
9
e
 journée école-hôpital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comprendre le diabète  
de l'enfant et de l'adolescent 

 
 

 

Mercredi  
18 mai 2016 

13h30-17h30                  
Inspection académique 

Seine-maritime 
Académie Rouen  



Comprendre le diabète  
de l'enfant et de l'adolescent 

 

La journée école-hôpital du Havre 

La journée école-hôpital du Havre est un temps de formation 

proposé aux différents professionnels de l’enfance et de 

l’adolescence. Ses deux principaux objectifs : échanger autour 

d’une problématique commune et faire connaître les dispositifs 

de l’adaptation scolaire comme les classes dans les hôpitaux.  

Le thème abordé est issu de nos besoins en pédiatrie : 

questionnements sur nos pratiques dans les services 

hospitaliers, information sur de nouveaux dispositifs, partage de 

connaissances sur des pathologies… Dans la façon de le 

traiter, nous cherchons à inclure différentes approches et 

expériences professionnelles. Pour nous, cette journée doit être 

« un outil de travail » : réfléchir ensemble, se rencontrer, mieux 

se connaître pour ensuite se re-connaître. Notre objectif 

commun étant d’améliorer la prise en charge de ces jeunes 

patients dans nos institutions.  

 

Pourquoi ce thème 2016 ?  

Depuis plusieurs années, on constate une augmentation de 

l’incidence du diabète insulinodépendant de type 1 chez l’enfant 

et l’adolescent. Rares sont les établissements qui n’accueillent 

pas d’enfant diabétique. L’enfant ou l’adolescent qui a un 

diabète est un élève comme les autres : il suit ses cours, 



déjeune à la cantine, fait du sport et participe à toutes les 

activités proposées par son établissement scolaire. Depuis 

plusieurs années, l’Éducation Nationale s’efforce d’améliorer 

l’accueil des enfants atteints d’un trouble de santé ou bien d’un 

handicap. Toutefois, sur le terrain, l’accueil est plus ou moins 

facilité suivant les lieux et les personnes. Le traitement par 

pompe à insuline est de plus en plus fréquent et nécessite une 

réactualisation des connaissances du diabète de l’enfant. 

En appui sur deux enquêtes réalisées auprès d’enseignants 

accueillant des élèves diabétiques et auprès de parents de 

jeunes diabétiques, nous nous efforcerons d’apporter une 

formation aux professionnels de l’enfance et de l’adolescence 

sur ces contenus les aidant à la prise en charge de ces enfants.  

 

Noms et fonctions des intervenants  

Dr Elise Lecointre, pédiatre endocrinologue  

Cécile Corbeau, infirmière référente diabète pédiatrie  

Aline Beaufils, diététicienne pédiatrie  

Marie-France Simon, infirmière puéricultrice retraitée  

Gérard Haguier, président autonome de solidarité Laïque 76  

Sylviane Guihard-Lepetit, coordinatrice pédagogique, 

enseignante spécialisée pédiatrie  

  



Inscription 

Entrée gratuite sur inscription (300 places) 

auprès de Sylviane Guihard-Lepetit 

au 02 32 73 42 40 

ou sur ecolehopital.lehavre@gmail.com 

en indiquant vos nom-prénom et fonction. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers Mary Thieullent 
26 rue Foubert 76600 Le Havre 

 

Merci à Charlotte Niel et Charlène Domaine 

élèves de terminale ST2S du Lycée Claude Monet 

pour la réalisation de ce flyer. 

 

Merci également aux laboratoires pour le financement de la pause café. 
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