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Votre tout-petit est atteint de diabète. Depuis ce
diagnostic, vous êtes bouleversés et envahis par

l’inquiétude, la tristesse, la colère. Alors que vous êtes
en plein désarroi, vous devez aussi comprendre cette
maladie et apprendre quoi faire pour la contrôler…

La Petite Histoire de Léon a été conçue pour aider
l’enfant à comprendre ce qui lui arrive et pour vous aider
à le soutenir dans ce qu’il vit.
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Chers parents

Votre tout-petit est atteint de diabète. Depuis ce diagnostic, vous êtes
bouleversés et envahis par l’inquiétude, la tristesse, la colère. Alors que

vous êtes en plein désarroi, vous devez aussi comprendre cette maladie et
apprendre quoi faire pour la contrôler.

De surcroît, plus que jamais, vous devez rester disponibles et attentifs aux
nouveaux besoins tant physiques qu’affectifs de votre enfant. C’est beaucoup!
Mais la tempête émotive se calmera, les bouleversements seront moins intenses
et votre souffrance s’atténuera. L’adaptation suivra son cours.

La Petite Histoire de Léon a été conçue pour aider l’enfant à comprendre ce
qui lui arrive et pour vous aider à le soutenir dans ce qu’il vit.

Tout comme la compréhension de la maladie diabétique vous permet de
vous y adapter, votre enfant a besoin de comprendre pour accepter les exigences
des traitements et y collaborer. S’il comprend, il peut questionner, discuter,
négocier, participer plutôt que de subir passivement la maladie. Même le tout-
petit peut saisir l’importance de la maladie et des traitements, et reconnaître 
l’émotion que tout cela lui fait vivre. 

Avec Léon, vous pourrez aussi aider votre enfant en reconnaissant ses émo-
tions et le rassurer sur celles-ci. Ainsi, vous apprendrez avec lui non pas à refuser
la peine, la colère, mais à leur accorder une juste place sans les laisser tout envahir.

Ce livre est un outil que nous vous proposons. Nous restons disponibles
pour vous accompagner, vous, votre enfant, ses sœurs et ses frères ainsi que tous
ceux et celles qui l’entourent. (…)
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Mode d’emploi

L e livre a été conçu pour des enfants d’âge préscolaire, mais il peut aussi
être repris avec les plus vieux. En effet il faut fréquemment reprendre

les explications puisque l’enfant est en constant développement intellectuel et
émotif.

Si votre enfant est un bébé, vous pouvez commencer à l’intéresser aux
images et aux livres. Attirez son attention sur celles de La Petite Histoire de Léon
en nommant l’essentiel de l’image avec des mots très simples et en mimant avec
la voix ou le geste, l’action ou l’émotion. Tout comme le diabète fait partie de
la vie de votre enfant, La Petite Histoire de Léon fera partie de sa bibliothèque.

S’il commence à parler, votre enfant peut commenter ce qu’il voit et ce qu’il
entend, et vous pouvez l’encourager à le faire. Vous devez encore adapter le récit
à son niveau de compréhension.

Dès l’âge de quatre ou cinq ans, le petit peut entendre l’histoire de Léon telle
qu’elle est écrite, mais vous devrez toujours l’aider à réagir et à s’exprimer sur
son propre vécu.

Nous souhaitons que votre enfant grandisse avec Léon et que ce petit garçon
diabétique imaginaire soit comme un ami pour lui.
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Les autres

Léon a une sœur qui doit aussi s’adapter à plein de changements dans
la vie de sa famille. Elle aussi manifeste ses émotions. Si vous avez

d’autres enfants, vous pouvez les faire participer à la lecture du livre, susciter
leurs réactions, les encourager à poser des questions et à exprimer comment ils
se sentent. Tout comme l’enfant diabétique, ils ont besoin de comprendre pour
mieux s’adapter.

Ce livre peut aussi être utile pour aider grand-papa et grand-maman, la
petite cousine, la gardienne et les petits amis qui sont, eux aussi, bouleversés et
désireux de savoir et d’aider.

Bonne lecture, amusez-vous et n’oubliez pas d’accueillir le plaisir dans
votre vie quotidienne.

Suzanne Douesnard



Depuis quelques jours, Léon n’est pas comme 
d’habitude. Il a toujours soif...
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…et il va plus souvent à la toilette.
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Il a tout le temps faim. Il est affamé. 
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Il se sent plus fatigué et il a moins d’énergie. 
Sa sœur Rosalie le trouve ennuyant parce qu’il 

ne veut plus jouer comme avant.
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Aujourd’hui, avec sa mère et Rosalie, 
il va chez le médecin.
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Docteur Martin l’examine et explique 
qu’on devra lui faire des tests de sang 

pour savoir ce qui ne va pas.
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L’infirmière lui fait une prise de sang sur le bras. 
Toi, as-tu déjà eu une prise de sang ? 

Pour Léon, c’était la première fois.
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Léon doit passer quelques jours à l’hôpital. 
Sa tortue Bertha est à ses côtés. Pour l’aider 

à se sentir mieux, on lui donne un médicament 
par un long tube relié à son bras.
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Le lendemain, il se sent déjà beaucoup mieux, 
mais il se demande ce qui se passe. 

On lui dit qu’il a le diabète. Est-ce à cause du bon
chocolat qu’il a mangé chez grand-maman ? 

Pas du tout ! C’est son pancréas qui est malade.
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Léon apprend qu’on a un pancréas juste là, 
dans le ventre. Si on pouvait voir à l’intérieur du corps

avec une télé spéciale… on verrait qu’on a… 
un cœur qui bat… des poumons pour respirer… 

un estomac qui digère la nourriture… 
un pancréas qui fabrique de l’insuline, des muscles

pour bouger… et beaucoup d’autres choses encore…
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Dans le ventre, l’estomac et le pancréas travaillent ensemble.
L’estomac prend la nourriture qu’on mange et la change en
sucre. Le sucre voyage dans le sang, partout dans le corps
jusqu’aux muscles. Le pancréas envoie des petits cristaux

d’insuline rattraper le sucre et l’aider à donner de l’énergie
pour qu’on soit en forme. Tu vois ce qui arrive avec 

les bouchées de pomme…C’est comme ça avec beaucoup
d’autres aliments qu’on mange.
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Si on regardait dans le corps de Léon avec la télé 
spéciale, on verrait que son pancréas est malade. 

Il est endormi. ZZZZZZZZ… Il ne fait plus d’insuline. 
Le sucre voyage tout seul sans son ami l’insuline. 

Alors, le sucre ne peut pas se changer en énergie et
c’est pourquoi il y a trop de sucre dans le sang de

Léon. C’est comme ça quand on a le diabète ! 
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Heureusement, Léon reçoit des injections d’insuline. 
Les petits cristaux d’insuline rejoignent le sucre et tout

redevient normal. Léon est en forme comme avant 
et il a plein d’énergie pour bouger, courir, sauter et

s’amuser, même si son pancréas dort encore.
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Léon est de nouveau en forme et veut jouer 
au ballon avec ses amis. 

Il leur manque un ballon pour jouer. 
Veux-tu en dessiner un pour eux ?
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C’est important de savoir combien il y a de sucre
dans le sang afin de s’assurer qu’il y en a juste
assez. Pour cela, on fait plusieurs fois par jour 

des petites piqûres sur le bout du doigt. 
Les grands appellent ça des gluco.

20
�



On demande parfois à Léon de faire pipi 
dans un petit pot. Léon trouve ça plutôt gênant.

C’est pour savoir s’il y a de l’acétone dans son urine.
Quel drôle de mot ! Heureusement que papa 

et maman comprennent !
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Les parents de Léon passent beaucoup de temps à 
parler avec l’infirmière, le médecin et la nutritionniste.

Léon voudrait bien savoir ce qu’ils ont tant 
à se dire. Par moments, ils sont tristes et un peu

énervés par tout ce qui arrive. 
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Léon aime bien qu’on lui explique aussi 
ce qui arrive. C’est bien compliqué tout ça ! 
Hypo ? Hyper ? Bientôt il comprendra mieux.
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Léon n’aime pas tellement les piqûres. 
Parfois, il pleure et dit qu’il a mal. 

Parfois, il a surtout peur. Suzie lui a appris des trucs
pour se distraire, comme souffler des bulles…
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…compter jusqu’à 4 ou dire une comptine… 
Voilà, c’est déjà terminé ! Et toi, connais-tu d’autres

trucs pour avoir moins « peur » et aussi moins mal ?
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À l’hôpital comme à la maison, les parents de Léon
savent maintenant faire les injections

aussi bien que l’infirmière. 
Léon regarde si sa peau est bien propre 

avant la piqûre.
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Parfois, Léon choisit l’endroit de l’injection. 
Le bras ? La cuisse ? La fesse ? 

Parfois avec une seringue, 
parfois avec un drôle de stylo. 
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Léon aime jouer à donner des piqûres. 
« Tu es diabétique toi aussi, Bertha, 

et c’est moi qui te soigne ! » 
« Pour rester en santé, il faudra aussi manger de bons

aliments comme la laitue que tu aimes tant. »
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Léon sera en forme s’il mange tous les jours 
de bons aliments aux repas et aux collations… 

tout comme papa… comme maman… 
comme Rosalie et les amis.
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Léon devra manger moins de sucreries. 
Parfois, ce sera permis, mais seulement lorsque papa 

et maman le décideront. Parfois, ça veut dire 
« pas tellement souvent ». Heureusement qu’il y 

a beaucoup de bons aliments et de bons desserts pour
se gâter. Rosalie et Léon en raffolent tous les deux. 
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Ça c’est très sucré. 
On peut en manger 

un peu juste quand c’est
notre fête.  

Ça c’est des gâteries 
qu’on peut manger 

plus souvent.

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



À l’épicerie, Léon peut aider sa maman à choisir 
les bons aliments. Veux-tu l’aider aussi ? 

Choisis les aliments que Léon devrait 
mettre dans son panier.
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Quand Léon court ou bouge beaucoup, 
ses muscles travaillent fort et son corps a besoin 

de plus de nourriture. Les parents doivent apprendre 
à équilibrer tout ça avec Léon. 
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C’est pour ça que papa donne une grosse collation
durant l’excursion. Papa aussi aime bien les collations. 
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Parfois, Léon se sent « bizarre » : 
il peut être étourdi, trembler, avoir mal à la tête 

ou mal au ventre. Il peut aussi avoir une grosse faim.
Que se passe t-il ? Il n’a plus assez de sucre 

dans son sang et son corps lui envoie un message.
« Tu dois manger ! », dit la petite voix.
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Léon…
tu dois manger ! 

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Léon doit aussitôt s’arrêter de jouer 
et le dire à l’adulte qui s’occupe de lui. 

Après avoir pris un jus, il se sent vite mieux. 
Une petite collation et il peut continuer à jouer.
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Fais comme Léon. 
Dessine-toi lorsque tu es en hypo.
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Quand Léon est en hypo, il sait qu’il doit prendre 
du jus. Prendre 3 onces ou 90 ml de jus, c’est comme

un traitement pour ne plus être en hypo.

37
�

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



À la maison, Léon reçoit beaucoup d’attention. 
Grand-maman lui apporte parfois des surprises 

« juste pour lui ». « Léon, toujours Léon ! » 
Rosalie en a assez de tout ça !
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Léon, toujours Léon…



Léon rentre à la maison pour faire un gluco. 
Rosalie est contente parce qu’elle peut terminer 

le joli bonhomme de neige toute seule avec maman. 
Elle pense que son frère n’est pas si chanceux que ça…
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Il n’est vraiment pas 
chanceux mon frère.

C’est le plus beau 
des bonhommes de neige !



Quand Léon est retourné au service de garde, 
les amis étaient contents de le retrouver. 

La jardinière sait quoi faire, elle aussi, si Léon lui dit
qu’il ne se sent pas bien. Papa et maman lui ont

expliqué le diabète.
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Léon et ses amis s’amusent follement comme avant.
Trouve ce qu’il y a de drôle dans l’image. 
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Comme il va mieux, Léon pense qu’il est guéri. 
Il ne comprend pas pourquoi il est « encore diabétique ».

Pourquoi ça lui arrive ? Parfois, ça le rend triste, 
parfois il est très fâché. Papa lui explique que c’est comme
une grosse malchance et que c’est la faute de personne…

Léon aime bien se laisser bercer tout doucement 
dans les bras de papa avant d’aller au lit.
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Léon retourne souvent à la clinique voir le médecin et toute
l’équipe. Il n’a plus peur des injections et est capable tout

seul de faire des gluco. Mais parfois, il ne veut plus entendre
parler du diabète. Il ne veut plus qu’on lui dise 

« qu’on n’a pas le choix ». Il ne veut plus voir une aiguille 
de toute sa vie et veut manger des tonnes de bonbons.

Ses parents comprennent et ils en parlent avec lui.
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À la clinique, il y a beaucoup d’autres enfants 
qui ont aussi le diabète, des plus petits et des plus

grands. Bruno dit qu’il fait lui-même ses tests et fait 
ses injections avec un super stylo. Léon comprend 

qu’il aura « toujours » le diabète, même quand 
il sera grand comme Bruno.
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J’avais ton âge quand je suis
devenu diabétique.



Bruno montre une photo du camp des enfants 
diabétiques où il est maintenant moniteur. 

« Tu pourras y venir toi aussi quand tu seras plus
grand ». Léon ne sait pas s’il ira mais il pense 

que ça pourrait être drôlement amusant !

45
�

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Léon est content parce que même s’il a le diabète, 
il continue d’avoir beaucoup de plaisir chaque jour

avec ses amis et sa sœur Rosalie. C’est ça l’important !
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diagnostic, vous êtes bouleversés et envahis par

l’inquiétude, la tristesse, la colère. Alors que vous êtes
en plein désarroi, vous devez aussi comprendre cette
maladie et apprendre quoi faire pour la contrôler…
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