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Un soutien permanent et nécessaire

Depuis qu’un 
diabète de type 1 
a été diagnostiqué 
à sa fille, Martine 
Lambelet Corbelin 
donne toute son 
énergie pour 
l’accompagner et 
la soutenir dans sa 
maladie.

«L
e ciel nous tom-
bait sur la tête.»
Quand elle ra-
conte les événe-

ments du mois de mars 2005,
Martine Lambelet Corbelin a la
gorge nouée. «Ma fille de quatre
ans, Morgane, n’allait pas bien et
je ne l’avais pas remarqué tout de
suite. Quand les choses ont em-
piré il a fallu l’emmener à l’hôpi-
tal. Là-bas, les médecins lui ont
diagnostiqué un diabète de type 1
et l’ont mise aux soins intensifs
pendant plusieurs jours. C’était
très difficile», se souvient la mère
de famille.

La maladie de Morgane est un
chamboulement total et la vie de
la famille de Pampigny prend un
virage inattendu. «Il a fallu ap-
prendre à lui administrer son
traitement en lui faisant notam-
ment des piqûres. Ce n’est pas
évident, je peux l’assurer. Une
infirmière venait aussi à la mai-
son pour aider. A l’époque, j’ai
même arrêté de travailler pen-
dant un an pour me consacrer

de sa maladie. Comme si elle
l’avait toujours eue. «Le plus dur,
c’est d’être acceptée par les
autres. Les gens ont peur et par-
lent souvent sans savoir, avec des
idées reçues. C’est pour ça que les
sorties du GRPED, entre autres,
me font du bien. Ce qui est gé-
nial, c’est que je me sens com-
prise parce que les autres enfants
ou ados présents lors des activités
ont tous le diabète», lance la gym-
nasienne.

Si la situation des enfants ma-
lades est compliquée, celle de
leurs parents l’est tout autant.
«Notre rôle est difficile à gérer.
On culpabilise, on se demande ce
qu’on a fait de faux. Il faut aussi
faire attention à ne pas devenir
l’infirmière attitrée de son enfant
et le laisser devenir autonome en
grandissant», signale Martine
Lambelet Corbelin.

| Camps de vacances
Morgane utilise désormais un
patch collé à son bras pour con-
trôler sa glycémie: elle est deve-
nue indépendante et applique
son traitement elle-même. «Pour
les parents, ça demande une im-
plication totale quand le diabète
survient. Les moments pour
souffler sont rares. Heureuse-
ment, Morgane a eu l’occasion de
partir en camps de vacances, ré-
servés aux enfants diabétiques. Ils
sont organisés par la Fondation
diabète soleil enfant (ndlr:
FDSE)», relève l’inépuisable ma-
man.

Car en plus du GRPED, Mar-
tine Lambelet Corbelin est aussi
vice-présidente de la FDSE.
«C’est absolument nécessaire
qu’il y ait ce genre d’événements
spécialisés. Les enfants et les ado-
lescents diabétiques ne sont pas
tout seuls.» En effet, ils ont en
tout cas le soutien indéfectible de
la mère de famille de Pampigny
qui, au-delà de sa fille, se soucie
du bien-être de tous les jeunes
touchés par la maladie. |

La mère et sa fille ont surmonté les épreuves ensemble. Martinez

Par Guillaume Martinez

uniquement à ma fille», livre l’en-
seignante dans le primaire.

Un an après l’annonce de la
pénible nouvelle, la famille fait la
découverte du Groupe romand
de parents d’enfants diabétiques
(GRPED), un soutien précieux
qui les accompagnera de nom-
breuses années. «Ils organisaient
des sorties pour les familles d’en-
fants touchés par cette maladie.
Ça m’a tout de suite plu alors je
suis devenue membre très rapide-
ment et nous avons participé aux

activités proposées. Ça nous a
beaucoup aidés», révèle-t-elle.
Aujourd’hui, la maman fait partie
du comité de ce groupe qui réunit
70 familles issues de toute la
Suisse romande et qui fête ses
20 ans cette année – un repas de
soutien sera organisé le 1er avril à
Baulmes.

| Rôle difficile
Morgane, qui est désormais une
adolescente de 16 ans, ne se sou-
vient que très peu des prémisses

MARTINE ET MORGANE
FACE À LA MALADIE

PAMPIGNY  

■ Maladie méconnue
L’un des objectifs de Martine Lambelet Corbelin et du GRPED est 
aussi de faire connaître cette maladie. «Le diabète de type 1 est une 
maladie auto-immune lors de laquelle le pancréas cesse de fabriquer 
de l’insuline (nldlr: l’hormone qui régule l’entrée du sucre)», expli-
que-t-elle. Les diabétiques, comme Morgane, doivent donc contrô-
ler en permanence quelle quantité de glucose ils ingèrent. Mais bien 
d’autres facteurs influencent la glycémie, comme l’activité physique, 
le stress, les hormones ou les petites infections par exemple.
«Je me suis rendu compte que les gens, en général, ne savent pas 
que le sucre est présent dans beaucoup d’aliments et ne se trouve 
pas seulement dans les bonbons, rigole Morgane. Parfois, mes amis 
oublient ma maladie ou la prennent à la légère. Par exemple, à 
l’heure du goûter, ils mangent de grandes quantités devant moi 
alors que je ne peux pas me permettre de les imiter.»

PUBLICITÉ

L’aventure intérieure et souriante d’Auteuil
THÉÂTRE

Après Francis Huster la 
semaine dernière, une 
autre pointure du 
cinéma français était 
l’hôte de Beausobre.

On ne le répétera jamais assez, mais
se rend-on vraiment compte de la 
chance que représente le Théâtre de
Beausobre pour la région mor-
gienne? Après Francis Huster et 
Ingrid Chauvin il y a une semaine, 

un nouveau couple «monstre sa-
cré-héroïne TV» était sur les plan-
ches morgiennes cette fin de se-
maine pour «L’envers du décor».

On parle de Daniel Auteuil – qui
a quasiment tout joué de l’étudiant
potache aux rôles les plus mar-
quants – et Isabelle Gélinas, la 
quinquagénaire «bobo» de la série à
succès «Fais pas ci, fais pas ça!»

A la base, l’histoire de Florian
Zeller ne tient que sur un bout de 
papier, mais elle peut arriver à tout
le monde. Comment faire perdurer
les relations avec les membres d’un
couple très proche qui vient de se 

séparer et dont l’un des deux vient 
présenter sa nouvelle conquête… 
forcément plus jeune de 20 ans.

|Géniales confidences
Le coup de génie – qui pourrait 
alourdir le texte mais qui marche 
au contraire parfaitement – vient 
du fait que les quatre protagonistes 
– surtout au sein du couple – se 
parlent en termes convenus avant 
de confier au public ce qu’ils pen-
sent vraiment. Une réussite que 
l’on doit aux quatre comédiens 
(François-Eric Gendron et la 
bimbo Pauline Lefèvre méritent la 

La présence de Daniel Auteuil a ravi le public de Beausobre, qu’on 
voit ici avec Lucie et Jessica, deux admiratrices de longue date. DR

mention) dont on sent la compli-
cité. Mais il faut saluer la perfor-
mance de Daniel Auteuil, qui tient 
parfaitement son statut de tête d’af-
fiche ce qui n’est pas le cas de tous 
ses collègues.

Lâche, petit, envieux du bon-
heur et du train de vie de son 
meilleur ami, autopersuadé qu’il 
n’est pas au garde-à-vous devant sa
femme, il déroule son texte pen-
dant près de deux heures avec brio.
Pas de gros éclats de rire à chaque 
vanne, mais le sourire permanent 
devant cette performance chaude-
ment applaudie. C. Jot.
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Unis pour construire demain Elections au Grand Conseil, Morges


