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SANTÉ■ Les associations mobilisées pour qu’il n’y ait plus d’enfants diabétiques dans un état grave

Ces signes avant-coureurs du diabète

Michèle Gardette
michele.gardette@centrefrance.com

R omain avait a lors
5 ans. « Depuis une
dizaine de jours, no

tre fils buvait énormé
ment. Il s’était remis à fai
re pipi au lit », se souvient
Véronique, sa maman. Été
2003. La canicule. « Nous
avons mis cela sur le dos
de la chaleur et nous som
mes partis en vacances ».

« Il buvait
énormément
d’eau »

Tout s’est très vite en
chaîné : l’état de Romain
se dégrade rapidement.
« Il ne réagissait plus lors
que nous sommes arrivés
aux urgences de l’hôpital
de Béziers », se remémore
telle. État semicomateux.
Taux de glycémie : 5,35

grammes ! (Nor male :
0,7/0,9 g). Diagnostic :
« Notre enfant avait décla
ré un diabète de type 1
alors qu’il n’y a pas de dia
bétique dans notre fa
mille ». Passé le coup de
massue de l’annonce, une
fois entré dans la gestion
de la maladie au quoti
dien, c’est la culpabilité
qui submerge Véronique.
« Pendant les 15 jours pré
cédant le déclenchement
de la maladie, il y avait

des signes en place que
l’on a mal interprétés par
ignorance et du coup, on
n’a pas pris les bonnes
mesures pour notre enfant
et son cas s’est aggravé »,
concèdetelle.

Aujourd’hui, 10 ans plus
tard, Romain vit bien avec
son diabète. Pour Véroni
que, i l aura fal lu plus
d’une année pour que
s’estompe la culpabilité.
Culpabilité qui ronge la

majorité des parents d’un
e n f a n t d i a b é t i q u e .
Environ 1.500 enfants et
adolescents déclarent un
diabète chaque année,
une trentaine dans notre
région. 40 % d’entre eux
arrivent à l’hôpital dans
un état grave. Les signes
avantcoureurs n’ayant
pas été reconnus. Pour
tant, plus le traitement est
précoce, plus les formes
graves peuvent être évi
tées. ■

Parce qu’il est inacceptable
que des enfants ou des ado-
lescents soient pris en
charge dans un état critique
ou décèdent d’un diabète
de type 1, les associations
AJD et Penda se mobilisent.
Témoignage.

TÉMOIGNAGES. Véronique, maman d’un enfant diabétique, et Jean-Luc Salmin, président de
Penda et père également d’un enfant souffrant de diabète. PHOTO FRED MARQUET

Penda et AJD main dans la main
L’Association AJD, Aide aux
jeunes diabétiques lance sa
deuxième campagne natio-
nale de sensibilisation au
diabète, dont Penda, se fait
le relais en région.

Votre enfant boit de ma
nière exagérée et urine
plus que d’habitude, il a
recommencé à faire pipi
au lit : attention urgence !
Consultez dès aujourd’hui
votre médecin. « Avec cet
te campagne, nous vou
lons sensibiliser les pa
r e n t s à c e s s i g n e s
avantcoureurs du diabète
afin d’éviter que des en
fants arrivent encore dans
un état grave aux urgen
ces », explique JeanLuc
Salmin, président de Pen
da, Parents d’enfants dia
bétiques d’Auvergne.

L’hyperglycémie : gluco
se en quantité importante

dans les urines. Les si
gnes : soif intense, besoin
d’uriner fréquent, fatigue,
perte de poids. En l’absen
ce de traitement rapide,
apparaît une cétose. La
cétose : acides cétoniques
dans le sang et les urines.
Les signes : odeur acéto
némique de l’haleine,
nausées vomissements,
douleurs abdominales.
Cela peut évoluer vers un
coma (acidocétosique).
L’acidocétose : concentra
tion très élevée d’acides
cétoniques. Les signes : fa
tigue extrême, troubles
respiratoires et troubles de
la conscience. ■

(*) Un enfant qui a un diabète
de type 1 a besoin d’insuline
pour équilibrer sa glycémie.

èè Contact. Le club des familles,
Penda : 04.73.83.18.08.
l’AJD, www.diabete-france.net

Samedi 15 décembre, en l’église de Mozac, à 20 heures, un
concert sera donné par le Conservatoire municipal de musi-
que de Cournon, l’école de musique d’Issoire et le conserva-
toire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand. Au
programme : Bach, Vivaldi, Telemann, Garavel… Une initiati-
ve du club service Soroptimist qui reversera les fonds collec-
tés à l’association Penda. Entrée libre. ■

■ Concertpour les jeunes diabétiques

■ FLASH

AGRICULTURE ■ Démonstration
d’alternative au désherbage chimique
Aujourd’hui jeudi 13 décembre, le Syndicat mixte des
vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) organise une
journée de présentation et démonstration de matériel
alternatif au désherbage chimique à Chadrat, sur la
commune de SaintSaturnin.
Cette journée s’adresse aux exploitants en grandes cul
tures et polyculture élevage du territoire du SMVVA, soit
24 communes du PuydeDôme). Il reste quelques pla
ces (consulter le site www.smvva.fr. ■

SOLIDARITÉ ■ Marché gratuit des indignés
La place de Jaude accueillera le samedi 15 décembre, à
partir de 13 h 30, la quatrième édition du marché gratuit
des Indignés de ClermontFerrand. Toutes les personnes
qui désirent donner des objets en bon état sont les
bienvenues. Pour les gros objets, électroménager, meu
bles ou autres, un panneau d’affichage sera mis à dispo
sition pour déposer ses annonces, avec ou sans photo.
Ce marché gratuit n’est pas réservé aux plus nécessi
teux. Au contraire, tout le monde peut se servir à sa gui
se. Une soupe chaude sera proposée par l’association
ActionFroid Auvergne. ■

L’Association du Noël des
romanciers d’Auvergne (An-
dra) organise dimanche
16 décembre son huitième
salon littéraire « Le Noël
des romanciers d’Auver-
gne », à la Maison du Peu-
ple de Combronde.

Ce salon littéraire ras
semblera comme à l’habi
tude vingtcinq auteurs,
un chiffre cl in d’œil à
Noël. Tous issus des qua
tre départements auver
gnats ont publié moins de
quatre romans, ce qui as
sure aussi un renouvelle
ment des invités chaque
année.

Ouvert au public de 10 à
1 2 h e u r e s e t d e 1 4 à
18 heures, ce salon convi

vial et chaleureux est une
véritable rampe de lance
ment pour ces nouveaux
auteurs, d’autant plus que
deux prix sont décernés :
le prix du jury (cérémonie
à 11 h 30 suivie d’un vin
d’honneur) et le prix du
public (17 h 30).

L’écrivain Élie Couston,
auteur du « Vallon du ber
ger », de « La bonté des
anges et la main du dia
ble », de « Horizons sau
vages » et de « L’homme
qui tua le président » pré
sidera cette année le jury.
L’entrée est gratuite. ■

èè Pratique. Andra :
tél. 04.73.33.05.99, www.association-
noeldesromanciersdauvergne.org

COMBRONDE

Rendez-vous dimanche
au Noël des romanciers

7, place de Jaude - Clermont-Ferrand - Tél. 04.73.93.09.42

Françoise ATTAIX et Gérard FAYET

«Les volcans d’Auvergne en montgolfière»
Tournez la page Editions
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35 résidents viennent d’être naturalisés
CÉRÉMONIE. Le rugbyman
Gerhard Vosloo et le
préparateur physique de
l’ASM, Neil Mcilroy, font
partie des 35 ressortissants
étrangers auxquels Éric
Delzant, préfet de région et
du PuydeDôme, vient de
remettre un décret de
naturalisation. Tous ont
acquis la nationalité
française, au cours des
derniers mois. « C’est un
état d’esprit », a expliqué
Neil Mcilroy.
« Vous ne pouviez marquer
de manière plus éclatante
votre attachement », a
déclaré le préfet à ces
nouveaux concitoyens
domiciliés à : Clermont, Le
Cendre, Mirefleurs, Plauzat,
Nohanent, VicleComte,
PontduChâteau, Orcet,
Chamalières et Cournon.


