
DIABÈTE Trouble organique 

Définition Difficultés et caractéristiques 

Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit 

pas, mais que l’on peut traiter et contrôler. Il est causé 

par un manque ou un défaut d'utilisation d’une hormone 

appelée insuline. 

Il existe 5 différents types de diabète soit le : 

 prédiabète

 diabète de type 1 (injections quotidiennes

d’insuline obligatoires)

 diabète de type 2 (glycémie généralement

contrôlable sans injection)

 diabète de grossesse

 d’autres types plus rares (souvent en lien avec

une prise de médication spécifique)

 Fatigue, somnolence

 Augmentation du volume et de la fréquence des urines

 Soif intense

 Faim exagérée

 Perte de poids inexpliquée

 Vision embrouillée

 Cicatrisation lente

 Infection des organes génitaux et de la vessie

 Picotements aux doigts ou aux pieds

 Irritabilité

 Perte de connaissance (cas d’hypoglycémie sévère seulement)

 Atteintes au niveau des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux

sanguins

Stratégies pédagogiques gagnantes 

 Autoriser l’étudiant à apporter une collation et une gourde d’eau en classe; si ce n’est pas possible (ex. : laboratoire avec

présence de produits chimiques), prendre entente avec l’étudiant pour trouver un endroit où il pourra les déposer pour la durée

du cours et y avoir accès facilement en cas de besoin.

 Autoriser l’étudiant à sortir de la classe pour aller à la toilette; si cela est trop fréquent ou trop dérangeant, prendre entente avec

l’étudiant pour choisir une place d’où il pourra partir sans être trop dérangeant pour le reste de la classe.

 Tolérer les signes de fatigue (ex. : bâillements) et ne pas leur donner une signification négative (ex. : manque d’intérêt pour le

cours).

 Éviter de considérer les décharges d’irritabilité de l’étudiant comme étant dirigées contre vous. Exprimer clairement la non-

acceptation d’un tel comportement.
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