 

pas applicable de façon systématique aux enfants ayant recours à des applications de gestion 

de la glycémie pour le soin de leur diabète.

La reconnaissance des besoins spécifiques des enfants avec un diabète est une première étape 

vers un accueil favorisant l’égalité des chances. Ces actions doivent être encouragées afin de 

permettre une utilisation optimale de la technologie dans la bonne gestion de leur traitement, et 

leur permettre donc d’être plus disponibles pour l’apprentissage. 

Pourtant, de nombreuses familles expriment leurs craintes concernant l’acceptation en pratique 

de cette exception, et la réaction de professeurs face à la présence de portables au sein de 

leur classe ou durant les périodes d’examen pour les enfants avec un diabète. Là encore, les 

avancées technologiques doivent être considérées comme partie intégrante du traitement de 

la pathologie. 

Encadrée par l’éducation thérapeutique, l’innovation technologique est un outil d’émancipation 

et de confiance pour le jeune avec le diabète, qui nécessite d’être considéré comme tel et 

encouragé dans le cadre scolaire. 

RECOMMANDATION 

Reconnaître le besoin, et faire confiance à l’enfant dans sa compétence à utiliser de façon 

pertinente les innovations technologiques comme des éléments d’émancipation, et l’intégrer 

au sein du PAI lors de sa rédaction ou son renouvellement. 

!



TOUTES LES  
RECOMMANDATIONS 

Mettre en place un congé spécifique pour les parents qui doivent accompagner leur enfant lors 

de sa 1ère hospitalisation à l’occasion du diagnostic.

Concrètement

• Lors de sa première hospitalisation, garantir l’accompagnement de l’enfant par la famille en assurant la possibilité d’un 
congé pour les parents. 

• Ce congé doit permettre à l’ensemble de la famille de s’adapter à cette nouvelle situation. 

• Il convient d’ouvrir la possibilité aux partenaires sociaux de conclure une convention ou un accord ouvrant aux salariés le 
droit de prendre les congés payés et les jours de réduction du temps de travail qu‘ils ont acquis, dans la foulée du congé 
d’hospitalisation.

S’appuyer sur les compétences et le rôle de formateur des professionnels de santé de l’Éducation 

nationale pour former et informer les professionnels de l’éducation. 

Concrètement

• Favoriser la présence à plein temps des infirmiers de l’Éducation nationale dans les établissements publics d’enseignement 
afin de leur libérer des temps de formation et de sensibilisation pour les équipes pédagogiques et d’accompagnement de 
l’accueil des élèves ayant une maladie chronique dont le DT1.

• Proposer des formations actualisées et continues au personnel de santé de l’Éducation nationale afin de lui fournir des 
données scientifiques actualisées sur le DT1 en contexte pédiatrique, lui permettant à son tour de former le personnel de 
l’Éducation nationale. Ces formations devront obligatoirement être encadrées par des spécialistes de la prise en charge du 
diabète de l’enfant. 

• Envisager qu’un professionnel connaissant la pathologie puisse servir dans chaque département de référent aux autres 
soignants de l’Éducation nationale. 

• Faire appel également au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en charge des formations à destination 
des agents des collectivités territoriales afin de développer des formations sur le DT1 en contexte pédiatrique pour les 
personnels accompagnant la scolarité de l’enfant (restauration scolaire, temps péri-scolaire). 

Lutter contre les idées reçues sur le diabète de type 1 à l’école. 

Concrètement

• Réexaminer les manuels scolaires abordant le diabète afin de différencier diabète de type 1 et 2 et d’éviter toute association 
erronée avec l’alimentation, l’obésité, le poids d’un individu. 

• Harmoniser les offres d’aménagement d’examens proposées nationalement afin d’avoir la même offre dans chaque Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

• Remplacer la nomenclature actuelle des fiches de demandes d’aménagement d’examen qui titrent « handicap » par  
« handicap et pathologies chroniques sévères ». 

• Au sein des services académiques du rectorat qui accordent, ou non, les aménagements d’examen, harmoniser les grilles 
de décision. 

• Diffuser via l‘éducation nationale des documents (vidéos, fiches, etc.) d‘information sur le DT1.

• Diffuser un guide d’informations, en coopération avec les sociétés savantes, associations et Ministères concernés, sur la 
scolarisation des enfants ayant un DT1, à remettre à chaque famille par le diabétologue au moment de l’hospitalisation 
initiale ou à toute étape de la scolarité.

!



Clarifier les rôles et responsabilités au sein de l’Éducation nationale pour chaque acteur et à 

chaque étape de la scolarité d’un enfant avec un diabète.

Concrètement

• La restauration scolaire : rappeler aux établissements l’obligation qui leur incombe d’accueillir tous les enfants et de 
proposer, lorsque cela est nécessaire, un menu spécial (cf. article L131-13 du code de l’Éducation), en lien avec les 
municipalités, départements et régions, responsables de la restauration scolaire. 

• L’éducation physique et sportive : assurer la bonne information des professeurs d’éducation physique sur leurs 
responsabilités et les capacités de l’enfant pour éviter leur exclusion de la pratique sportive à l’école.

• La responsabilité du personnel : clarifier la nature des actes médicaux/non médicaux et clarifier la responsabilité de chacun 
dans l’accompagnement d’un enfant avec un diabète. 

Améliorer le PAI afin de favoriser un accueil adapté des enfants qui ont un diabète.

Concrètement

• Reconnaître la portée générale du PAI, en instaurant un préambule affirmant la responsabilité des parents dans la 
modification exceptionnelle du PAI. 

• Développer la possibilité d’adapter le PAI au cours de l’année scolaire. 

• Harmoniser les modalités d’aménagement des examens dans tous les départements. 

• Harmoniser nationalement le protocole d’urgence. 

Reconnaitre le besoin et faire confiance à l’enfant dans sa compétence à utiliser de façon 

pertinente les innovations technologiques, comme des éléments d’émancipation, et l’inclure au 

sein du PAI lors de sa rédaction ou de son renouvellement. 

Concrètement

• Définir un principe de « confiance renforcée » dans les capacités de l’enfant à gérer son diabète au regard des apports de 
l’éducation thérapeutique et de l’innovation technologique dans sa propre gestion de la pathologie

• Créer un portail d’informations regroupant les recommandations sur l’accueil des élèves avec un diabète à l’école sur le 
site du Ministère de l’Éducation Nationale, incluant les avancées technologiques, médicales et de l’éducation thérapeutique 
dans le traitement du diabète de type 1. 

• Communiquer sur l’autorisation du téléphone portable à l’école pour les élèves avec un diabète et l’inclure dans le PAI.
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MÉTHODE D’ÉLABORATION 
DES RECOMMANDATIONS 
POLITIQUE

Rédaction de la 
première version 
du document ; Correction et 

rédaction de la 
deuxième version 
du document ; 

Rédaction de la 
version finale du 
document ;

Validation du 
document par 
l’ensemble des 
membres du 
groupe de réflexion. 

Réalisation d’entreti-
ens individuels des 
représentants des 
organismes membres 
du groupe de 
réflexion ; 

Deuxième relecture 
collective par 
l’ensemble des 
membres du groupe 
de réflexion pour 
validation du 
document;

Mise en page visuelle 
du document de 
recommandations 
politiques ; 

Première relecture 
individuelle par 
chacun des 
membres du groupe 
de réflexion ; 
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