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LE DIABÈTE
  

Le diabète c’est une maladie grave. Il  y a 
trop de sucre dans le sang  parce que le 
pancréas ne fabrique pas d’insuline. Il y a 
2 types de diabète.

Type 1 : Il apparaît  le plus souvent  chez 
les enfants ou les jeunes. 
Type 2 : 80% des diabétiques  
Il apparaît à partir de 40 ans pour les per-
sonnes qui mangent  trop gras, trop de su-
cre, et qui n’ont pas d’activité.

Facteurs de risques 
Les femmes  qui accouchent  d’un gros 
bébé  de 4  kilos. C’est  un risque pour la 
maman et  le bébé. Il y a des risques aussi 
pour les personnes qui mangent trop gras 
et  trop de sucre et qui n’ont  pas d’activi-
té. Il y a  aussi des risques  héréditaires 
(maladie qui  existe déjà dans la famille).

 Les signes 
Quelquefois, au début, c’est  une maladie 
silencieuse, il y a pas de signe apparent.

Les signes  sont :
- La  fatigue 
- Avoir toujours soif 
- Faire beaucoup pipi
- Maigrir tout  d’un coup 
- L’impuissance  

Conséquences
Si on ne se soigne pas, on risque d’avoir : 
• Les   reins abîmés 
• Le bout des pieds  et des mains deviennent 

insensibles parce que les nerfs se sont abî-
més 

• Des vertiges
• Des accidents  cardiaques
• Une baisse de la vue
• Des accidents cérébraux

Traitements
Pour le Type 1 :  de l’insuline plus un régime.

Pour le Type 2 : du sport, un régime et parfois 
des médicaments ou de l’insuline .

La digestion commence 
dans la bouche. La salive 
donne le goût. La salive est 
fabriquée par les glandes 
sa l i va i re s . E l l e tue l e s 
microbes. La salive vient 
pour se mélanger avec  les 
aliments. Les aliments sont 
transformés en bouillie. La 
langue pousse la nourriture 
qu i descend dans 
l’oesophage vers l’estomac. 
Quand on avale on arrête de 
respirer quelques secondes.

Dans l ’ e s tomac , l a 
bouillie qui arrive continue 
d’être digérée. Il y a deux 
digestions: la digestion 
mécanique et la digestion 
chimique. C’est la paroi 
rugueuse de l’estomac qui 
fait des mouvements pour 
continuer de mélanger la 
bouillie. Dans l’estomac il y 
a un liquide qui s’appelle le 
suc gastrique, il permet la 

digestion chimique pour 
rendre l a bou i l l i e p lus 
liquide est de transformer 
les aliments en protéines et 
lipides. Il y a un bouchon 
entre l ’ e s tomac e t 
l’oesophage pour empêcher 
les remontées acides.

La d iges t ion d ’un 
aliment peut prendre de 2 à 
6 heures. 

L’intestin mesure de 6 à 
8 mètres.

C’est par les parois de 
l’intestin que les nutriments 
vont passer dans le sang. 

Ce qui ne passe pas dans 
le sang, les déchets, sont 
évacués par la vessie et par 
l’anus. Il est normal de faire 
caca deux fois par jour 
comme deux fo i s par 
semaine.

LA DIGESTION

SFM «santé»
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Pour parler de contraception, il 
faut d’abord parler de l’appareil 
gén i ta l de l a f emme et de 
l’homme. Chez la femme : il y a le 
vagin, le col de l’utérus, les trom-
pes. Pour que cela fonctionne 
bien, il y a des hormones. Chez 
l’homme : il y a le pénis, les tes-
ticules, il y a aussi les hormones 
sexuelles. 
14 jours avant les règles, l’ovule 

est libérée pour recevoir le sper-
matozoïde.
Il y a des couples qui ne veulent 
pas avoir d’enfants, maintenant, 
ou plus tard,  pour des raisons per-
sonnelles. Ils vont choisir un 
moyen de contraception pour em-
pêcher une grossesse non désirée.
Comme contraception il y a :

la contraception hormonale
•la pilule (toutes les 3 semaines)

• le patch (toutes les 3 semaines)
• l’implant (3 ans)
• l’anneau (toutes les 3 semaines)
• la piqûre (tous les 3 mois)
• stérilet (3 ou 5 ans)

Autres moyens de contracep-
tion
• Le préservatif
• La pommade spermicide
• L’éponge spermicide
• L’ovule

Les moyens définitifs  : c’est 
fini, on ne peut plus jamais avoir 
d’enfants  = ligature des trompes 
pour les femmes; il existe une opé-
ration identique pour les hommes.

Il y a des méthodes  qui ne sont 
pas fiables et qui ne marchent 
pas comme la méthode du retrait 
(le monsieur ne laisse pas partir le 
sperme dans le vagin de la femme) 
et la méthode Ogino (méthode qui 
se sert du calcul des températures).

Ovules : Ce!ules sexue!es des 
femmes.

Ovaires: Ils produisent les ovules.

Spermatozoïdes: Cellule s 
sexue!es des hommes.

LA CONTRACEPTION

Planning Familial: c’est une 
association où on peut parler de 
la sexualité, de la contraception, 
d e l a g r o s s e s s e , d e 
l’avortement....

Les consultations sont gratuites. 
Hommes , f emmes , j e une s 
peuvent y aller.

On peut y trouver des conseils, 
des médecins, des adresses...

ADRESSES à CLICHY:

Hôpital Beaujon (AP-HP)
100 boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY-sur-SEINE

01 40 87 58 14
01 40 87 59 14
01 40 87 57 22

Centre de santé Marc Chagall
3 rue Simonneau
92110 CLICHY-sur-SEINE

01 41 40 93 73
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LE VIH
Le VIH , c’est un virus qui détruit les 

défenses de notre corps.
Il y a des gens qui ont le virus et qui ne sont 

pas malades du SIDA. Le virus peut rester dans 
le corps et i l ne se passe rien pendant 
longtemps.

Le virus est dans le sang, le sperme et dans 
les sécrétions vaginales.

On peut contrôler la maladie mais les 
médicaments ne tuent pas le virus.

TRANSMISSION
On transmet la maladie quand on couche 

avec une femme ou un homme sans préservatif. 
La femme enceinte peut transmettre le 

virus à son bébé lors de l’accouchement et puis 
après quand elle donne le sein.

DEPISTAGE 
Il faut faire une prise de sang pour chercher 

le virus et refaire la prise de sang au bout de 
trois mois.

LE TRAITEMENT
Le traitement est maintenant beaucoup plus 

facile à prendre. C’est un cachet par jour, avec 
un suivi médical. 

NON ça ne se transmet pas par : 

Les moustiques

La brosse à dents

Le rasoir

Les baisers

LES CARTES DE PENSÉE:
Nous les dessinons après avoir écouté les interventions des spécialistes de la santé.
Elles sont comme un fil qui nous permet de remonter dans nos souvenirs. 
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LE SYSTÈME  CARDIO  -  VASCULAIRE  

Le coeur  est un muscle. Le  coeur est très 
important, il marche automatiquement. Il bat 24h/
24, sans arrêt. Le sang fait des allers et retours 
entre toutes les parties du corps et les poumons. 
C’est par les artères que le sang apporte des 
nutriments aux différents organes du corps 
en passant par le coeur. Il retourne au coeur 
en passant par les veines, chargé de déchets, 
il passe par les poumons et passe encore une 
fois par le coeur. Dans les alvéoles des 
poumons, il se décharge des déchets et du 
gaz carbonique et se charge d’oxygène. Dans 
les capillaires des organes, il se décharge des 
nutriments et se charge des déchets.

Le sang chargé d ’oxygène e t de 
nutriments circule dans les artères. Il va vers 
les organes. Les veines transportent le sang bleu qui 
rapporte les déchets et le gaz carbonique vers les 
poumons. Les veines et les artères principales 
passent toutes par le coeur où elles se croisent sans 
se mélanger.

C’est le coeur qui fait circuler le sang. Dans le 
coeur circulent 7000 litres de sang par jour. Il agit 

comme une pompe. Il crée un pression sanguine 
qu’on appelle «tension artérielle» ou «tension». Il 
fa i t 60 à 90 battements (contract ions et 
dilatations) par minute.

La tens ion var ie en 
fonction de l’âge, de la 
taille, de la corpulence.
Une tens ion moyenne 
normale pour un adulte est 
autour de 13/9.

L’HYPERTENSION

Artères: C’ est un vaisseau 
qui conduit le sang du cœur aux 
organes.

Veines: C’est un vaisseau 
qui conduit le sang des organes 
vers le coeur.

Le c o e u r : c ’e s t u ne 
machine qui sert à faire circuler 
le sang.

La tension artérielle c’est la pres-
sion du sang dans les artères .
La tension normale est de : 13 / 9.

Si la tension est élevée, on dit qu’il 
y a hypertension. Il y a trop de 
pression dans les artères.

LES SYMPTÔMES
On entend des bruits dans les 
oreilles. 
On  voit des étoiles dans les yeux.
On a des maux de tête.
On est essoufflé.
On est fatigué.
On a  mal aux reins, mal aux côtes.

Parfois  il n’ y a aucun signe

FACTEURS 
• Le diabète génère une hyperten-

sion.
• Manger trop salé et trop gras.
• Plus âgé, les vaisseaux  sont 

moins souples.
• Fumer.

LES CONSÉQUENCES
L’accident cérébral 
L’infarctus
L’ accident cardio-vasculaire

TRAITEMENT
Il faut prendre des médicaments à 
vie, tous les jours.
Il faut aller chez le médecin pour 
contrôler, tous les six mois.

Le sang contient trois sortes de cellules:
• Les globules rouges qui transportent l’oxygène
• Les globules blancs qui défendent contre les 

infections
• Les plaquettes qui arrêtent les saignements 
(hémorragies)
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LA MARCHE ACTIVE

Dans le cadre de la « Semaine de 
la santé » organisée par la Mairie 
de Clichy  du 27 mars au 2 avril 
2010,  la Fédération de « Gym-
nastique  Volontaire » de Cli-
chy a proposé une séance d’ini-
tiation  à l ’Acti-Marche. La 
séance a eu lieu mardi 30 mars de 
14h à 16h au parc Salengro. Ce 
jour là, l’ « Atelier santé » de 
SFM est parti à 14h30 avec sa 
formatrice  Marie-Sophie pour 
participer à cette séance. 

Au parc Salengro, les membres de 
cette fédération nous ont ac-
cueilli chaleureusement.  Le pro-
fesseur de  sport nous a expliqué 
les avantages de la pratique régu-
lière de la marche active. Elle 
nous a dit que la marche active 
était bonne pour la santé et pour 
le bien-être de chaque personne. 
Puis elle nous a montré la techni-
que qu’on doit appliquer, pendant 
la marche active,  pour obtenir 
l’effet optimal sur le corps et l’es-
prit. Cette technique donne de 
l’importance aux éléments sui-
vants :
• Le corps bien droit
• Le torse en avant
• Les bras pliés
• Respirer profondément
• Quand on marche, les épaules 

et les bras bougent en même 
temps que les jambes.

Nous avons pratiqué la marche 
active pendant environ 30 minu-
tes. Après l’exercice, on s’est senti 
très bien.

Cette séance d’initiation a été 
tellement utile que certaines 
d’entre nous ont décidé  de prati-
quer régulièrement cette activité. 
Si vous êtes intéressé par cette 
activité, vous pouvez vous adres-
ser  à : 

Notre 
démarche...active!!

NOTRE TRAVAIL À SFM 
Nous sommes un groupe 

de femmes qui travaille le 
français en faisant des exposés  
et en écrivant des documents 
(plaquettes, tracts) sur la 
santé, à partir d’informations 
données par des médecins, 
une sa ge - femme et une 
infirmière.

CMS : LE DOCTEUR ELOI-
BLEZES

Le docteur Eloi-Blèzes du 
CMS est venue nous parler du 
diabète, de la tension.

SARA PAILHES
C’est une sage-femme, et 

elle est venue nous parler de la 
contracept ion e t de l a 
digestion.

DOCTEUR MAS
C’es t un médec in 

spécialisé dans le traitement 
du sida, elle est venue nous 
parler de cette maladie.

ANNE-MARIE TOCKERT
C’est une infirmière, elle 

nous a par lé du système 
cardio-vasculaire.

C.S CLICHY 
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

Maison des associations

80 bd du Général Leclerc

92110 CLICHY
Programme disponible sur le Site 
internet de la Ville de Clichy:

http://www.ville-cliichy.fr
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