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« Le petit coin de ciel bleu »

Un conte pour les enfants diabétiques
« Le petit coin de ciel bleu » est un livre sur le diabète de type 1 qui
s’adresse aux enfants amenés à découvrir la maladie chronique, son
traitement et ses contraintes. A lire en famille pour appréhender
l’annonce du diagnostic avec compréhension et espoir.
En France 20 000 jeunes de moins de 15 ans sont
touchés par le diabète de type 1 et 2 800 nouveaux
cas par an sont diagnostiqués1.
Suite à plusieurs réactions maladroites face à la
maladie de sa fille alors âgée de 7 ans et diabétique
depuis 1 an et ½, Katell Daniel, illustratrice, a réalisé
que le diabète de type 1 est une maladie mal connue
et souvent incomprise. Fort de ce constat, elle a
souhaité se consacrer, avec sa fille, à la rédaction
d’un livre pour faire passer ses messages « puisque
les mots ne suffisaient pas ». Grâce à ce livre, sa fille
a pu échanger et faire mieux comprendre sa maladie
auprès de ses camarades de classe.
« L’idée du livre fut une évidence ! Le conte permet de véhiculer des messages en
douceur » précise Katell Daniel.
Un véritable conte de fée : médecine, magie, images et maux farfelus
Rose est une petite princesse qui voit la vie en rose jusqu’au jour où elle attrape une
maladie rendant sa vie bien maussade. Elle est atteinte de « dibediabidulus » qui va
symboliser au fils des pages le diabète de type 1. Rose va faire de belles rencontres et
c’est ainsi qu’une petite fée va lui apporter une lueur d’espoir qui va devenir le petit
coin de ciel bleu dans le ciel de Rose, lui permettant de mieux vivre avec son
« dibediabidulus ».
« A travers cette histoire, l’objectif est de donner envie aux lecteurs d’en savoir plus
sur la maladie, d’où les jeux et les explications à la fin du livre sur le diabète »
explique l’auteure.
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Pour quels messages ?
 Informer sur la maladie pour ne plus entendre dire que « le diabète de type 1
est dû à trop de sucreries ».
 Faire mieux comprendre cette maladie et donner les clefs aux personnes
diabétiques et leurs proches pour en parler.
 Montrer le courage quotidien des enfants qui ont un diabète de type 1.
 Redonner l’espoir pour les familles qui lors de l’annonce du diagnostic peuvent
se trouver désarmées.
« Nous avons été touchés par le graphisme et l’espoir que le livre met en avant. Il
retrace de manière fidèle le parcours et les étapes que l’enfant et sa famille doivent
affronter. L’AJD a souhaité soutenir l’édition de cet ouvrage qui invite les enfants à
faire de leur maladie une force. Cette histoire peut servir de support au dialogue et
ainsi permettre de mieux comprendre le diabète de type 1»
Carine Choleau, directrice Projets et Développement pour l’AJD.
« Nous avons été très émus par l’histoire de cette petite fille, mise en mots et en
images avec beaucoup de poésie. Derrière la poésie, on ressent le désarroi de Rose et
de sa famille mais aussi l’espoir et surtout le grand courage dont ces enfants si petits
font preuve. C’est ce qui renforce notre conviction, chez Roche Diabetes Care, qu’il
est primordial d’être toujours à l’écoute des patients pour leur proposer des produits
et des services qui peuvent améliorer leur qualité de vie et leur confort. C’est aussi
cette certitude qui nous a poussés à soutenir Le petit coin de ciel bleu »
Valérie Armani, directrice de la communication, Roche Diabetes Care France.

Informations pratiques
Edition
Ce livre disponible depuis février 2015 a pu être édité grâce à l'AJD (l'association
l'Aide aux Jeunes Diabétiques) et au soutien institutionnel de Roche Diabetes Care
France.
Publics
Cet ouvrage est destiné aux enfants touchés par le diabète de type 1 ainsi qu’à leur
entourage (famille, grands-parents, amis, école,...).
Prix de vente
10 € qui sont entièrement reversés à la recherche et aux associations de familles de
l'AJD (hors frais de port).
Où le trouver ?
- Sur le site de l’auteure http://www.katell.fr/lepetitcoindecielbleu
- Auprès de l’AJD : associationajd@ajd-educ.org

A propos de Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care est à l’avant-garde du développement de systèmes de surveillance de la glycémie
et figure parmi les leaders mondiaux pour les systèmes et services de prise en charge du diabète.
Depuis plus de 35 ans, la marque Accu-Chek s’efforce d’aider les personnes diabétiques à vivre une vie
aussi normale et active que possible, et de permettre aux professionnels de santé une prise en charge
optimale de leurs patients atteints de diabète. Aujourd’hui, la gamme Accu-Chek offre aux diabétiques
et aux professionnels de santé des produits innovants et des solutions utiles pour une prise en charge
pratique, efficace et efficiente du diabète. Elle comprend des lecteurs de glycémie, des dispositifs
d’injection de l’insuline, des lancettes, des systèmes de gestion des données et des programmes
éducatifs – contribuant à l’amélioration des résultats médicaux.
A propos de l’AJD
L’association l’Aide aux Jeunes Diabétiques a été créée en 1956. Le projet est né de la volonté de sortir
les enfants de l’hôpital et de développer l’éducation. L’objectif était alors de permettre aux jeunes
d’avoir plus de liberté dans leur vie quotidienne et plus d’autonomie dans la gestion de leur traitement
afin d’améliorer leur qualité de vie. Cet esprit a permis à l’association d’être pionnière dans l’éducation
thérapeutique des jeunes patients et de leur famille en donnant une place centrale au patient, le
reconnaissant comme capable d’acquérir et de mettre en œuvre, dans sa vie quotidienne, des
compétences d’auto-soins, et des compétences psycho-sociales ou d’adaptation. Ceci impliquait
nécessairement un changement des rapports soignants-patients : l’AJD y a fortement contribué et
continue d’œuvrer dans ce sens. Familles, patients et soignants hospitaliers continuent de former un
groupe solidaire pour aider les jeunes à construire leur projet de vie.
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