








Utiliser les affiches interactives et les cartes à collectionner
Nous vous suggérons d’utiliser le matériel ensemble 
avec le patient au cours de plusieurs visites, en se 
concentrant sur les informations vitales lors de la 
première visite et en les répétant puis ajoutant plus 
d’informations lors des visites suivantes.   
Il est important de ne pas submerger le patient 
ou sa famille, et de répéter les messages les plus 
importants à toutes les occasions.

Les informations que vous fournissez au patient lors 
de chaque consultation doivent être ajustées au 
statut clinique, à l’âge et aux capacités cognitives 
de l’enfant. C’est, bien sûr, quelque chose que seul 
vous pouvez déterminer, mais vous trouverez ci-

dessous une suggestion de plan pour la progression 
et l’introduction des posters.

Les affiches interactives et les cartes patient 
à collectionner expliquent les concepts et les 
processus, car ils sont établis par des professionnels 
de santé, pour le traitement du diabète de type 
1 chez les enfants vivant dans les pays en voie de 
développement.

Pour chaque poster, il existe des détails ou 
inquiétudes additionnels que vous pouvez, et 
parfois devez, expliquer lors du dialogue entre 
l’enfant/la famille et l’infirmière/médecin.   

Ce guide suggère des idées et sujets additionnels 
qui peuvent être ajoutés pour faciliter un dialogue 
plus complet.

Il est préférable qu’au moins un membre (lorsque 
et quand c’est possible) de la famille de l’enfant ou 
un soignant soit aussi présent lors des visites car il 
est important qu’il comprenne aussi les problèmes 
présentés dans les posters.

 

1ère visite

•	 Affiche 1 : Comment injecter l’insuline 

humaine ?

•	 Affiche 2 : Pourquoi j’ai besoin d’insuline

•	 Affiche 3 : Quelle quantité d’insuline dois-je 

prendre ?

•	 Affiche 4 : Comment reconnaître un taux de 

sucre sanguin trop bas (hypoglycémie) ?

•	 Affiche 5 : Pourquoi mon sucre sanguin 

devient-il trop bas (hypoglycémie) ?

•	 Affiche 6 : Comment traiter un taux de 

sucre sanguin trop bas (hypoglycémie) ?

3ème visite

•	 Affiche 11 : Mes mesures de glucose sanguin

•	 Affiche 12 : Comment utiliser mon lecteur de 

glycémie ?

5ème visite

•	 Affiche 16 : Prendre soin de mes pieds

•	 Affiche 17 : Vivre avec le diabète

2ème visite

•	 Affiche 7 : Quelques types d’insuline

•	 Affiche 8 : Combien de fois dois-je injecter 

mon insuline ?

•	 Affiche 9 : Où dois-je injecter mon insuline ?

•	 Affiche 10 : Qu’est-ce que je devrais manger ?

4ème visite

•	 Affiche 13 : Comment reconnaître un taux de 

sucre sanguin trop élevé (hyperglycémie) ?

•	 Affiche 14 : Pourquoi mon sucre sanguin 

devient-il trop élevé (hyperglycémie) ?

•	 Affiche 15 : Comment traiter un taux de sucre 

sanguin trop élevé (hyperglycémie) ?
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Vos notes
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