
Réussir l’accueil de mon enfant à l’école !

BON DE COMMANDE

Nom :....................................................................... Prénom :.........................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Ville :........................................................................  Code Postal : ..................................................................

Téléphone :................................................................................................................................................................

e-mail :......................................................................................................................................................................

> >  Pour commander, merci de retourner ce bon de commande par courrier à l’adresse suivante : 
Secrétariat de l’AJD - 38, rue Eugène Oudiné - 75013 PARIS

ou par scan à associationajd@ajd-educ.org Pour plus de renseignements : 
01 44 16 89 89 - ajd@ajd-educ.org

> > Je souhaite recevoir la pochette « Fiches École », je sélectionne le mode de traitement : 
Traitement par multi-injections 
Traitement par pompe

> > Cette pochette peut être complétée par des « Fiches Techniques ». 
Je coche les fiches que je souhaite recevoir selon mes besoins (attention, un seul exemplaire de chaque 
fiche sera envoyé) : 

Mesure de la glycémie capillaire 
Recherche de la cétonémie
Recherche de la cétonurie
Utilisation du FreeStyleLibre
Injection d’insuline avec un stylo
Injection d’insuline avec une seringue
Généralités sur la pompe à insuline
Changement de cathéter avec la pompe
Injection du glucagon

Composition de la pochette « Fiches École »

Les « Fiches Techniques »
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Recherche de la cétonémieMesure de la cétonémie avec un lecteur spécifique (Xceed Abbott, Glucofix Ménarini, 

FreeStyle Libre Abbott) et des bandelettes spécifiques (électrodes béta kétones).

Pourquoi la rechercher ?• Pour détecter des corps cétoniques dans le sang, en cas d’hyperglycémie. 

• Leur présence traduit un manque d’insuline : c’est une situation à risque.

Quand mesurer les corps cétoniques ? 
• Quand la glycémie est supérieure à 250 mg/dl.

Comment la mesurer ?• En analysant une goutte de sang prélevée au bout du doigt, avec un lecteur spécifique.

• Elle s’exprime en mmol/L. PRATIQUER LA MESURE DE LA CÉTONÉMIE : ORDRE

ÉTAPES
1 Se laver les mains et celles de l’enfant, si possible. 
2 Utiliser les bandelettes adaptées au lecteur. 

Insérer la bandelette dans le lecteur.
3 Le lecteur se met en marche automatiquement en affichant « Appliquer 

Sang ».
4 Prendre une lancette à adapter sur l’auto piqueur (les 2 sont rangés 

avec le lecteur), puis piquer le doigt de l’enfant, comme pour effectuer 

une glycémie capillaire. Faire perler une belle goutte de sang puis 

l’appliquer près de la zone d’aspiration de la bandelette (vous 

avez 5 minutes maximum) et maintenir le doigt de l’enfant jusqu’à 

absorption. Le test démarre automatiquement dès que le sang est 

détecté (résultats en 10 secondes).
5 Si le test ne démarre pas, appliquer une seconde goutte sur la zone 

dans les 30 secondes qui suivent. Sinon, recommencer le test.

6 Essuyer le doigt de l’enfant avec un coton ou un mouchoir.

7 Les résultats sont à noter sur le carnet de surveillance de l’enfant.

Interprétation des résultats : - Cétonémie < 0,5 mmol/L : négatif 
- Cétonémie > 0,5 mmol/L : prévenir les parents au ………................

ou à défaut l’équipe soignante de l’hôpital au ……………………… 

immédiatement pour la démarche à suivre.
- Cétonémie ≥ 3 mmol/L : urgence médicale.Transférer l’enfant à 

l’hôpital si parents et équipe soignante non joignables. 

Lecteur de 
cétonémie
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L’affichage "Lo" - Low - sur le lecteur peut apparaitre lorsque la glycémie est très basse. 

HYPOGLYCÉMIE : la glycémie est < 60 mg/dl ou < 80 mg/dl avec signes
• Signes

Ce que vous pouvez remarquer : pâleur, yeux cernés, transpiration, 

comportement anormal (colère, fou rire inexpliqué, inattention, pleurs, agressivité, 

excitation), somnolence, démarche titubante .......................................................

............................................................................................................................. 

Ce que l’enfant peut ressentir : tremblements des membres supérieurs ou 

inférieurs, faim, mal de tête, vertiges, vue trouble, démarche titubante, fatigue.

• Causes possiblesIl n’y a pas assez de glucose dans le corps de l’enfant, car il n’a pas assez mangé 

et/ou il a reçu trop d’insuline et/ou il s’est beaucoup dépensé.

• Conduite à tenir1. Faire, aussitôt, asseoir l’enfant sur place.

2.  Faire une glycémie si possible (sinon, donner d’emblée 1 sucre par 20 kg de 

poids) : 
 
• Si < 80 mg/dl avec signes : donner …………… sucre(s). 

• Si        < 60 mg/dl (ou « Lo ») : donner …………… sucre(s).

3. Faire patienter l’enfant, assis, quelques minutes après la prise du sucre.

4. Si les signes persistent après 10 minutes, redonner la même dose de sucre. 

5. Informer les parents en fin de journée (cahier de liaison).

√ Si l’hypoglycémie survient à distance d’un repas : 

Ne rien donner (en sus du sucre)
Donner ......................................

√ Si l’hypoglycémie survient avant un repas, il faut impérativement resucrer l’enfant puis, dans 

un deuxième temps, lui faire l’injection et passer à table. 

√ Si l’hypoglycémie survient avant une collation, il faut impérativement resucrer l’enfant puis lui 

donner sa collation.√ Si l’hypoglycémie survient avant une activité physique et sportive, il faut impérativement 

resucrer l’enfant, puis lui donner un encas (cf. fiche Activité Physique et Sportive). 

Pompe/Multi-injections

…………………………………………………………

……………………………........................................

................................................................................

www.ajd-diabete.fr

Collation et goûter

…………………………………………………………

……………………………........................................

................................................................................

Multi-injections

• La collation du matin :

• Le goûter de l’après-midi :

• Les goûters d’anniversaire :
L’enfant peut partager ces moments festifs : prévenir les parents pour les 

anticiper au mieux. > Injection d’insuline rapide         oui      non faite par : ..............................

Dans ce cas, l’enfant peut manger : 
• 1 part de gâteau au chocolat ou de gâteau type quatre quarts, gâteau 

au yaourt, marbré…• 2 ou 3 bonbons,• un verre de jus de fruit, soda avec modération ou ...................................

> S’il n’est pas possible de faire une injection supplémentaire, l’enfant pourra manger : 

son goûter habituel, 2 ou 3 bonbons sans sucre, 
de l’eau, des boissons édulcorées (light ou sans sucre)...

L’éventualité de la prise d’un morceau de gâteau sans injection se fera en accord 

avec les parents pour qu’ils puissent adapter la dose d’insuline du soir. 

À l’école, ces événements festifs offrent un moment de convivialité, de partage et de 

plaisir. Du fait de leur fréquence, et pour éviter des apports énergétiques excessifs, il 

est préférable de les regrouper par exemple, mensuellement. 

Afin de faciliter l’accueil de votre enfant, l’AJD vous propose une pochette « Fiches École » composée de fiches 
adaptées à son traitement (multi-injections ou pompe). Elles sont à remettre, selon les thèmes abordés, à 
l’enseignant, au personnel encadrant, au professeur d’activités physiques et sportives, au personnel de cantine, 
à l’infirmier(e) libéral(e)… Synthétiques et illustrées, ces fiches permettent une compréhension simple et facilitée 
de la prise en charge du diabète de votre enfant en milieu scolaire.

• Mode d’emploi des « Fiches École » (1 fiche)
• Un enfant vivant avec un diabète à l’école (1 fiche)
• Les risques (4 fiches) : hypoglycémie, hypoglycémie sévère, le glucagon nasal                                                                              

en cas d’hypoglycémie sévère, hyperglycémie
• Restauration / Collation / Goûter (2 fiches)
• Classes transplantées / Internat (1 fiche)
• Quotidien à l’école (2 fiches) : une journée à l’école, activités physiques et sportives à l’école
• Aide-mémoire infirmier (1 fiche)
• Glossaire (1 fiche)
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