
Normes de soins
à l’intention des élèves atteints de diabète  

de type 1 à l’école

Objectifs :  
w  Améliorer la santé, la sécurité et la satisfaction vis-à-vis de 

l’expérience éducative pour les élèves atteints de diabète en 
fournissant des renseignements et des conseils à toutes les parties 
concernant la prise en charge du diabète.

w  Limiter l’anxiété des parents ou des soignants et du personnel 
scolaire en encourageant des mesures de développement de la 
communication et de la coopération dans un souci d’assurer la 
sécurité des élèves.

w  Permettre aux élèves de prendre en charge leur diabète efficacement 
pendant les heures de classe et les encourager dans cette voie.

Définitions clés :
w  Glycémie : quantité de glucose (sucre) dans le sang à un moment 

donné. Les personnes diabétiques autocontrôlent régulièrement  
leur glycémie à l’aide d’un glucomètre et s’efforcent de maintenir  
les résultats dans une fourchette cible. 

w  Surveillance de la glycémie, « autosurveillance de la glycémie », 
« surveillance » : elle est obligatoire pour parvenir à un taux de 
glycémie cible. Les taux changeront en fonction de la consommation 
alimentaire, de l’activité physique, du stress, de maladies, de 
problèmes rencontrés avec la pompe à insuline et de nombreux 
autres facteurs inconnus. Une goutte de sang est déposée sur une 
bande réactive pour glycémie qui est insérée dans un glucomètre  
afin d’obtenir un relevé.

w  Diabète de type 1 : généralement diagnostiqué chez l’enfant et 
l’adolescent, le diabète de type 1 survient lorsque le pancréas est 
incapable de produire de l’insuline. Environ 10 pour cent des 
personnes diabétiques présentent un diabète de type 1.

But : 
Reconnaître et clarifier les 
partenariats essentiels parmi 
les parents ou les soignants,  
les élèves et le personnel  
scolaire dans les soins  
apportés aux élèves atteints 
de diabète de type 1 dans  
le système scolaire.   
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w  Glucose à action rapide : glucide à manger ou 
boire en traitement de l’hypoglycémie légère  
à modérée (c’est-à-dire du jus, des comprimés 
de glucose). 

w  Glucose : carburant dont le corps a besoin 
pour produire de l’énergie. Le glucose (sucre) 
provient de glucides tels que le pain, les 
céréales et les fruits.   

w  Hypoglycémie « faible glycémie » : situation 
d’urgence qui se produit lorsque le taux de 
glucose (sucre) contenu dans le sang a chuté 
au-dessous de la fourchette cible d’un individu. 
L’hypoglycémie peut être légère, modérée 
ou sévère. L’hypoglycémie résulte la plupart 
du temps de l’injection d’une quantité trop 
importante d’insuline par un individu, de 
l’absorption insuffisante de nourriture ou de 
la pratique d’exercice sans apport alimentaire 
supplémentaire.

w  Hyperglycémie « glycémie élevée » : lorsque 
le taux de glucose (sucre) contenu dans le 
sang est supérieur à la fourchette cible d’un 
individu. Cela devient une urgence si la 
glycémie est trop élevée pendant une période 
trop longue.

w  Insuline : hormone nécessaire pour convertir 
le glucose en énergie qui sera utilisée par  

le corps. Sans insuline, le glucose s’accumule 
dans le sang au lieu d’être utilisé pour l’énergie. 
Par conséquent, les personnes atteintes d’un 
diabète de type 1 doivent s’administrer de 
l’insuline au moyen d’une seringue, d’un stylo 
injecteur ou d’une pompe à insuline. 

w  Glucagon : hormone qui augmente la glycémie. 
Une forme injectable de glucagon est utilisée 
pour traiter l’hypoglycémie sévère. 

w  Hypoglycémie sévère : situation nécessitant 
une réponse urgente. Une hypoglycémie sévère 
peut être très grave et requiert souvent un 
traitement avec du glucagon injectable.

w  Objets pointus ou tranchants : les seringues 
et aiguilles de stylo injecteur usagées pour 
l’administration d’insuline et lancettes 
destinées à la surveillance de la glycémie 
sont des objets pointus ou tranchants dont il 
faut se débarrasser avec précaution dans des 
contenants appropriés. 

w  Fourchette cible : taux de glucose dans le 
sang acceptables selon les Lignes directrices de 
pratique clinique de l’Association canadienne 
du diabète et personnalisés pour l’élève par  
le parent ou le soignant et l’équipe de soins  
du diabète. 
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Sujets de préoccupation :
w  Les enfants diabétiques d’âge scolaire sont 

atteints la plupart du temps d’un diabète de 
type 1 et ont besoin d’insuline par injection  
ou par pompe à insuline.

w  Les enfants d’âge scolaire atteints de diabète 
passent entre 30 et 35 heures par semaine dans 
l’établissement scolaire; cela représente plus de 
la moitié de leurs heures d’éveil en semaine. 
Il est par conséquent vital que le personnel 
scolaire, les parents ou les soignants et les 
élèves soient parfaitement conscients de leurs 
rôles et responsabilités durant cette période. 

w  Les soins du diabète sont uniques pour chacun. 
Il est important que les besoins de chaque 
enfant atteint de diabète soient reconnus et 
pris en charge.

w  Si le personnel scolaire manque d’information 
précise sur le diabète et la manière de le 
prendre en charge, de nombreux problèmes 
peuvent alors se poser, avec au final un risque 
pour la santé et la sécurité de l’élève.  

w  L’hyperglycémie et l’hypoglycémie interféreront 
avec la capacité d’un élève d’apprendre et de 
participer à des activités scolaires. 

w  Les élèves atteints de diabète peuvent devoir 
se rendre occasionnellement à des rendez-vous 
médicaux pendant les heures de classe et/ 
ou s’absenter en raison de problèmes liés  
au diabète.

Rôles et responsabilités :

Communication et éducation
Il est important qu’une communication régulière 
et continue soit établie entre les parties afin 
qu’une réponse efficace soit apportée aux 
changements d’activité, aux événements spéciaux 
ou aux collations à l’école, ou aux modifications 
des exigences en matière de prise en charge du 
diabète de l’élève.

Parents/soignants ou élèves
w  Prévenir l’école du diabète de l’enfant et prendre 

rendez-vous avec le directeur de l’école.  

w  En coopération avec l’école, organiser une 
formation interne sur le diabète pour tout 
le personnel scolaire qui est en contact avec 
l’élève diabétique.

w  L’élève doit porter en permanence une 
identification médicale.

w  Si l’élève n’y voit pas d’inconvénient, prévoir 
une présentation devant ses camarades de 
classe sur le diabète et l’identification des 
symptômes de l’hypoglycémie/hyperglycémie.

Personnel scolaire
w  Participer à une formation continue annuelle 

sur le diabète pour apprendre à identifier 
et traiter l’hypoglycémie/hyperglycémie 
et connaître les procédures d’urgence de 
traitement de l’hypoglycémie modérée à sévère 
ou rafraîchir ses connaissances. Les parents ou 
soignants et les équipes d’éducation au diabète 
et/ou les professionnels de la santé formés 
seront également conviés.

w  Déterminer le plan de soins individuels pour le 
diabète de l’élève. La directrice ou le directeur 
de l’école doit rencontrer les parents ou les 
soignants pour discuter des exigences relatives 
à la prise en charge du diabète de l’élève 
pendant les heures de classe. 
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w  Établir un système de communication officiel 
avec tout le personnel scolaire qui est en 
contact avec l’élève diabétique. Cela doit 
comprendre la nomination d’au moins un 
membre du personnel qui est responsable 
de prévenir un parent ou un soignant en 
cas de problèmes de non-conformité et 
d’hypoglycémie/hyperglycémie.  

w  Signaler l’élève diabétique à l’ensemble 
du personnel scolaire, notamment aux 
enseignants suppléants. Cela peut s’effectuer 
au moyen de photographies affichées dans la 
salle des professeurs ou dans le bureau et/ou 
de dossiers d’information d’urgence mis à la 
disposition de l’ensemble du personnel. Ces 
dossiers doivent contenir des renseignements 
sur le diabète ainsi que de l’information 
spécifique à l’élève. Il est également possible de 
coller des autocollants d’alerte médicale sur les 
dossiers des élèves afin de mieux les identifier.

w  Fournir à l’ensemble du personnel scolaire 
des affiches identifiant les symptômes de 
l’hypoglycémie/hyperglycémie à placer à des 
emplacements clés dans l’école.  

w  Assouplir les règlements de l’école afin que 
l’élève diabétique puisse vérifier sa glycémie 
de manière pratique et sûre, quel que soit 
l’endroit où il se trouve dans l’école. Un 
élève ne doit pas être laissé seul ni autorisé à 
quitter la classe seul si une faible glycémie est 
soupçonnée. Si la glycémie est supérieure à 
la normale, l’élève peut devoir se rendre aux 
toilettes ou à la fontaine à eau potable.  

w  Fournir une supervision adéquate lors des 
excursions, des soirées et des activités internes. 
Les élèves diabétiques peuvent participer 
à toutes les activités scolaires tant que des 
précautions appropriées sont prises.

w  Prévenir dans des délais raisonnables le parent 
ou soignant de tout changement apporté à 
l’organisation scolaire habituelle ou de tout 
événement spécial à venir.

Rôles et responsabilités :

Surveillance de la glycémie
Le personnel scolaire ne peut effectuer la 
surveillance de la glycémie que s’il existe un 
accord mutuel avec les parents ou les soignants 
et que s’il a reçu une formation. Le cas peut 
se produire avec de très jeunes enfants ou des 
enfants ayant des besoins particuliers.

Parents/soignants ou élèves
w  Prendre des décisions relatives au traitement 

en fonction des résultats de la surveillance de 
la glycémie à moins qu’ils n’aient fourni des 
directives très claires à l’école.

w  Donner le maximum d’information au 
personnel de l’école sur les effets cognitifs ou 
comportementaux qui peuvent se manifester 
chez leur enfant suite à une hypoglycémie/
hyperglycémie.

Personnel scolaire
w  Connaître les lois de la province ou du 

territoire concernant les personnes autorisées  
à pratiquer la piqure sur le doigt. 

w  Fournir aux élèves un endroit propre et 
confortable et, si l’élève préfère, une pièce 
isolée pour se piquer le doigt.

w  Prévoir l’élimination en toute sécurité des 
objets pointus ou tranchants.

w  NE JAMAIS laisser seul un élève qui est 
en hypoglycémie ou pour lequel un état 
d’hypoglycémie est soupçonné.

w  Prévenir les parents ou soignants de tous les 
épisodes d’hypoglycémie/hyperglycémie.
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Rôles et responsabilités :

Prévention et traitement de 
l’hypoglycémie
L’hypoglycémie légère à modérée est courante à 
l’école. Les symptômes peuvent facilement être 
mal interprétés par l’élève et le personnel de 
l’école, ce qui expose l’élève à un risque grave 
d’hypoglycémie sévère. Il est important que les 
élèves soient traités pour leur hypoglycémie et 
qu’ils ne soient pas réprimandés à tort pour des 
comportements qui peuvent en réalité être les 
symptômes d’une faible glycémie. Notamment 
dans le cas d’adolescents, le personnel scolaire 
peut facilement prendre à tort les symptômes 
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie pour de la 
fatigue ou l’influence de drogues ou d’alcool.

Les élèves diabétiques peuvent être 
physiologiquement incapables de se rendre 
compte d’une situation d’urgence. Lorsque des 
personnes diabétiques sont en hyperglycémie ou 
en hypoglycémie, elles présentent une déficience 
cognitive. Il est impératif qu’un plan d’action 
scolaire soit en place pour traiter rapidement 
l’hypoglycémie avant qu’il ne s’agisse d’une 
urgence.

Parents/soignants ou élèves
w  Communiquer au personnel de l’école les 

causes, la prévention, l’identification et le 
traitement de l’hypoglycémie telle qu’elle se 
manifeste chez leur enfant.  

w  Revoir annuellement le plan de soins 
individuels et les procédures d’urgence 
de l’école en matière de traitement de 
l’hypoglycémie modérée à sévère.

w  Fournir toutes les collations ainsi qu’une 
réserve de glucose à action rapide pour le 
traitement de l’hypoglycémie.  

w  Encourager l’enfant à garder  
en permanence avec lui une  
source de glucose à action rapide.
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Personnel scolaire
w  Veiller à ce que toutes les collations et tous 

les repas soient pris à l’heure. Les élèves ont 
également besoin de suffisamment de temps 
pour finir leur repas. Il faudra peut-être 
désigner un membre du personnel pour cela.

w  Permettre à l’élève de traiter l’hypoglycémie 
à tout moment, en tout lieu et au cours de 
n’importe quelle activité. 

w  Prévoir un lieu d’entreposage facilement 
accessible et sûr pour les collations de l’élève. 

w  Prévoir plusieurs réserves de glucose à action 
rapide dans l’école.

w  NE PAS laisser l’élève seul au moins 30 minutes 
après l’administration du traitement de 
l’hypoglycémie ou si une hypoglycémie est 
soupçonnée. Dès qu’il est parfaitement rétabli, 
l’élève peut reprendre ses activités habituelles. 

w  Veiller à ce que l’élève ne participe pas à 
l’éducation physique ou aux examens si la 
glycémie est inférieure ou supérieure aux 
limites cibles telles qu’elles sont identifiées 
dans le plan de soins individuels du diabète.

w  Prévenir immédiatement le parent ou 
le soignant lorsqu’un traitement d’une 
hypoglycémie modérée ou sévère est requis. 

w  Appeler le 911 lorsqu’un traitement d’une 
hypoglycémie sévère est requis. 

w  Avertir immédiatement le parent ou le soignant 
si l’élève est incapable de manger ou est pris de 
vomissements à l’école. Si l’élève vomit et que 
les parents ne sont pas joignables, l’élève doit 
être conduit à l’hôpital le plus proche.
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Rôles et responsabilités :

Traitement de l’hypoglycémie 
sévère
L’hypoglycémie sévère dans l’établissement 
scolaire est rare mais il est important que 
le personnel comprenne comment y réagir 
rapidement.  L’hypoglycémie sévère est une 
situation d’urgence et nécessite souvent 
l’administration de glucagon. Le personnel 
scolaire doit être formé à l’administration du 
glucagon, notamment s’il n’est pas garanti que  
le temps d’intervention d’urgence soit inférieur  
à 20 minutes.  

Parents/soignants ou élèves
w  Proposer une formation à l’injection de 

glucagon par un professionnel médical.

Personnel scolaire
w  S’assurer qu’au moins deux membres du 

personnel sont formés à l’administration  
du glucagon. 

w  Prévoir un approvisionnement facilement 
accessible de glucagon et l’entreposer dans  
un endroit sécuritaire.

w  Remplacer le glucagon avant sa date 
d’expiration.

w  Appeler le 911 et avertir immédiatement  
le parent ou le soignant.

Rôles et responsabilités :

Administration d’insuline
La plupart des élèves prendront plusieurs doses 
d’insuline par seringue, stylo injecteur ou pompe 
à insuline, qu’ils doivent s’administrer pendant 
les heures de classe.  

Parents/soignants ou élèves
w  Prévoir l’administration d’insuline pendant les 

heures de classe.  

w  Former le personnel scolaire, le cas échéant.

w  Éliminer en toute sécurité les objets pointus 
ou tranchants à l’école.

w  Fournir à l’école un contenant pour les objets 
pointus ou tranchants.

Personnel scolaire
w  Superviser l’élève en cas d’accord mutuel avec 

le parent ou le soignant et si une formation  
a été fournie. 

w  Veiller à ce que l’élève dispose d’un 
environnement propre et confortable pour 
l’administration d’insuline. 

w  Prévoir l’élimination en toute sécurité des 
objets pointus ou tranchants.



L’Association canadienne du diabète œuvre dans de nombreuses  
villes et municipalités du pays pour promouvoir la santé de la 
population canadienne et éliminer le diabète par l’entremise d’un 
solide réseau national de bénévoles, employés, professionnels de  
la santé, chercheurs, associés et supporters. Dans le combat contre 
cette épidémie globale, notre expertise est reconnue dans le monde 
entier. L’Association canadienne du diabète est devenue le modèle  
à suivre à l’échelle mondiale. 

diabetes.ca   |   1 800 BANTING (226-8464) 


