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  ملخص  

أجريت  هذه الدراسة  االستقبالية  بمصلحة طب  األطفال . والمسؤول عن مضاعفات عديدة تؤدي إلى وفيات هامة,تشارا عند الطفل يعتبر داء السكري الخاضع  لألنسولين  من  الالمراض المزمنة  األآثر  ان
ن  وتأثير ذلك على اآلباء والحياة العائلية إضافة إلى  و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشاآل النفسية التي يعاني منها الطفل المصاب بداء السكري  الخاضع  لألنسولي.)2007(بالمستشفى الجهوي الآادير عام 

و قمنا بجمع المعلومات عن طريق استمارة تشمل نتائج حوار مع آباء المرضى  المعنيين و اختبارات سريرية لألطفال النزالء في المصلحة الذين . التاآيد على اهمية التوعية و التربية لتحسين وضعية الطفل
 في المائة آانوا خاضعين لجرعات يومية من 76بينهم . وآانت أعمارهم محصورة بين عام و ستة عشرة عاما .) (19 في المائة من الذآور48و من االنات (20)   في المائة  52نهم  بي39يصل عددهم الى

التأخر  في اآتشاف مضاعفات هذا . في المائة آحاالت جديدة لداء السكري24 في نسبة تحلون الدم  وأالنسولين ثلثهم تم  استشفائهم لعدم  استقرار تحلون الدم و الثلث اآلخر بسبب الغيبوبة الحمضية و هبوط
 تتمثل في  االآتئاب و اآتشاف المرض لدى الطفل يسهم في ظهور مجموعة من االنعكاسات النفسية لدى اآلباء. في المائة منهم يعيشون في الوسط القروي 36الداء ناتج عن البعد الجغرافي للساآنة مع العلم أن 

القلق و إحساسهم  بالمسؤولية  إزاء ظهور هذ ا المرض لدى الطفل وهناك  من يرد سبب ظهورهذا المرض إلى أصول وراثية اواالسراف في تناول   السكريات اواالزمات النفسية التي مر منها الطفل مما 
اغلب الحاالت النفسية  .عم النفسي لألطفال المرضى  و آذلك عائالتهم مع العلم أن أغلبية هؤالء األطفال لهم مستوى اقتصادي متدني أو متوسطوآما نسجل شحا في التوعية الصحية والد. يخفف بعض المعانات

 سنوات قادرون 8 األطفال أصحاب األعمار  األآبر من و يجدر بالذآر أن.  مرضى و أخرى متعلقة بمشاآل التعلم  خاصة بالمطالعة مما ينتج عنه رسوب مدرسي 10هي حاالت اآتأب و خوف نجدها  عند 
هذا المرض يؤدي إلى خلق اختالالت نفسية واجتماعية   في الوسط العائلي للطفل و تصل  هذه المشاآل  أوجها . في  اغلب الحاالت على االعتماد على أنفسهم في أخد جرعات أالنسولين   و إجراء التحاليل 

 مرحلة المراهقة التي تستدعي االهتمام و االعتناء الجيد الذي ال يحقق إال بتظافر الجهود بين طبيب األطفال والطبيب المختص في السكري و المعالج النفسي  والطبيب النفسي لدى الطفل عندما يصل إلى
                                                                                                                                                      .لألطفال و هيئات المجتمع المدني من جمعيات و مؤسسات إنسانية

 .  النفسيةباتالصعو –   اآلباء– الطفل   –داء السكري الخاضع  لألنسولين   : الكلمات األساسية 

Résumé  Le diabète insulinodépendant (DID), est la maladie chronique la plus fréquente chez l’enfant et source de complications redoutables 
entraînant une morbidité et une mortalité importante. Le but de cette étude est de déterminer les différentes difficultés psychologiques rencontrées 
chez l’enfant diabétique ainsi l’impact de la maladie sur les parents et la vie familiale et l’importance de l’éducation diabétique, pour faciliter  
l’acceptation et l’autogestion de  la maladie et les différents intervenants. Cette étude prospective a été effectuée durant une année (2007) au 
service de pédiatrie à l’hôpital régional d’Agadir. Les données sont recueillies dans des fiches de recueil préalable établies, colligeant les résultats 
d’un interrogatoire et d’un examen clinique pratiqué sur 39 enfant diabétiques ID qui ont été hospitalisés dans la période 2007, ainsi que leurs 
parents qui ont été interrogés sur les problèmes familiaux actuels et les différentes difficultés psychologiques de leurs enfants. Les patients étaient 
âgés d’un an à 16 ans, dont 76% (n 30) sont connus diabétiques : Les 2/3 se présentent pour déséquilibre de leur diabète et le 1/3 pour accident 
métabolique, le diabète a été découvert chez 24% à l’occasion des symptômes classiques  (polyuro-polydepsie) et pré coma. 25% des enfants se 
présentent pour décompensation de leur diabète, par contre, en Europe 10% seul présentent une décompensation acidocétosique. La cause du 
retard du diagnostic serait en rapport avec l’éloignement des hôpitaux (36% des enfants sont d’origine rural). L’annonce d’une maladie chronique, 
telle que le diabète, chez l’enfant, engendre chez les parents  une panoplie d’émotion : colère et culpabilité (15cas), 5 expriment leur attente du 
diabète, en cas d’ATCD familiaux de diabète. Notant une insuffisance de soutien psychologique et aide, fournie par l’équipe médicale et 
paramédicale, avec déficit des moyens des familles. La majorité des enfants hospitalisés ont un niveau socio-économique moyen 61% ou bien 
bas 39%. Les troubles affectifs et anxieux, sont les plus fréquents que présentaient 11 patients avec d’autre troubles moins fréquents : troubles 
d’apprentissage, en particulier en lecture et retard scolaire chez 5 enfants. Les enfants plus de 8 ans sont autonomes pour leurs injections et la 
réalisation de  bandelette urinaire. La période d’adolescence est critique qui nécessite une prise en charge particulière vu les changements divers 
de cette étape. Cependant, il apparaît clairement que le diabète engendre des remaniements psychiques chez les parents, et difficultés 
psychopathologiques chez l’enfant, dont la nécessite d’une prise en charge globale. Cela ne peut-être obtenir que par la collaboration étroite 
entre : pédiatres, diabétologues, psychologues, pédopsychiatres et les associations civiles pour développer de véritables programmes.           
Mots-clés : Le diabète insulinodépendant – enfants –  difficultes de prise en charge– parents. 

Abstract The insulin-dependent diabetes of children is a frequent pathology and it is a source of dangerous complications that leads to important 
death rate. The purpose of this study is to determine the different psychological difficulties encountered in the child diabetic and the impact of the 
disease on parents and family life, and importance of education. This prospective study was conducted during a year (2007) at the service of 
paediatrics at the regional hospital of Agadir. They are collected in collection sheets prepared beforehand; collecting the results of an examination 
and clinical examination performed on 39 child ID diabetics who were hospitalized in the period 2007, and their parents were interviewed on 
Current family problems and the various psychological problems of their children.   Patients were aged from one year to 16 years0. 76% (n 30) are 
known diabetics: 2/3 are for imbalance of their diabetes and 1/3 metabolic injury, diabetes has been discovered at 24% on the occasion of the 
classic symptoms. 25% of children presenting for decompensation of their diabetes. By contrast, in Europe 10% only have a decompensation 
ketoacidosis. The cause of the delay on the diagnosis is related to the remoteness of hospitals (36% of the children are of rural origin) The 
announcement of a chronic disease, such as diabetes, in children, causes among parents a range of emotions: anger and guilt (15cases), 5 
express their expectation of diabetes, in the case of family diabetes.  Noting a lack of psychological support and assistance to continue a normal 
life, provided by the medical and paramedical staff, with deficit means for families the majority of children hospitalized have a higher socio-
economic means 61% or below 39%. The anxiety and affective disorders are the most frequent showed that 10 patients with less frequent other 
disorder, learning disability, particularly in reading. Children over 8 years old are autonomous injections for their letter and tape urinary. However, it 
is clear that diabetes leads to mental reshuffles among parents, and difficulties with psychopathological the need for comprehensive care. This can 
be obtained only through close collaboration between pediatricians, dialectologists, psychologists, psychiatrists and civil society organizations to 
develop effective programs.                                                                                                                                                                                     
Key words: Insulin-dependent diabetes mellitus – child –difficulties – parents. 
 
Introduction 
Le diabète insulinodépendant (DID) est la maladie 
métabolique la plus fréquente de l'enfant, et source de 
complications redoutables entraînant une morbidité et une 
mortalité importante.  La maladie est due à la carence en 
insuline, qui est une hormone sécrétée par les cellules b 
des îlots de Langerhans situés dans le pancréas (6). Très 
répandu  dans le monde ; il constitue une véritable 
pandémie. A titre indicatif, en France, ou les données sont 
similaires a ceux du  bassin méditerranéen, l'incidence du 
diabète insulinodépendant a augmenté en France : alors 
qu'elle était de 7,41/100 000 enfants/an entre 0 et 15 ans 
en 1988, elle est passée à 11.2/100 000 enfants/an entre 
0 et 15 ans en 1997 (1). Au Maroc nous ne disposons pas 

d’études épidémiologiques ni d’incidence, ni de prévalence 
de DID chez l’enfant.  
Les séries hospitalières pédiatriques aussi bien a Rabat 
comme a Casablanca  montrent un accessoirement ces 
dernières années, avec un début de plus en plus précoce 
chez l’enfant (5). Malgré les progrès réalisés en matière de 
dépistage et de surveillance, le pronostic reste par la 
gravité des complications métaboliques, cardio-vasculaires 
et dégénératives qui émaillent l’évolution. Ceci alourdit le 
coût de la maladie et entraîne une morbidité importante. 
Le diabète est évoqué comme facteur de risque des 
difficultés psychologiques, familiales et sociales dont la 
nécessité d’une prise en charge globale. L’objectif de ce 
travail est de déterminer les différentes difficultés 
psychologiques rencontrer chez l’enfant Diabétique, et 
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l’impact de la maladie sur  les parents et la vie familiale et  
l’importance de l’éducation diabétique, pour faciliter  
l’adaptation  de  la maladie et les différents intervenants.  
 
Matériels et méthodes 
Cette étude prospective a été effectuée au service de 
pédiatrie de l’hôpital régional d’Agadir, et a concerné les 
enfants diabétiques hospitalisés durant une année (2007). 
On été retenus pour cette étude 39 enfants diabétiques 
insulinodépendants âgés d’1 an a 16 ans, On été exclu de 
l’étude Les enfants présentant un autre type de diabète 
(Diabète non insulinodépendant ; etc...), les diabétiques 
ages de plus de 16 ans ; et moins d’un an, et les nouveaux 
nés de mères diabétiques Les données sont recueillies 
dans des fiches de recueil de données préalables 
établies ; les sujets ont été examiner au cours d’entretiens 
cliniques ou ils étaient directement interroges. Les 
données concernant l’enfant, l’age, le sexe, circonstances 
d’hospitalisation, traitements prescrits, l’age de début, 
autonomie (injections, glycémie…) difficultés scolaires, 
perturbations de l’humeur, ainsi que  les parents : 
réactions envers l’annonce de la maladie de leurs enfants, 
problèmes familiaux bouleversement de la vie familiale. 
L’observation était complétée par des informations issues 
des dossiers médicaux. 
 
Résultas et analyses 
Durant l’année 2007 ; les enfants déjà suivi pour diabète, 
et qui sont hospitalises au service présentent  76% (n 30) 
dont on a : 50% pour déséquilibre de leurs diabète. Le 
26% pour accident métabolique : acidocétose, 
hypoglycémie ou autres. Le diabète insulinodépendant a 
été découvert chez neuf malades (24%) ; soit a l’occasion 
des symptômes classiques (polyuro–polydypsie, douleurs 
abdominales, amaigrissement, infections (18%) ; Ou 
accident aigue : prècoma (6%)  (Figure I) 
 

 
 

 
 

Figure 1: Différentes circonstances d’hospitalisation 
 

La plus part des enfants diabétiques ont une personne 
atteinte dans la famille ils présentent 56% (tableau I).  

 
 

Tableau I : Hérédité diabétique 
Hérédité  

diabétique 
DID dans la  

famille 

Pas de notion de 
diabète dans  

la famille 
Nombre 22 17 
Fréquence 56% 44% 

 
 
Les problèmes familiaux  (conflits, séparations…) sont 
fréquent, ils concernent environ la moitié qui apparaissent 
surtout  après la découverte du diabète de leur enfant, ou 
a l’occasion d’une hospitalisation. Les parents (mères) 
expriment leurs colères, dénis et culpabilité dans le plus 
part des cas (15 cas).Les mères expriment leurs attentes 
du diabète, en cas d’ATCD familiaux de diabète (Tableau 
II).  

 
 

Tableau II : sentiments exprimes par parents à l’annonce 
du diagnostic du diabète chez leurs enfants 

 

Colère  7 
Denis 5 
Culpabilité 3 

Attendus vus les ATCD familiaux 5 
 
 
On assiste à un changement dans la vie familiale avec 
augmentation des charges. Les habitudes alimentaires 
vont changer dans la plus part les cas : suppression des 
sucreries (Figure II).  
 

 
 

Figure 2 : Changement des habitudes alimentaires 

 
a) Suppression des sucreries pour tout le monde  
b) Alimentation adaptée au diabétique pour tout le monde  
c) Les loisirs et activités sportives sont supprimés 
d) Les repas de famille  sont supprimés 
e) L’organisation de la journée autour des heures fixes de repas 

 
On constate dans l’étude que la majorité des enfants dont 
l’age est supérieur a 8  ans sont autonomes pour les soins 
glycémie, injection blondelettes urinaires, alors que l’enfant  
dont l’age est inférieur de 7 ans dépends de leurs parents 
totalement ou partiellement selon les tranches d’age .la 
collaboration de tout les membres de la famille est 
indispensable et parfois les amis et les voisins. Les 
difficultés scolaires rencontrés chez les enfants : 
Perturbation de la lecture (les plus fréquent), écriture elles 
résultent de la fréquence des périodes d’hospitalisation 
lors des décompensations ; la durée moyenne 
d’hospitalisation est de 5 à 10 jours se qui entraîne un 
retard scolaire ou échec (tableau III) 
 
 

Tableau III : Troubles d’apprentissage 
 Nombre 
Perturbation de la lecture 6 
Ecriture 3 
Echec scolaire 2 

 
 
Les troubles affectifs et les troubles anxieux sont les plus 
présentes, environ 20% de la population étudiée 
(Tableau IV). 

 
Tableau IV : Principaux troubles 

 Filles Garçons 
Perturbation de l’humeur 8 3 
Anxiété  4 4 
Anorexie 2 1 

 
Discussion 
25% des enfants diabétiques hospitalisés se présentent 
pour décompensation de leurs diabète par contre en 
Europe seule 10% présentent une décompensation 
acidocétosique (9). La cause du retard diagnostique serait 
en rapport avec l’éloignement des hôpitaux (36% des 
enfants sont d’origine rurale), la méconnaissance de ces 
signes par les parents et l’absence de compagne de 
dépistage. L’acidocétose diabétique reste dans le monde 
une situation redoutable grevée d’une mortalité estimée 
entre 5-10% (1). L'annonce d’une maladie chronique, telle 
que le diabète, chez l’enfant, engendre chez les parents 
une panoplie d'émotions.  
La peine, la colère et la culpabilité se succèdent et 
s'entremêlent. Le sentiment de don de vie est ébranlé, 
renforcé par l'impossibilité de guérir et de soigner au sens 
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premier du terme. Une forte injustice se fait ressentir et les 
parents se demandent pourquoi leur enfant est visé par 
cette maladie. Parallèlement à cette interrogation, on note 
une recherche active des raisons, non médicales, qui 
peuvent expliquer la présence du diabète : l'hérédité, une 
grande consommation de sucres, un choc psychoaffectif. 
Grâce à cette étape de dépression, des remaniements 
psychiques vont permettre l'apparition de mécanismes de 
défense et d'adaptation à cette nouvelle situation. Les 
parents vont se reconstruire peu à peu, et, notamment, 
grâce à leur apprentissage de la maladie (4), et à leur 
implication dans le traitement. Bien sûr, le rôle de parents 
soignants, au sens médical, provoque l'anxiété : Comment 
vais-je apprendre en une semaine, ce que les médecins 
ont appris en plusieurs années ? Nous demandons un 
parent.  Le parent se revalorise dans son action soignante 
et dans la reprise de santé de leur enfant. La pratique des 
techniques de traitement permet aux parents de 
dédramatiser la maladie, et de transférer leur impression 
de responsabilité de l'existence de la maladie vers une 
responsabilisation du traitement. Dans certains cas, 
l'arrivée du diabète implique des fonctionnements 
individuels ou familiaux déviants faisant obstacle à 
l'harmonie et à l'évolution de l'enfant, de la famille et de la 
fratrie. Un travail psychologique personnalisé devra 
permettre un rééquilibre des personnalités et des relations 
familiales et sociales. Les maladies chroniques de 
l’enfance sont nombreuses. En France, elles concernent 
environ 15% de la population pédiatrique (3). L'enfant peut 
vivre des difficultés émotionnelles similaires à celles de 
l'adulte, avec des manifestations qui sont propres à son 
âge. Beaucoup d’études mettent en avant les troubles 
émotionnels, anxiété ou dépression, on insistant sur la 
prédominance féminine (2) ; comme cela a été retrouve 
dans notre population. Dans la littérature, la présence  de 
troubles  psychopathologiques, leurs types et leurs 
fréquences chez les diabétiques reste controversés. Les 
études réalisées à l’aide d’entretiens cliniques, de 
questionnaires ou d’auto questionnaires n’ont pas montré 
plus de troubles anxieux, de dépression, chez des enfants 
DID que chez des enfants sains, asthmatiques ou 
hémophiles (9). Les travaux sur la  (personnalité 
diabétique) se sont révélés décevants de même  que la 
recherche d’un profil psychologique type de l’enfant 
diabétique ou de sa famille, même si les problèmes dans 
l’environnement du jeune malade paraissent fréquents. 
Certains troubles pourraient être plus spécifiquement liés 
au diabète, ce qui peut être le cas des troubles 
alimentaires dans une maladie ou une des principales 
contraintes est précisément alimentaire. Quelques études 
retrouvent une fréquence accrue de troubles des conduites 
alimentaires (7). Cela peut être aussi le cas pour certaines 
phobies (injection, hypoglycémie…) en revanche, malgré 
la polyuro-polydepsie seul 2 enfants avaient une énurésie. 
Certains problèmes d’apprentissage, en particulier en 
lecture sont fréquent (8), ces difficultés nécessitent un 
dépistage précoce pour débuter en temps utile les 
rééducations et décider des orientations scolaires (13). 
Ainsi beaucoup d’études soulignent l’excès des difficultés 
psychologiques dans le DID (10). Cependant, celles-ci 
sont souvent décrites de façon vague ou dimensionnelle et 
non sous forme de catégories diagnostiques précises 
telles que celle du DSMIV. L'adaptation et l'acceptation 
des parents au diabète et à son traitement favorise 
l'apprentissage de l'autonomie chez l'enfant diabétique 
quelque soit l'âge de celui-ci. Cela ne se fait pas tout seul: 
la collaboration de la famille, des amis, du système 
scolaire, de l'équipe médicale et des associations est 
essentielle (4). L’adolescence est l’age de l’autonomisation 
par rapport aux adultes et en particulier les parents. 
L’adolescent l’acquiert en se confrontant à ses parents, en 
s’opposant à eux. Le diabète constitue le terrain privilégié 
de l’affrontement entre le jeune diabétique et ses parents. 
L’adolescent c’est enfin l’age de la révolte, du refus de 
contraintes. C’est aussi l’age de coupes de cafard et de 
l’instabilité émotionnelle. La consultation psychologique est 
primordiale chez ses parents pour les aider à surmener 

ces problèmes sans se culpabiliser ni devenir agressif. 
Actuellement, les enfants diabétiques marocains et leurs 
parents ne vont pas voir un psycho loque ou un psychiatre 
alors que la consultation psychologique doit s’intégrer 
systématiquement à toute prise en charge de nos enfants. 
 
Conclusion 
Le diabète  est la maladie la plus fréquente chez l’enfant, 
elle engendre des remaniements psychiques, et difficultés 
psychopathologiques chez les enfants diabétiques et leurs 
parents ; en plus de difficultés de la prise en charge 
thérapeutique,Dont la nécessite d’une coopération globale. 
On note l’insuffisance de soutien psychologique et aide 
pour les familles,  avec déficit de leurs moyens financiers. 
Les troubles affectifs et anxieux, sont les plus fréquents, 
avec d’antres troubles moins fréquent, troubles 
d’apprentissage, en particulier en lecture. Le rôle des 
parents est important pour l’éducation et de 
l’apprentissage de l’autonomisation. La période de 
l’adolescence pose plusieurs difficultés, dont la nécessite 
d’une prise en charge particulière.   
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