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Le diabète à l’école est une ressource pour les familles, les 
écoles et les proches aidants afin d’aider les enfants d’âge 
scolaire atteints du diabète de type 1.
Comme tous les élèves, les enfants et les adolescents atteints du 
diabète de type 1 ont le droit d’être en sécurité à l’école. Ainsi, 
tous ceux qui sont en contact avec des élèves doivent connaître 
les risques potentiels et savoir quoi faire en cas d’urgence. 

Le personnel scolaire qui fournit une assistance directe aux 
élèves atteints du diabète aura besoin de renseignements plus 
détaillés et d’une certaine formation pratique.

Durée
OPTION 1

15 à 20 min. + les discussions 

Cette option fournit aux participants des notions fondamentales sur le 
diabète de type 1, leur en présente les effets sur la journée scolaire et 
précise comment reconnaître les symptômes d’hypoglycémie (faible 
taux de sucre).

OPTION 2

30 min. + les discussions 

Cette option fournit aux participants des notions fondamentales sur le 
diabète de type 1, leur en présente les effets sur la journée scolaire et 
précise comment reconnaître et traiter l’hypoglycémie (faible taux de 
sucre), et d’autres facteurs qui affectent le taux de sucre de l’éléve.

Participants
• 1 animateur 

• Personnes qui peuvent être en contact avec des élèves atteints du diabète 
de type 1 ou qui sont désignées pour les soutenir : enseignant, personnel 
non enseignant, conducteurs d’autobus, surveillants aux récréations, 
personnel du service de garde, personnel des activités parascolaires, etc. 

Directives 
• Regarder les vidéos dans l’ordre indiqué plus loin.

• Après chaque vidéo, s’informer s’il y a des questions.

• Si le temps le permet, demander aux participants de répondre aux 
questions de réflexion. Y réfléchir en groupe.

• Encourager les participants à consulter les ressources supplémentaires 
proposées.

• Afficher des affiches sur l’hypoglycémie et l’hyperglycémie dans l’école 
(voir les ressources supplémentaires à la page 3 et 5).

• Encourager les participants à examiner le plan de soins des élèves 
sous leur responsabilité et à discuter avec les parents pour obtenir des 
réponses à leurs questions.
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OPTION 1

15 à 20 min. + les discussions 

VIDÉO 1

Le diabète de type 1 : 
Notions fondamentales 
pour les enseignants et le 
personnel scolaire

RÉFLEXION 
Vrai ou faux? 
L’insuline guérit le diabète de type 1.
Faux : L’insuline est un traitement, 
il ne guérit pas. Sans insuline, les 
personnes atteintes du diabète de 
type 1 mourraient.

VIDÉO 2

Le diabète de type 1 : 
l’hyperglycémie à l’école 

RÉFLEXION
Si la glycémie d’un élève est élevée, 
mais qu’il se sent bien, que devriez-
vous faire?
A. L’encourager à boire de l’eau
B. Lui permettre de faire de l’activité 

physique
C. Lui donner libre accès aux 

toilettes
D. Communiquer avec ses parents 

conformément au plan de soins
E. Toutes ces réponses
La réponse est E.

VIDÉO 3

Le diabète de type 1 : 
l’hypoglycémie à l’école – 
quoi faire 

RÉFLEXION 
Lequel des éléments suivants n’est PAS 
une cause d’hypoglycémie?
A. Trop d’insuline, pas assez de 

nourriture
B. Trop de nourriture, pas assez 

d’insuline
C. Retarder ou rater un repas ou une 

collation
D. Pas assez de nourriture avant une 

activité
La réponse est B.

Que devriez-vous faire si vous pensez 
qu’un élève fait de l’hypoglycémie?
A. L’envoyer aux toilettes
B. Appeler ses parents
C. Vérifier sa glycémie et la traiter si 

elle est faible
La réponse est C.

VIDÉO 4

Le diabète de type 1 à 
l’école : comment prévenir 
les urgences

RÉFLEXION 
Lequel des éléments suivants peut 
prévenir une urgence?
A. Vérifier souvent la glycémie
B. Manger les repas et les collations à 

l’heure (ou comme prévu)
C. Réagir rapidement aux signes 

d’hypoglycémie
D. Toutes ces réponses
La réponse est D.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
Le site Web Le diabète à l’école (www.diabetealecole.ca) contient de 
l’information détaillée sur tous les sujets abordés dans le présent guide et sur 
d’autres sujets encore. Voici quelques-unes des nombreuses ressources que 
vous souhaiterez peut-être parcourir : 

• 10 choses que le personnel scolaire doit savoir au sujet du diabète de type 1

• Comment les enseignants peuvent soutenir les élèves atteints du diabète de type 1

• Affiche : L’hyperglycémie : ce que c’est et ce qu’il faut faire

• Affiche : L’hypoglycémie : ce que c’est et ce qu’il faut faire

• Plan de soins personnalisé

http://www.diabetealecole.ca/
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/10-choses
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/enseignants
https://www.diabetealecole.ca/uploads/docs/D@S-Hyper-FR.pdf
https://www.diabetealecole.ca/uploads/docs/D@S-Hypo-FR.pdf
https://www.diabetealecole.ca/outils/plan-de-soins-personnalise
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OPTION 2

30 min. + les discussions 

VIDÉO 1

Le diabète de 
type 1 : Notions 
fondamentales pour 
les enseignants et le 
personnel scolaire

RÉFLEXION 
Vrai ou faux? 
L’insuline guérit le diabète 
de type 1.
Réponse : Faux. L’insuline 
est un traitement, il ne 
guérit pas. Sans insuline, 
les personnes atteintes 
du diabète de type 1 
mourraient.

VIDÉO 2

Le diabète de type 1 :  
l’hyperglycémie à 
l’école 

RÉFLEXION
Si la glycémie d’un élève est 
élevée, mais qu’il se sent bien, 
que devriez-vous faire?
A. L’encourager à boire de 

l’eau
B. Lui permettre de faire de 

l’activité physique
C. Lui donner libre accès aux 

toilettes
D. Communiquer avec ses 

parents conformément au 
plan de soins

E. Toutes ces réponses
La réponse est E.

VIDÉO 3

Le diabète de type 1 :  
l’hypoglycémie à 
l’école – quoi faire 

RÉFLEXION 
Lequel des éléments 
suivants n’est PAS une cause 
d’hypoglycémie?
A. Trop d’insuline, pas assez 

de nourriture
B. Trop de nourriture, pas 

assez d’insuline
C. Retarder ou rater un repas 

ou une collation
D. Pas assez de nourriture 

avant une activité
La réponse est B.

Que devriez-vous faire si vous 
pensez qu’un élève fait de 
l’hypoglycémie?
A. L’envoyer aux toilettes
B. Appeler ses parents
C. Vérifier sa glycémie et la 

traiter si elle est faible
La réponse est C.

VIDÉO 4

Le diabète de type 1 
à l’école : comment 
prévenir les urgences

RÉFLEXION 
Lequel des éléments suivants 
peut prévenir une urgence?
A. Vérifier souvent la glycémie
B. Manger les repas et les 

collations à l’heure (ou 
comme prévu)

C. Réagir rapidement aux 
signes d’hypoglycémie

D. Toutes ces réponses
La réponse est D.

VIDÉO 5
Le diabète de type 1 : 
Une grave 
hypoglycémie à 
l’école – Quoi faire

RÉFLEXION 
Vrai ou faux? 
Si un élève a une grave 
hypoglycémie, vous devriez lui 
donner une collation.
Réponse : Faux. Ne lui mettez 
rien dans la bouche, car 
les aliments ou les liquides 
pourraient l’étouffer.
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VIDÉO 6
Comprendre la glycémie : 
notions fondamentales 
pour le personnel scolaire

RÉFLEXION 
Lequel des éléments suivants n’est PAS 
un traitement de l’hypoglycémie?

A. Jus

B. Comprimés de glucose

C. Bonbon

D. Tablette de chocolat
La réponse est D. Tablette 
de chocolat. Il faut traiter 
l’hypoglycémie à l’aide d’un sucre à 
action rapide comme des Rockets, 
des Skittles, du jus ou une boisson 
gazeuse ordinaire.)

De quoi a besoin un élève dont la 
glycémie est trop élevée?
Réponse : D’insuline

VIDÉO 7
L’insuline : ce que le 
personnel scolaire doit 
savoir

RÉFLEXION 
Quels facteurs influent sur la quantité 
d’insuline dont l’élève a besoin?
A. La quantité de nourriture qu’il 

mange
B. Son taux d’activité
C. Son âge et sa taille
D. Les doses d’insuline sont les 

mêmes chaque jour
E. A, B et C
La réponse est E. A, B, et C. 
Consultez toujours le plan de 
soins personnalisé de l’élève 
pour obtenir de l’information sur 
l’administration d’insuline.

VIDÉO 8
L’activité physique et le 
diabète de type 1 : ce 
que le personnel scolaire 
doit savoir

RÉFLEXION 
Vrai ou faux? 
L’élève atteint du diabète de type 
1 doit toujours limiter ses activités 
physiques.
Réponse : Faux. Il ne faut pas 
limiter ou retarder l’activité 
physique à moins que l’élève 
fasse de l’hypoglycémie, que 
son taux de cétones soit trop 
élevé ou qu’un autre problème 
de santé l’empêche d’y participer 
pleinement. L’information figurera 
dans le plan de soins de l’élève.

VIDÉO 9
Les aliments et le diabète de 
type 1 : ce que le personnel 
scolaire doit savoir

RÉFLEXION 
Vrai ou faux? 
Les élèves atteints de diabète de type 1 
ne devraient pas participer aux activités 
spéciales au cours desquelles des 
aliments sont servis.
Réponse : Faux. Les enfants peuvent 
être attristés de ne « pas avoir le droit 
à une gâterie » et avoir l’impression 
d’être exclus. Les élèves atteints 
du diabète peuvent participer 
aux activités au cours desquelles 
des aliments sont servis (p. ex., 
l’Halloween ou les anniversaires) si 
l’événement est planifié. Rappel : Il ne 
faut pas refuser de la nourriture parce 
que la glycémie est élevée.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES
Le site Web Le diabète à l’école (www.diabetealecole.ca) contient de 
l’information détaillée sur tous les sujets abordés dans le présent guide et sur 
d’autres sujets encore. Voici quelques-unes des nombreuses ressources que 
vous souhaiterez peut-être parcourir : 

• 10 choses que le personnel scolaire doit savoir au sujet du diabète de type 1

• Comment les enseignants peuvent soutenir les élèves atteints du diabète de type 1

• Affiche : L’hyperglycémie : ce que c’est et ce qu’il faut faire

• Affiche : L’hypoglycémie : ce que c’est et ce qu’il faut faire

• Plan de soins personnalisé

• Les communications entre la maison et l’école

• Le glucagon : ce que c’est et comment l’utiliser

• La surveillance de la glycémie : pourquoi, quand, où et comment

http://www.diabetealecole.ca/
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/10-choses
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/enseignants
https://www.diabetealecole.ca/uploads/docs/D@S-Hyper-FR.pdf
https://www.diabetealecole.ca/uploads/docs/D@S-Hypo-FR.pdf
https://www.diabetealecole.ca/outils/plan-de-soins-personnalise
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/communications
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/glucagon1
https://www.diabetealecole.ca/ecoles/surveillance


Le diabète à l’école est un projet de : 

Les vidéos du diabète à l’école sont financées généreusement par :  

Le financement de ce guide est assuré par :
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