Comment pouvez-vous me aider et ma famille?
Normalise ma situation. Vous pouvez m'inviter à prendre une collation
et à jouer comme n'importe quel autre enfant, ma famille peut vous dire
des choses à considérer avec mon diabète.
Ne pas exprimer de pitié à mon égard, mais montrer la volonté de m'aider
si nécessaire.
Demander des informations sur le diabète au cas où vous en auriez
besoin pour une activité, une fête, etc. dans lequel vous souhaitez m'aider
à m’intégrer.
Ne minimise pas mon diabète, même si nous nous sommes adaptés, nous
apprenons toujours à vivre avec.
Si vous souhaitez plus d'informations, l'Association du diabète de
Tenerife se fera un plaisir de vous les proposer.
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SIÈGE LA LAGUNA
Calle Pintor Cristino de Vera, 7
Lundi à Jeudi de 16.00 à 19.00h / Mardi et Vendredi de 10.00à 13.00h

SIÈGE LOS REALEJOS
Centro de Atención Integral a Persona con Discapacidad,
Calle San Isidro, s/n (frente a Urgencias)
Mardi de 16.00 à 19.00h / Jeudi de 10.00 à 13.00h

SIÈGE GRANADILLA
Centro Cultural San Isidro,
Calle La Hoyita, 6
Lundi de 16.00 à 19.00h / Vendredi de 10.00 à 13.00h
ADT Asociación para la Diabetes de Tenerife
adt_diabetenerife
@diabetenerife
ADT diabetenerife

www.diabetenerife.org
info@diabetenerife.org
922 253 906
672 145 881

Informations pour les
membres de la famille des
amis d'enfants atteints de
diabète

Le diabète c’est:

Une maladie chronique, c'est-à-dire que jusqu'à ce que le remède soit
découvert, j'aurai le diabète, mais avec de l'insuline et des soins, toute
la famille et mon entourage apprendront que je peux mener une vie dans
une totale normalité.

Quand j'ai commencé avec le diabète, nous pensions que je ne
jouerais plus jamais au volleyball, mais nous nous sommes trompés,
dès que nous avons eu suffisamment d'informations de ma éducatrice
et de mon pédiatre, j'ai pu reprendre l'entraînement et continuer mon
rêve d'aller aussi loin, que possible en tant qu’athlète.

Que se passe-t-il à l’école?

Vous pouvez être invité à la fête de votre enfant

Pendant le temps que je passe à l'école, il est nécessaire pour moi de
mesurer mon taux de sucre dans le sang (glycémie) pour savoir si je
vais bien ou dois-je prendre des mesures. Si je reste pour manger, je
dois compter les rations glucidiques (pain, pâtes, céréales, riz,
légumineuses ...) et pendant la journée je devrai peut-être prendre mon
insuline.
Les appareils et aiguilles sont à usage individuel, simples et pas du
tout encombrants. Mes collègues m'aideront s'ils normalisent le
moment et ne sont pas effrayés par ce que j'ai à faire.

Je peux tout faire (sports, excursions …)
Comme tout autre garçon ou fille, j'aime m'amuser et sortir de la
routine des cours. Lorsque l'école organise une excursion, ma famille
et mon tuteur planifient tout ce qui est nécessaire pour que je puisse le
faire normalement. Ils doivent s'assurer que je porte un glucomètre
(appareil pour mesurer ma glycémie), des aliments sucrés à prendre en
cas d'hypoglycémie, de l'insuline et du glucagon. Tout ça dans mon "kit
spécial pour les sorties”

Nous aimerions beaucoup si avant la fête vous demandiez à ma famille
des choses telles que: quelles choses puis-je manger librement pour
avoir plus d'alternatives (fromage blanc, olives, boissons gazeuses
sans sucre ...) quelles activités et quand puis-je faire eux (course à
pied, piscine, mur d'escalade…) Et tout autre jour auquel vous pouvez
penser.
Avant, nous n'étions pas non plus au courant du diabète et maintenant
nous sommes tous des experts.

