
votre hôpital vous aide a être acteur de votre santé

nos CoorDonnÉes :

tél : 02 97 06 73 47

tél : 02 97 06 82 61

mail : pediatrie.ipde-et@ch-bretagne-sud.fr
Education thérapeutique 

de l’enfant et de l’adolescent

Le diabèteCentre Hospitalier de Bretagne Sud

Hôpital du Scorff

5 Avenue de Choiseul - BP 12233

56322 LORIENT CEDEX

Standard : 02 97 06 90 90

Site internet : www.chbs.fr

ContACt ou ContACt ou 

renseignements
renseignements

R
é

a
li

s
a

ti
o

n
 :

 C
H

B
S

 -
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 -
 M

a
i 

2
0

1
5

Adhésion libre et gratuiteAdhésion libre et gratuite



n Vous souhaitez approfondir vos connaissances
sur le diabète de votre enfant.

n Vous souhaitez faire participer votre enfant à
la prise en charge de son diabète.

n Pour, au final, être autonomes dans la gestion
du diabète.

n nous vous proposons une rencontre avec des
professionnels de santé.

notre équipe éducative est composée de :

n Pédiatres,
n Puéricultrices,
n Diététicienne,
n Psychologue,

Formés à l’éducation thérapeutique.

Des rencontres individuelles avec la

puéricultrice et/ou la diététicienne à

votre demande ou à celle du pédiatre.

Des rencontres collectives certains

mercredis après-midi organisées de 14H

à 16H30. 

Des certificats ou attestations de

présence peuvent vous être fournis.

nous orgAnisons

Le diabète de l’enfant est le plus 
souvent de type 1, ou insulino-
dépendant.
il est dû à un dysfonctionnement des
cellules du pancréas qui ne sécrètent
plus d’insuline. Les causes restent 
encore inconnues.

n reconnaitre les signes d’alerte d’hypoglycémie
et d’hyperglycémie,

n savoir adapter les doses d’insuline aux 
différents moments ou activités de la journée,

n Acquérir des connaissances diététiques pour
équilibrer le diabète en toutes circonstances
(repas de famille, repas de fêtes, activité 
sportive…) et en conservant le plaisir de manger,

n rencontrer d’autres enfants diabétiques et
parents d’enfants diabétiques.


