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Introduction

En Suisse, chaque année, un peu plus de 14 enfants
sur 100’000, âgés de 0 à 14 ans, sont atteints de
diabète (1).
Les trois piliers du traitement du diabète sont:
! une alimentation équilibrée
! une administration d’insuline contrôlée
! une activité physique régulière (1)
Aucun sport n’est déconseillé. La pratique d’une
activité physique, quel que soit son type, est
vivement encouragée moyennant une adaptation du
traitement à l’insuline (2)(4)(5)(6).
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Non-diabétique
43%

Actif

Barrières

D’après le corps médical (CM) et les coaches (C), le sport faisant
partie du traitement du diabète, il n’y a aucune barrière médicale
à sa pratique.
Plusieurs barrières sociales ont été mentionnées lors de nos
entretiens :
! Crainte parentale de l’hypoglycémie (CM, C)
! Le manque d’informations générales (CM, C)
! Le risque de marginalisation de l’enfant par ses camarades (C)
! La surprotection de la part des parents et des coaches dans
une minorité des cas (C)
Dans de rares situations, ces barrières peuvent conduire à une
différence d’accessibilité au sport pour l’enfant.
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Diabétique

« Il faut adapter l’insuline mais
surtout pas la vie au diabète! »

65%

Actif

En Suisse, à peine 35% des enfants diabétiques de type 1
atteignent les recommandations en matière d’activité
physique quotidienne par rapport à 57% d’enfants non
diabétiques (7).
Pourquoi ?
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35%
57%

Discussion

Un médecin diabétologue

La gestion médicale du diabète n’est pas en cause.
Nos entretiens ont mis en évidence les barrières sociales
précédemment mentionnées.
Les ressources observées dans le canton de Vaud sont le
soutien médical, la formation des coaches et les camps
sportifs.
Ces ressources permettent de passer dans la majorité des
cas outre les barrières.

Non-actif

En conclusion

Proportions des enfants, en Suisse,
atteignant les recommandations en
matière d’activité physique quotidienne
(7)

Qu’est-ce qui facilite ou limite l’accès
à une pratique sportive pour un
enfant atteint du diabète de type 1
dans le canton de Vaud ?

!

Identifier quelles ressources sont mises en place
afin de permettre un accès à l’activité sportive pour
les enfants diabétiques de type 1
Étudier et décrire les barrières sociales et médicales
de leur accès au sport

!
!

!
!
!

!

Objectifs

!

!

!
!
!

!
!

Ressources

Le sport est une notion qui est abordée, dès le diagnostic, par
le corps médical.
Dans le canton de Vaud, un-e infirmier-ère spécialisé-e est
ensuite mis-e à disposition de l’enfant afin de rencontrer les
coaches sportifs, si ceux-ci l’acceptent, et de leur expliquer les
bases de la prise en charge de l’enfant en cas de crise. Une
minorité des coaches ne l’estime pas nécessaire et pense que
l’information transmise par les parents est largement
suffisante.
Les camps sportifs pour enfants diabétiques constituent une
troisième ressource. En effet, ceux-ci permettent à l’enfant et à
sa famille d’apprendre à gérer le diabète lors de la pratique du
sport et ainsi de diminuer leurs inquiétudes.

Méthode

Revue de littérature
Etude qualitative via des entretiens semistructurés avec les intervenant-e-s du corps
médical et communautaires:
! un médecin diabétologue, une infirmière et une
spécialiste en activités physique adaptées; un
responsable du service de l’éducation physique
et du sport vaudois
! Huit responsables de clubs sportifs
! Deux responsables d’associations/fondations
!

!

!

Il n’y a pas de différence d’accessibilité au sport pour les
enfants diabétiques de type 1 dans l’échantillon de clubs
interrogés.
Dans le cas où la statistique suisse précédemment
mentionnée s’applique au canton de Vaud, d’où vient la
différence de la pratique sportive ? Sachant que selon
l’échantillon interrogé, elle ne vient ni du manque
d’accessibilité aux clubs, ni des limitations médicales, notre
travail tend à confirmer ce que met en avant la littérature, à
savoir que les barrières semblent être intrafamiliales. Il serait
en outre, pertinent d’évaluer les éventuels obstacles présents
dans les autres cantons suisses.
« Tous les sports sont
possibles, certains
représentant simplement
un plus grand défi que
d’autres »
Un médecin diabétologue

Barrières
Crainte de l’hypoglycémie
Manque d’information générale
Risque de marginalisation

Ressources
Soutien médical
Formation des coaches
Camps sportifs pour enfants
diabétiques
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