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Au cours de la réunion, les Atsem ont pu s'initier à la manipulation de lecteurs de glycémie ou de 

pompes à insuline. - (Photo association Bonobolus)
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Loir-et-Cher- Blois - Entre vous et nous

Pour tendre la main aux enfants diabétiques

26/09/2012 05:36

L’association Bonobolus, qui regroupe des enfants diabétiques et 

leurs familles, lance un appel pour que l’accueil à l’école soit le 

meilleur possible.

Le cadre légal existe : la circulaire de 2003 donne le droit aux enfants atteints de 

diabète de type1 d'être accueillis à l'école, comme n'importe quel autre élève. Mais la 

maladie est souvent mal connue. « Quand on a diagnostiqué la maladie à mon fils, je 

me suis retrouvée face à des personnes qui ne voulaient pas s'embêter avec des 

contraintes supplémentaires. C'est très dur à encaisser lorsqu'il faut déjà vivre avec 

cette maladie à vie, on attend un peu de compassion. » C'est pourquoi Sophie Zeugin 

a décidé de créer une association, BonoBolus, qui regroupe une quinzaine d'enfants 

de 4 à 14 ans et leurs familles, qu'ils soient suivis à Blois ou à Tours.

« L'une des mamans de l'association est Atsem (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles), elle s'est rendue compte que ses collègues pas du tout sensibilisées 

pouvaient être démunies face à un enfant diabétique. On a donc eu l'idée de monter 

une journée de sensibilisation au personnel communal de la ville de Blois qui s'est 

parfaitement prêtée au jeu. » 140 agents ont ainsi pu, mercredi dernier, rencontrer le 

chef de service pédiatrie de l'hôpital de Blois pour la partie médicale, les mamans qui 

ont expliqué leur quotidien, les prestataires qui louent les pompes à insuline et qui 

peuvent les former à leur utilisation, ainsi qu'un médecin référent pour redonner le 

cadre légal Éducation nationale.

« Notre message, c'est qu'il ne faut pas dramatiser. Il s'agit d'être vigilant vis-à-vis des 

enfants malades notamment les plus petits qui ne sentent pas venir l'hypoglycémie. 

Bien les surveiller et faire un " pic-pic " en cas de doute pour savoir s'il faut leur donner 

du sucre ou de l'insuline. »

BonoBolus espère étendre les formations, mais lance aussi un appel plus général.

« Pour davantage d'empathie face au diabète de type 1. Il suffit de se renseigner, 

auprès du médecin référent de l'Éducation nationale ou de nous contacter. »

Contact : BonoBolus, 12 chemin du Haut-Morier à Blois, tél. 06.08.56.07.97.

bonobolus@laposte.net
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