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DIABÈTE DE TYPE 2 : LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL EN CAUSE ? 

Pour mieux comprendre le diabète de type 2, 
une équipe constituée de chercheurs de 
l’Inserm, de l’Université et du CHU de Lille 
étudie depuis plusieurs années le rôle de la 
leptine, une hormone impliquée dans le 
contrôle de l’appétit. 
 

La leptine (« hormone de la satiété » ou « hormone 
coupe faim ») est sécrétée par le tissu adipeux, 
proportionnellement aux réserves de graisses 
présentes dans l’organisme. Elle est transportée 
vers le cerveau par des cellules appelées tanycytes, 
dans lesquelles elle entre en s’arrimant à des 
récepteurs appelés LepR. Les tanycytes sont donc 
la porte d’entrée de la leptine vers le cerveau, aidant 
cette hormone à franchir la barrière hémato-
encéphalique et à délivrer aux neurones l’information 
de satiété.

De précédentes recherches avaient mis en évidence 
une altération du transport de la leptine chez les 
sujets obèses et en surpoids, expliquant en partie 
des dysfonctionnements dans la régulation de 
l’appétit, puisque l’information de satiété parvient 
plus difficilement à atteindre le cerveau. Dans une 
nouvelle étude, récemment publiée dans la revue 
Nature Metabolism, les chercheurs se sont 
intéressés de plus près à ce transport de la leptine 
jusqu’au cerveau, et plus précisément au rôle des 
récepteurs LepR.

Le rôle clé des récepteurs de l’hormone de la 
satiété dans la gestion du glucose

Chez des souris, les chercheurs ont retiré le récepteur 
LepR situé à la surface des tanycytes. Au bout de trois 
mois, les souris ont enregistré une forte augmentation 
de leur masse grasse (multipliée par deux sur la 
période) ainsi qu’une perte de masse musculaire 
(diminuée de plus de la moitié). La prise de poids totale 
n’a été qu’assez modérée. 

Les scientifiques ont par ailleurs mesuré 
régulièrement la glycémie des animaux après 
injection de glucose.

Ils ont constaté que pour maintenir une 
glycémie normale (entre 0,70 et 1,10 g/L), les 
souris ont sécrété davantage d’insuline au 
cours des quatre premières semaines de 
l’expérience. Trois mois après le retrait du 
récepteur, leur capacité de sécrétion 
d’insuline par le pancréas semblait épuisée.

Le fait de retirer les récepteurs LepR et 
d’altérer le transport de la leptine vers le 
cerveau a donc conduit les souris à développer 
dans un premier temps un état prédiabétique. 
Puis, à plus long terme, les souris deviennent 
incapables de sécréter de l’insuline et donc de 
contrôler la quantité de glucose présente dans le 
sang. Ces données suggèrent ainsi qu’un 
transport altéré de la leptine vers le cerveau, 
via les récepteurs LepR, peut jouer un rôle 
dans le développement du diabète de type 2.

Dans la dernière partie de leurs travaux, les 
chercheurs ont procédé à la réintroduction de la 
leptine dans le cerveau et ont constaté une reprise 
immédiate de son action favorisant la fonction du 
pancréas et notamment sa capacité à sécréter de 
l’insuline pour réguler la glycémie. Les souris ont 
retrouvé rapidement un métabolisme en bonne 
santé.

Cette étude met donc en lumière le rôle du 
cerveau dans le diabète de type 2 et contribue 
par ailleurs à faire évoluer la recherche sur la 
maladie, qui n’était pas considérée jusqu’alors 
comme une maladie aussi du système nerveux 
central.

M.W.
Source : inserm.fr 
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Un nouvel enjeu pour la santé de tous

2021 aura été une année particulière en matière de 
santé. Alors que nous espérions voir disparaître, comme 
il était arrivé, le coronavirus, voilà qu’au contraire il ne 
cesse de muter. Certains se demandent même si cette 
pandémie n’est pas en train de devenir chronique avec 
tous ces mouvements de population au niveau mondial.
Heureusement pour le diabète, 2021 aura été une année 
beaucoup plus optimiste puisque, grâce à leur vaccination 
précoce, les diabétiques ne sont plus la cible privilégiée 
de ce virus. De plus, la prise en charge du diabète a pu 
évoluer vers de nouveaux paradigmes avec les avancées 
de la télémédecine, mais aussi l’arrivée de nouveaux 
médicaments capables de protéger le cœur et les reins. 
Un nouveau métier est même né pour accompagner 
encore mieux les diabétiques, celui d’Infirmier(ère) en 
Pratique Avancée qui va être un rouage supplémentaire 
entre les médecins, d’un côté, les patients et leur 
entourage de l’autre.
2021 fut aussi l’année d’anniversaires marquants 
dans notre domaine, bien sûr les 100 ans de la 
découverte de l’insuline et plus près de nous les 
30 ans de la création du CeeD. Voilà quelques mois 
que nous nous retrouvions avec celles et ceux qui nous 
ont accompagnés et aidés durant ce premier parcours 
de vie et que nous évoquions au-delà des belles avancées 
de ce passé les perspectives qui nous attendent demain. 
La découverte, faite dans le laboratoire du CeeD des 
effets bénéfiques de produits issus du muscle sur le 
pancréas, ouvre de grands espoirs à court terme pour 
tous les diabétiques, le plus souvent jeunes, qui pourront 
bénéficier de manière plus facile et plus durable d’une 
greffe d’îlots, aujourd’hui encore exceptionnelle. À plus 
long terme, ce sont tous les diabétiques, même les plus 
âgés, qui pourront voir le risque de complications 
diminuer significativement, que ce soient celles qui 
menacent le système cardiovasculaire ou celles qui 
attaquent le système nerveux central. On peut même 
envisager qu’administrée précocement cette protéine 
puisse différer la survenue du diabète ou le faire 
régresser.
C’est donc vers une thérapie curative dans le 
premier cas, une prévention efficace dans le 
second que nous allons à grands pas, concept à 
peine envisageable il y a quelques années. Alors 
oui, 2021 restera sans doute pour les diabétiques une 
année marquante.

Je vous souhaite de passer  
d’excellentes fêtes de fin  

d’année, tout en prenant bien  
soin de vous.

Professeur Michel PINGET
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LE MOINDRE MOUVEMENT COMPTE

Professeur Michel Pinget, Strasbourg

POUR LES SUJETS DE 65 ANS ET PLUS

Chez les personnes âgées, l’activité physique 
apporte des bénéfices au regard des résultats 
sanitaires suivants : amélioration de la mortalité toutes 
causes confondues, de la mortalité liée aux maladies 
cardiovasculaires, de l’hypertension incidente, de 
certains cancers incidents, du diabète de type 2 
incident, de la santé mentale (symptômes d’anxiété et 
de dépression réduits), de la santé cognitive et du 
sommeil. 

Les mesures de l’adiposité peuvent également 
s’améliorer. L’activité physique contribue à prévenir les 
chutes et les blessures associées, ainsi que le déclin 
de l’état osseux et de la capacité fonctionnelle.

Il est recommandé à toutes les personnes âgées 
de pratiquer une activité physique régulière : 

• Elles devraient pratiquer au moins 150 à 300 
minutes d’activité physique aérobique d’intensité 
modérée ou au moins 75 à 150 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité soutenue ou une 
combinaison équivalente d’activité physique 
d’intensité modérée et soutenue par semaine pour 
en retirer des bénéfices substantiels sur le plan de 
la santé.

• Elles devraient également pratiquer des activités de 
renforcement musculaire d’intensité modérée ou 
plus soutenue faisant travailler les principaux 
groupes musculaires deux fois par semaine ou plus, 
au vu des bénéfices supplémentaires que ces 
activités apportent sur le plan de la santé. 

• Dans le cadre de leur activité physique 
hebdomadaire, les personnes âgées devraient 
pratiquer des activités physiques variées et à 
plusieurs composantes qui mettent l’accent sur 
l’équilibre fonctionnel et des exercices de force 
d’intensité modérée ou supérieure, trois fois par 
semaine ou davantage, afin d’améliorer leur 
capacité fonctionnelle et de prévenir les chutes. 

• Elles peuvent augmenter l’activité physique 
aérobique d’intensité modérée à plus de 300 
minutes ou pratiquer plus de 150 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité soutenue ou une 
combinaison équivalente d’activité physique 
d’intensité modérée et soutenue par semaine pour 
en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan 
de la santé.

Une sédentarité accrue est associée aux 
résultats sanitaires négatifs suivants : mortalité 
toutes causes confondues, mortalité liée à des 
maladies cardiovasculaires et mortalité liée au 
cancer, incidence de maladies cardiovasculaires, de 
cancer et de diabète de type 2. 

Les personnes âgées devraient limiter leur temps de 
sédentarité et la remplacer par une activité physique 
de tout niveau d’intensité (y compris de faible intensité) 
afin d'apporter des bénéfices pour la santé. Pour 
contribuer à réduire les effets néfastes pour la santé 
d’un niveau de sédentarité élevé, elles devraient 
dépasser les niveaux recommandés d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue. 

FEMMES ENCEINTES ET EN POST-
ACCOUCHEMENT

Chez les femmes enceintes et en post-partum, 
l’activité physique apporte les bénéfices 
suivants liés à la santé maternelle et du fœtus : 
réduction du risque de prééclampsie, d’hypertension 
gestationnelle, de diabète gestationnel, de prise de 
poids excessive, de complications durant 
l’accouchement et de dépression post-partum, 
réduction du nombre de complications chez le 
nouveau-né, absence d’incidence négative sur le poids 
à la naissance et d’augmentation du risque de 
mortinatalité.

Il est recommandé aux femmes de pratiquer une 
activité physique régulière durant toute la 
grossesse et après l’accouchement :

• Pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique 
aérobique d’intensité modérée par semaine pour en 
retirer des bénéfices substantiels sur le plan de la 
santé. 

• Incorporer une variété d’activités aérobiques et de 
renforcement musculaire. Il peut également s’avérer 
bénéfique de pratiquer des exercices d’étirement 
musculaire en douceur.

• Les femmes qui, avant leur grossesse, pratiquaient 
habituellement une activité aérobique d’intensité 
soutenue ou qui étaient physiquement actives 

peuvent poursuivre ces activités pendant la 
grossesse et la période post-partum. 

Les femmes enceintes doivent également prendre 
en compte les aspects de sécurité suivants 
lorsqu’elles pratiquent une activité physique :

• Éviter de pratiquer une activité physique par 
temps excessivement chaud, en particulier 
lorsque l’humidité est élevée. 

• S’hydrater suffisamment en buvant de l’eau 
avant, pendant et après toute activité physique.

• Éviter de prendre part à des activités impliquant 
un contact physique, un risque élevé de chute ou 
susceptibles de limiter l’oxygénation (par exemple 
des activités en altitude lorsque l’on ne vit pas 
habituellement en altitude). 

• Éviter les activités en décubitus dorsal au-delà du 
premier trimestre de grossesse. 

• Lorsqu’elles envisagent de participer à des 
compétitions sportives ou de pratiquer une 
activité physique à un niveau sensiblement 
supérieur aux recommandations, les femmes 
enceintes devraient solliciter la supervision d’un 
prestataire de soins de santé spécialisé. 

• Les femmes enceintes devraient être informées 
par leur prestataire de soins de santé concernant 
les signes de danger indiquant quand il convient 
d’arrêter ou de limiter leur activité physique. En 
cas d’apparition de ces signes, elles devraient 
consulter un prestataire de soins de santé 
qualifié. 

• Reprendre progressivement l’activité physique 
après l’accouchement, et en consultation avec un 
prestataire de soins de santé en cas de 
césarienne.

Recommandations de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité à destination des sujets de 65 ans et plus, 
des femmes enceintes et en post-accouchement ainsi que des adultes et personnes âgées souffrant 
d’affections chroniques.
Dans les lettres précédentes (n°37 et 38), nous vous présentions les messages clés émis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en ce qui concerne 
l’activité physique et la sédentarité. Après les enfants, les adolescents et les adultes de 18 à 64 ans, il est temps de s’intéresser à des groupes de la population 
qui se trouvent le plus souvent éloignés d’une activité physique régulière, souvent par manque d’information ou par peur de « mal faire ».
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 Chez les femmes enceintes et en post-partum, comme 
chez l’ensemble des adultes, une sédentarité 
accrue est associée aux résultats sanitaires 
négatifs suivants : mortalité toutes causes 
confondues, mor talité liée à des maladies 
cardiovasculaires et mortalité liée au cancer, incidence 
de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète 
de type 2. Elles devraient limiter leur temps de 
séédentarité et pratiquer une activité physique de tout 
niveau d’intensité (y compris de faible intensité). 

ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES SOUFFRANT 
D’AFFECTIONS CHRONIQUES (18 ANS ET PLUS)

L’activité physique peut apporter les bénéfices 
suivants pour la santé des adultes et des 
personnes âgées souffrant des affections 
chroniques suivantes : 

• Pour les survivants du cancer – l’activité physique 
améliore la mortalité toutes causes confondues, la 
mortalité liée au cancer et le risque de récidive ou 
de second cancer primitif.

• Pour les hypertendus – l’activité physique améliore 
la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, la 
progression de la maladie, la fonction physique, la 
qualité de vie liée à la santé.

• Pour les diabétiques de type 2 – l’activité physique 
réduit le taux de mortalité lié aux maladies 

cardiovasculaires et les indicateurs de progression 
de la maladie.

• Pour les personnes vivant avec le VIH – l’activité 
physique peut améliorer la forme physique et la 
santé mentale (réduction des symptômes d’anxiété 
et de dépression) et n’a pas d’incidence négative sur 
la progression de la maladie (numération des CD4 
et charge virale) ni sur la composition corporelle.

Il est recommandé à tous les adultes et toutes 
les personnes âgées souffrant des affections 
chroniques ci-dessus de pratiquer une activité 
physique régulière :

• Les adultes et les personnes âgées souffrant de ces 
affections chroniques devraient pratiquer au moins 
150 à 300 minutes d’activité physique aérobique 
d’intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes 
d’activité physique aérobique d’intensité soutenue 
ou une combinaison équivalente d’activité physique 
d’intensité modérée et soutenue par semaine pour 
en retirer des bénéfices substantiels sur le plan de 
la santé.

• Ils devraient également pratiquer des activités de 
renforcement musculaire d’intensité modérée ou 
plus soutenue faisant travailler les principaux 
groupes musculaires deux fois par semaine ou 
davantage, au vu des bénéfices supplémentaires 

que ces activités apportent sur le plan de la santé.

• Dans le cadre de leur activité physique 
hebdomadaire, les personnes âgées souffrant de 
ces affections chroniques devraient pratiquer des 
activités physiques variées et à plusieurs 
composantes qui mettent l’accent sur l’équilibre 
fonctionnel et des exercices de force d’intensité 
modérée ou supérieure, trois fois par semaine ou 
davantage afin d’améliorer leur capacité 
fonctionnelle et de prévenir les chutes.

• En l’absence de contre-indications, les adultes et 
les personnes âgées souffrant de ces affections 
chroniques peuvent augmenter l’activité physique 
aérobique d’intensité modérée à plus de 300 
minutes ou pratiquer plus de 150 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité soutenue ou une 
combinaison équivalente d’activité physique 
d’intensité modérée et soutenue par semaine pour 
en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan 
de la santé.

Chez les adultes, notamment les survivants du 
cancer, les hypertendus, les diabétiques de type 
2 et les personnes vivant avec le VIH, une 
sédentarité accrue est associée aux résultats 
sanitaires négatifs suivants : mortalité toutes 
causes confondues, mortalité liée à des maladies 
cardiovasculaires et mortalité liée au cancer, incidence 
de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète 
de type 2.

Les adultes et les personnes âgées souffrant 
d’affections chroniques devraient limiter leur temps de 
sédentarité et pratiquer une activité physique de tout 
niveau d’intensité (y compris de faible intensité). Pour 
contribuer à réduire les effets néfastes pour la santé 
d’un niveau de sédentarité élevé, ils devraient viser à 
dépasser les niveaux recommandés d’activité physique 
d’intensité modérée à soutenue.

DÉCLARATION DE BONNES PRATIQUES
• Une activité physique limitée vaut mieux qu’aucune activité physique.

• En l’absence de contre-indication, il n’est généralement pas nécessaire 
d’obtenir un certificat médical d’aptitude avant de commencer à 
pratiquer une activité physique d’intensité faible ou modérée n’excédant 
pas le niveau d’effort d’une marche rapide ou de la vie quotidienne.

• Si les personnes âgées, les femmes enceintes et en post-partum 
n’atteignent pas le niveau recommandé, une quantité limitée d’activité 
physique sera néanmoins bénéfique pour leur santé. 

• Les personnes âgées, les femmes enceintes et en post-partum ainsi 
que les adultes souffrant d'affections chroniques devraient commencer 
par de petites quantités d’activité physique et en augmenter 
progressivement la fréquence, l’intensité et la durée. 

• Les personnes âgées devraient être aussi actives que le leur permet 
leur capacité fonctionnelle et adapter leur niveau d’effort en fonction de 
leur forme physique.

• Des exercices de renforcement des muscles pelviens peuvent être 
réalisés quotidiennement par les femmes enceintes et en post-partum 
pour réduire le risque d’incontinence urinaire.

• Lorsqu’ils ne sont pas en mesure de respecter les recommandations, 
les adultes souffrant d’affections chroniques devraient s’efforcer de 
pratiquer une activité physique adaptée à leurs capacités.

• Les adultes souffrant d’affections chroniques peuvent consulter un 
spécialiste de l’activité physique ou un professionnel de santé 
concernant les types et la quantité d’activité adaptés à leurs besoins, à 
leurs capacités, à leurs limitations/complications fonctionnelles, à leurs 
médicaments et à leur schéma thérapeutique global.
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REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE APRÈS UNE INFECTION

Clément Dubal, éducateur médico-sportif au sein du réseau de santé REDOM

LES MALADIES INFECTIEUSES

Les maladies infectieuses regroupent toutes les 
maladies provoquées par la transmission d’un 
agent pathogène tel que les bactéries, les virus, 
les parasites, les prions et les champignons. 
Elles sont nombreuses et bien différentes les unes des 
autres. On retrouve par exemple des pathologies 
bénignes comme le rhume, l’angine et la gastro-
entérite. Mais aussi des maladies infectieuses bien 
plus graves comme le sida, les hépatites, le paludisme 
ou la tuberculose que nous ne développerons pas ici.

Ces maladies sont plus ou moins contagieuses et se 
manifestent par des épisodes grippaux, pour les virus 
avec fièvre, maux de tête, manifestations ORL ou 
pulmonaires, douleurs musculaires et articulaires. Au-
delà de ces manifestations, ces maladies bousculent 
notre quotidien : les habitudes alimentaires et de 
sommeil sont perturbées, les capacités physiques sont 
amoindries et la motivation à la reprise d’une activité 
physique et sportive peut être touchée. Alors que faut-
il faire lorsque l’on est malade ? Est-ce une bonne ou 
mauvaise idée de pratiquer une activité physique ?

FAUT-IL ARRÊTER QUAND ON EST MALADE ?

Dans le cas où les symptômes ne sont pas associés à 
une quelconque fièvre, le maintien d’une activité 
physique courte et à faible intensité reste un 
avantage pour la santé. Marcher quelques pas, faire 

du vélo d’appartement sans résistance, réaliser 
quelques exercices simples de renforcement 
musculaire et d’assouplissement pendant quelques 
minutes permettront de limiter la perte des capacités 
cardiorespiratoires et musculaires. De la même 
manière, pratiquer une activité physique ou sportive si 
l’on souffre d’un rhume n’aura pas d’effet significatif 
sur la durée ou la gravité des symptômes. Il n’y aurait 
donc pas plus de risque lorsqu’une personne est 
enrhumée.

Toutefois, le repos est indispensable lors des phases 
aiguës de la maladie. Cette pause permet de ne pas 
épuiser l’énergie dont le corps a besoin pour se 
défendre contre l’infection. En cas de grippe ou 
d’une autre infection qui engendre l’apparition 
de fièvre (température supérieure à 38°C), la 
pratique physique et sportive est fortement 
déconseillée. Le Club des Cardiologues du Sport 
préconise de ne pas faire de sport intense en cas 
de fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un 
épisode grippal (fièvre et courbatures). Le mythe 
de faire du sport pour transpirer et évacuer la fièvre est 
totalement infondé. En effet, le stress physique 
provoqué par l’exercice ne favorise pas le bon 
fonctionnement du système immunitaire. Pire, dans de 
rares cas, plusieurs études ont démontré que la baisse 
des défenses immunitaires liée à la pratique d’une 
activité physique intense permet à des micro-
organismes qui étaient relativement inoffensifs de se 
propager aux voies respiratoires supérieures, aux 
poumons et au cœur. Si l’infection agresse le muscle 
cardiaque, alors une myocardite peut se développer. 
Bien souvent, cette inflammation se traite d’elle-même 
mais elle peut également se développer avec le temps 
en une insuffisance cardiaque.

Au-delà des risques provoqués par l’élévation de la 
température corporelle, la nature de certains 
traitements mis en place pour soigner l’infection 
peut provoquer divers effets indésirables ayant 
un impact sur l’activité physique. Les risques 
peuvent être de développer des tendinites (par exemple 
via les traitements antibiotiques par fluoroquinolones), 
mais également de causer des risques de vertiges ou 
de troubles de l’équilibre, d’hypotension, 
d’hypoglycémie, etc.

COMMENT REPRENDRE L’ENTRAÎNEMENT ?

La reprise d’une activité physique intensive peut se 
faire sans se poser de questions 8 jours après la fin 
des symptômes de fièvre et de courbatures. Il est 
courant de compter un nombre de jour 

d’entraînement égal au double du nombre de 
jours d’arrêt, avant de retrouver son état de 
forme pré-maladie. Par exemple, il faudra deux 
semaines d’entraînement pour retrouver la forme 
initiale suite à un arrêt d’une semaine.

Aujourd’hui, l’activité physique est considérée comme un traitement non-médicamenteux essentiel dans la 
lutte contre les maladies chroniques, tant il a été démontré qu’elle avait un rôle majeur sur la santé physique, 
mentale et sociale des personnes. 
Il est aussi clairement démontré que la pratique d'une activité physique et sportive procure des bienfaits pour le système immunitaire, que ce soit pendant 
la phase d’activité ou dans celle de récupération. L’augmentation du niveau d’activité physique protège également contre le déclin des fonctions immunitaires 
chez les personnes âgées. Bouger n’est toutefois pas une potion magique. La force du système immunitaire dépend aussi d’autres facteurs comme le 
sommeil et l’alimentation. En automne et en hiver, les températures baissent et les journées sont plus courtes. Le manque de lumière, la pluie, le brouillard 
et l’apparition des maladies infectieuses comme le rhume, la grippe et la gastro-entérite sont autant de défis à relever. Alors comment reprendre une 
activité physique et sportive après une maladie infectieuse ? Quels sont les principes pour une reprise réussie ?

9 CONSEILS POUR REPRENDRE 
L’ENTRAÎNEMENT DANS LES 
MEILLEURES CONDITIONS 
POSSIBLES :
1. S’habiller correctement : adopter une 

tenue adaptée au temps froid pour 
préserver la température de la cage 
thoracique et de la tête. Se couvrir le nez 
et la bouche pour protéger les bronches 
qui viennent d’être enflammées par la 
maladie.

2. Toujours respecter un échauffement de 
minimum 10 minutes. Ce dernier peut 
même se faire à l’intérieur. 

3. Ne pas s’arrêter brutalement : respecter 
un temps de récupération de 10 minutes 
en fin de séance. Le retour au calme doit 
être progressif. Continuer de marcher, 
pédaler jusqu'à redescendre à une 
fréquence respiratoire de repos.

4. Boire 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 
minutes d’exercice à l’entraînement 
comme en compétition.

5. Éviter les activités intenses par des 
températures extérieures inférieures à 
-5°C et lors des pics de pollution.

6. Ne pas fumer, en tout cas jamais dans les 
2 heures qui précédent ou suivent un 
effort.

7. Privilégier les situations qui nécessitent 
des compétences techniques ou le travail 
d’équilibre et de proprioception (1).

8. Être vigilant avec les activités qui amènent 
souvent des allergènes comme par 
exemple l'équitation (poils de chevaux, 
foin) et les sports de combats (acariens 
sur les tatamis).

9. Consulter votre médecin en cas de doute.

(1) Perception que chacun d’entre nous a, de manière 
consciente ou non, de la position dans l’espace des 
différents segments de son corps.

LE POINT SUR L’ALLAITEMENT 

D'après les derniers chiffres communiqués en 2021 par la 
DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 
et des statistiques) du Ministère des Solidarité et de la Santé, 
67,6 % des femmes allaitaient leur bébé au 8ème jour après la 
naissance en 2017 en France (68,1 % en 2016). 

En plus d’être très digeste, le lait maternel s’adapte et se transforme au 
fil du temps pour correspondre aux besoins du bébé. En fonction de la 

durée de l'allaitement, boire du lait maternel préviendrait les allergies, le 
diabète de type 2, l'obésité et le surpoids puisque celui-ci aide au 
développement du système immunitaire du bébé en participant à la 
composition du microbiote intestinal.
L’allaitement offre des bienfaits aux bébés comme aux mamans mais 
il existe néanmoins des inconvénients : à chaque femme de faire le 
choix de l’allaitement ou non ! 
Pour cela, la maman doit être bien informée en amont mais également 
bien accompagnée. Il lui est d’ailleurs possible de s’y préparer pendant 
la grossesse auprès de certaines maternités. 

LE CONFITURIER BEYER LANCE DES POTS DE FRUITS À TARTINER AVEC 96 % DE FRUITS !

ALLAITEMENT ET DIABÈTE DE TYPE 1

Après deux ans de développement avec le Centre européen d’étude du 
Diabète de Strasbourg (CeeD), le confiturier alsacien Beyer propose, 
depuis novembre 2021 en grande distribution, des pots de fruits à 
tartiner Nutri-score A, contenant pas moins de 96 % de fruits sans sucre 
ni conservateur ajoutés. Une nouveauté qui comblera tous les amateurs 
de bons produits moins sucrés.

INiTiaTiVe

ReCHeRCHe

Il ne s’agit pas d’une énième confiture. En effet, le 
terme confiture concerne un produit qui compte entre 
35 et 45 % de fruits (le reste étant du sucre). De 45 à 
55 %, on utilise le terme de confiture extra. Avec ce 
nouveau produit qui compte 96 % de fruit, il n’est pas 
possible d’utiliser ce mot, d’où l’appellation « fruits à 
tartiner ». Mais ne nous y trompons pas, le goût et la 
texture s’apparentent bien à une confiture. Dans 
chaque pot, le sucre a été remplacé par du sucralose 
en quantité faible, un agent sucrant très fort qui 
n’impacte pas la glycémie du consommateur, d’où le 
Nutri-score A affiché sur les pots. Le produit est 
donc tout aussi gourmand qu’une confiture, mais est 
plus sain et naturel.

La seule contrainte, c’est la conservation. Un pot de 
confiture doit être consommé dans les 15 jours après 
ouverture et conservé au frais. Les fruits à tartiner se 
conservent 7 jours. C’est pour cette raison que les 
fruits à tartiner sont conditionnés en pot de 250 g 
(contre 370 g pour une confiture classique).

10 saveurs disponibles en magasin ou sur le site 
internet www.beyer-fr.com : myrtille, fraise, 
framboise, églantine, mirabelle, quetsche, orange, 
figue, rhubarbe et abricot.

 C.S.

D’après une récente méta-analyse* qui compile un 
grand nombre d’études, le lait maternel permettrait de 
réduire les risques pour les nourrissons de développer 
un diabète de type 1 au cours de leur vie. Une réduction 
des risques de : 

• 60 % pour les bébés allaités pendant 6 à 12 mois, 
par rapport à ceux allaités moins longtemps ;

• 30 % pour les bébés allaités lors des 2 à 3 premiers 
mois, par rapport à ceux qui consommaient autre 
chose que le lait maternel uniquement. 

Une autre donnée intéressante concernait le lait de 
vache. Les enfants buvant au moins trois verres par 
jour associés à une forte consommation de produits 
laitiers durant leur enfance et cela jusqu’à leurs 15 ans 
auraient 78 % plus de risques de développer un 
diabète de type 1 (en comparaison à ceux qui en 
boiraient moins). Les raisons restent encore pour 
l’heure inexpliquées.

Ces résultats sont toutefois à interpréter avec 
prudence puisque l’ensemble des « preuves disponibles 
à ce jour sont de qualité limitée. Des recherches 
supplémentaires, plus qualitatives, sont nécessaires 
avant de pouvoir formuler des recommandations 
diététiques », a précisé Anna-Maria Lampousi, la 
directrice de cette méta-analyse. 

C.M.

Sources : 
- Le premier certificat de santé de l’enfant - Certificat au 8e 
jour (CS8) - 2017 > Les dossiers de la DREES n° 52 > mai 
2020020
- *Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 
diabetes: a systematic review and meta-analysis, Anna-Maria 
Lampousi, Sofia Carlsson, Josefin E. Löfvenborg. EBioMedicine, 
online Oct. 14, 2021, doi:10.1016/j.ebiom.2021.103633.
- Diabète de type 1 : le lait maternel aurait un effet protecteur. 
Article pourquoi docteur du 29/09/2021

Quelle est la différence entre confiture, 
confiture extra, confiture allégée et 
maintenant fruits à tartiner ?



QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE GESTATIONNEL ? 

Le diabète gestationnel est un trouble de la 
tolérance au sucre avec augmentation de la 
glycémie (quantité de sucre dans le sang) plus 
ou moins importante. Il est diagnostiqué pour la 
première fois au cours de la grossesse. Cette 
anomalie de la tolérance au sucre est transitoire : elle 
apparaît généralement au courant du 2ème trimestre de 
la grossesse et disparaît après l'accouchement. Chez 
les femmes avec un diabète gestationnel, l’adaptation 
du pancréas est insuffisante et la sécrétion d’insuline 
n’augmente pas suffisamment pour pallier à l’insulino-
résistance d’où l’apparition d’une hyperglycémie. En 
France, le diabète gestationnel touche 7 % des 
femmes enceintes.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE DU 
DIABÈTE GESTATIONNEL ?

Ces derniers sont bien identifiés :

• Surpoids ou obésité : IMC (Indice de Masse 
Corporelle) > 25 kg/m avant la grossesse

• Antécédents familiaux de diabète chez les parents 
de 1er degré (parents, frère, sœur)

• Âge supérieur à 35 ans

• Antécédents de macrosomie fœtale (bébé de plus 
de 4 kg à la naissance ou avec un poids de naissance 
supérieur au 90e percentile pour l’âge gestationnel)

• Antécédents de diabète gestationnel lors d’une 
précédente grossesse.

QU’EST-CE QUE LA PATIENTE VA DEVOIR FAIRE ? 
QUEL TRAITEMENT ?

Le médecin va lui demander de contrôler son 
alimentation et de pratiquer une surveillance de ses 
glycémies. En premier lieu, il l’orientera vers une 
diététicienne ou un médecin endocrinologue qui 
l’aidera à manger plus équilibré. Il l’incitera également 
à avoir, si le gynécologue l’autorise, une activité 
physique régulière. Si ces mesures hygiéno-diététiques 
ne suffisent pas, il pourra être amené à lui prescrire 
des injections d’insuline.

EN QUOI CONSISTENT CES MESURES HYGIÉNO-
DIÉTÉTIQUES ?

Adopter une alimentation équilibrée et suivre les 
conseils diététiques sont essentiels pour le 
contrôle de la glycémie et se sentir bien pendant 
la grossesse. Il n’existe pas de régime spécial diabète 
gestationnel à proprement parler, il faut simplement 
avoir une alimentation variée et équilibrée. Il ne s’agit 
pas d’un régime restrictif, le but n’étant pas de maigrir 
mais d’éviter les hyperglycémies répétées et de limiter 
la prise de poids pendant la grossesse.

AU COURS DE LA JOURNÉE :

• Favoriser les repas en petite quantité et y intégrer 
des collations : par exemple, 3 repas légers et  
2 collations par jour. Cela évitera un pic de sucre 
dans le sang.

• Éviter de manger trop de glucides lors d’un même 

repas (issus des féculents, fruits, produits sucrés).

• Intégrer aux repas principaux 1 portion de légumes, 
1 portion de féculents et 1 portion de protéines 
(végétales ou animales).

• Ne pas sauter de repas.

• Privilégier un petit-déjeuner riche en protéines 
et en fibres.

QUELQUES CONSEILS POUR CHAQUE FAMILLE 
D’ALIMENTS 

1) Une assiette avec des aliments à faible indice 
glycémique

Les aliments à faible indice glycémique doivent 
être prioritaires sur la liste de course. Ce sont ces 
aliments :

• qui auront le moins d’effet sur la glycémie 
durant les deux heures suivant leur ingestion ;

• qui se décomposent le plus lentement (évitant 
d’avoir à nouveau faim trop vite).

En cas de diabète gestationnel, ce sont les aliments 
avec une charge glycémique faible et moyenne 
qui sont recommandés comme :

• les céréales : le pain aux céréales, le quinoa, les 
flocons d’avoine, le blé complet.

• la majorité des légumes secs : les haricots rouges/
blancs, les fèves, les lentilles, les pois chiches.

• la plupart des fruits et légumes frais.

ALiMeNTaTiON eT PLaiSiR
QUELLE ALIMENTATION ADOPTER DANS LE CADRE D'UN DIABÈTE GESTATIONNEL ?

Audrey Minoux, diététicienne au sein du réseau de santé REDOM

2) Des protéines animales ou végétales pour 
accompagner

Afin d’équilibrer les niveaux de sucre dans le sang, on 
peut ajouter des aliments contenant des protéines 
animales ou végétales comme :

• les différents poissons maigres ou gras : saumon, 
sardine, maquereau

• les différentes viandes ou volailles

• les œufs

• les légumineuses

3) Des graisses insaturées pour l’assaisonne-
ment

Il ne faut surtout pas supprimer les acides gras 
insaturés, mono-insaturés et poly-insaturés qui 
contribuent à faire baisser le taux de triglycérides dans 
le sang et à prévenir l’apparition de maladies 
cardiovasculaires. Parmi eux, les Oméga 3, 6 et 9 que 
l’on trouve dans l’huile d’olive, l’huile de colza, l’avocat, 
les petits poissons gras (sardine, maquereau, hareng) 
mais aussi les oléagineux (noix, noisette, amande) qui 
seront à consommer quotidiennement.

4) Le plein de vitamines et minéraux

La vitamine D est également importante, car elle joue 

un rôle primordial dans la croissance du fœtus et elle 
permet de réguler la glycémie. Le zinc permet quant à 
lui d’améliorer le métabolisme du glucose et la 
sensibilité à l’insuline. On le trouve notamment dans la 
viande, les fruits de mer, les graines de sésame et les 
noix, les céréales complètes ou encore le cacao cru.

5) Boissons : l’hydratation est importante !

Il faut éviter les boissons sucrées (sodas, jus de 
fruits, sirops, thé et café sucrés, eaux aromatisées 
sucrées). Vous pouvez les remplacer par de l’eau 
(plate, gazeuse ou aromatisée sans sucre ajouté),  
thé et café sans sucre. 1,5L d’eau par jour est 
recommandé !

Exemple de repas :

EN ENTRÉE : Artichaut vinaigrette 

PUIS sardines à la moutarde, blettes braisées et  
1 poignée de frites de patate douce au four

EN DESSERT : 2 petits suisse nature et 1/2 pomelo

Sources :
https://www.mydiabby.com/guide-diabete-gestationnel
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/diabete-
gestationnel/traitement-suivi-femme-enceinte-bebe 

ALiMeNTaTiON eT PLaiSiR

Ingrédients :
, 6 œufs moyens
, 200 g de chocolat noir à 40 % de cacao 
minimum
, 2 cuil. à soupe de crème allégée à 15 %
, 30 ml de lait écrémé
, 15 g de stévia (ou autre édulcorant)
, 1 cuill. à café de vanille (extrait, gousse)
, 1 pincée de sel
, 125 g de farine

• Séparer les blancs des jaunes de 2 œufs. 
Faire fondre le chocolat au bain-marie 
avec la crème et le lait. Hors du feu, 
ajouter les 2 jaunes d’œufs. Monter les 
blancs en neige et les incorporer 
délicatement au chocolat fondu. Laisser 
prendre au frais au minimum 1 heure.

• Préchauffer le four à 180°C (th. 6). 
Séparer les blancs des jaunes d’œufs 
restants. Battre les jaunes d’œufs avec 
l’édulcorant et l’essence de vanille jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Monter les 
blancs en neige avec une pincée de sel. 
Les incorporer progressivement au 
mélange jaunes d’œufs/sucre. Ajouter la 
farine petit à petit. Mélanger délicatement 
pour obtenir une pâte homogène.

• Recouvrir une plaque à pâtisserie de 38 x 
28 cm de papier sulfurisé. Verser la pâte 
et la lisser à la spatule. Enfourner 10 min 
jusqu’à ce que la génoise soit légèrement 
colorée et moelleuse. Étaler un torchon 
propre et humide sur le plan de travail. Y 
retourner la génoise à la sortie du four. 
Ôter le papier sulfurisé et couper les 
bords pour une finition bien nette.

• Sortir la mousse du réfrigérateur et en 
étaler rapidement (pour qu’elle ne 
retombe pas) la moitié sur la génoise. 
Enrouler le biscuit sur lui-même à l’aide 
du torchon, en prenant soin de le 
maintenir serré. Une fois roulé, recouvrir 
la bûche avec le reste de la mousse au 
chocolat. Rayer la surface avec une 
fourchette pour simuler une bûche. Placer 
au frais encore 1 heure.

Astuce : parfumer la génoise d’épices  
en poudre (cannelle, gingembre) ou de 
zestes de citron. Juste avant de servir,  

la décorer avec des petites étoiles.

BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT 
SANS SUCRE AJOUTÉ

Attention à ne pas tomber dans le piège des gâteaux sans sucres ou avec moins de sucre. En 
regardant leur composition, ils sont encore très sucrés ou le sucre est remplacé par des édulcorants non 
conseillés lorsque l’on est enceinte.
On peut s’octroyer un petit plaisir de temps en temps (gâteaux ou biscuits), mais il vaut mieux les 
consommer à la fin du repas, après avoir mangé des légumes car cela va permettre de limiter l’élévation 
de la glycémie. Les aliments sucrés isolés élèvent beaucoup plus la glycémie que s’ils sont intégrés dans 
un repas. Par exemple, si l’on sait que l’on va manger un dessert, on diminue légèrement la quantité de 
féculents pendant le repas.

Attention aux publicités « mensongères »



LA RÈGLE DES 3 V POUR MANGER SAIN, 
ÉTHIQUE, DURABLE

Comment manger pour rester en bonne santé ? 
Aujourd’hui, on a l’impression qu’il faut être 
médecin ou docteur en sciences pour répondre 
à cette question ! Pourtant « bien manger » ne 
devrait pas être un casse-tête. La principale coupable 
de la confusion qui règne aujourd’hui c’est la science 
de la nutrition ! En réduisant la qualité d’un aliment à 
celle de ses constituants – protéines, glucides, 
graisses, fibres ou vitamines –, les nutritionnistes ont 
oublié l’essentiel : ce n’est pas ce que contient l’aliment 
qui importe le plus, mais les transformations qu’on lui 
a fait subir. Nous raffinons, transformons à outrance 
nos aliments, et nous passons ensuite notre temps à 
essayer de corriger les dégâts occasionnés : on ajoute 
des fibres et des vitamines aux céréales après les avoir 

ôtées ! C’est la prime à l’industrie des aliments ultra-
transformés. Les consommateurs en paient le prix 
sous la forme de maladies chroniques.
Ce livre dissipe la confusion. Il oppose au 
réductionnisme qui conduit à la malbouffe, une 
approche authentiquement holistique : un bon aliment 
est un aliment peu dénaturé. Les recommandations 
nutritionnelles qui en découlent – comme la règle des 
3V proposée par l’auteur – sont simples à comprendre 
et à appliquer par tous : grand public, diététiciens, 
médecins, mais aussi producteurs et industriels.

Date de parution : 25 novembre 2021
Editeur : Thierry Souccar Editions
Collection : Santé
Prix : 19,90 €
Nombre de pages : 208

Journaliste culinaire, Annabelle découvre 
qu’elle est diabétique il y a un an. Ne souhaitant 
pas renoncer à son métier, ni au grand plaisir de 
manger, et encore moins céder aux régimes 
restrictifs, elle a mis au point des stratagèmes 
pour dompter son diabète et continuer à se 
régaler.
Elle nous livre ses trucs et astuces pour gérer son 
diabète de type 2 au quotidien (alimentation, activité 
physique, gestion du stress…) et plus de 50 recettes 
faibles en glucides, validées par un nutritionniste, 
délicieuses et gourmandes pour tous les jours.

Entrées, apéros, petits-déj, soupes, plats, desserts… 
vous ne passerez pas une journée sans ces recettes 
du kif !

Vous retrouverez également 10 recettes de chefs qui 
se prêtent au jeu et vous livrent leurs recettes idéales 
lorsque l’on est diabétique.

Date de parution : 10/11/2021
Editeur : Leduc
Collection : Santé
Prix : 8,90 €
Nombre de pages : 160

Le diabète est une maladie chronique, devenue 
un véritable enjeu de santé publique depuis la 
fin du XXe siècle. Il a été reconnu comme 
première pandémie de maladie non contagieuse 
de l’histoire de l’humanité. Pouvant débuter à tout 
âge de la vie et donc concerner les enfants, les adultes 
et les personnes de plus de 65 ans, il peut également 
être retrouvé durant la grossesse. Il s’agit d’une 
maladie complexe, impliquant le pancréas, mais aussi 
la plupart des tissus et organes du corps humain, en 
tout premier lieu les muscles, le foie et le tissu 
graisseux. Sa survenue est favorisée par les 
modifications d’expression de certains gènes, sous 
l’influence des modifications brutales du mode de vie, 
concernant particulièrement l’alimentation, l’activité 
physique et le stress. 

Sous l’impulsion du Centre européen d’étude du 
Diabète (CeeD), les auteurs ont réussi, dans cet 

ouvrage, la gageure de rendre accessible à tous et à 
toutes : 
• des informations scientifiques et médicales ;
• des conseils sur l’alimentation et la gestion de 

l’activité physique ;
• l’explication des traitements d’aujourd’hui et de 

demain.

Les patients et leur entourage y trouveront la réponse 
à la plupart des questions qu’ils se posent, tout comme 
les médecins, étudiants, professionnels de santé et 
chercheurs.

Date de parution : Janvier 2022
Editeur : John Libbey
Collection : Santé
Prix : 19 €
Nombre de pages : 256

ÉDiTioN
POURQUOI TOUT COMPLIQUER ? BIEN MANGER EST SI SIMPLE

Dr Anthony Fardet

DIABÈTE ET COUPS DE FOURCHETTE
Annabelle Schachmes

LE DIABÈTE. MIEUX LE COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE
Pr Michel Pinget et Dr Michel Gerson

GUIDES PRATIQUES DU PATIENT ET DE SA FAMILLE

Le diabète
Mieux le comprendre pour mieux vivre

Le diabète
Mieux le comprendre pour mieux vivre

Pr Michel Pinget, Dr Michel Gerson
Préface du Pr Lehn, prix Nobel de chimie

Pr Michel Pinget, Dr Michel Gerson
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Le diabète est une maladie chronique, devenue un véritable enjeu de santé publique 
depuis la fin du XXe siècle. Il a été reconnu comme première pandémie de maladie non 
contagieuse de l’histoire de l’humanité. 

Pouvant débuter à tout âge de la vie et donc concerner les enfants, les adultes et les 
personnes de plus de 65 ans, il peut également être retrouvé durant la grossesse. Il 
s’agit d’une maladie complexe, impliquant le pancréas, mais aussi la plupart des tissus 
et organes du corps humain, en tout premier lieu les muscles, le foie et le tissu grais-
seux. Sa survenue est favorisée par les modifications d’expression de certains gènes, 
sous l’influence des modifications brutales du mode de vie, concernant particulièrement 
l’alimentation, l’activité physique et le stress.

Sous l’impulsion du Centre européen d’étude du diabète (CEED), les auteurs ont réussi, 
dans cet ouvrage, la gageure de rendre accessible à tous et à toutes :

• des informations scientifiques et médicales ;

• des conseils sur l’alimentation et la gestion de l’activité physique ;

• l’explication des traitements d’aujourd’hui et de demain. 

Les patients et leur entourage y trouveront la réponse à la plupart des questions qu’ils 
se posent, tout comme les médecins, étudiants, professionnels de santé et chercheurs.

Le Professeur Michel Pinget est diabétologue, professeur émérite à l’université de 
Strasbourg et président fondateur du CEED.

Le Docteur Michel Gerson est endocrinologue, spécialisé en diabétologie et membre 
du conseil scientifique du CEED.
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Actualités scientifiques et avancées de la recherche
Conseils pratiques : alimentation et activité physique

19 €

ISBN : 978-2-7420-1691-4

CHRONIC BUDDY : 
QUAND MALADIES CHRONIQUES ET VOYAGE S’ACCORDENT

À LA FASHION WEEK, LA FILLE DE KATE MOSS DÉFILE AVEC SA POMPE À INSULINE ET FAIT SENSATION !

Partir en week-end, pour un long voyage, à la mer ou à la montagne, à côté de chez soi ou à l’autre bout du 
monde avec une maladie chronique (cardiopathie, accident vasculaire cérébral, cancer, affection respiratoire 
chronique, diabète, etc.) peut soulever pas mal de questions et de craintes. Les problèmes de santé sont un 
des principaux obstacles pour partir en voyage. En effet, comment gérer sa maladie quand on est loin de chez 
soi, voire à l’étranger ?

INiTiaTiVe

ACTuaLiTé

L’association Chronic Buddy a pour objectif 
d'informer et de soutenir les personnes 
diagnostiquées avec une maladie chronique afin 
de leur permettre de (re)partir à la découverte 
de soi et du monde et de voyager vers la 
résilience.

Chronic Buddy propose gratuitement du contenu 
informatif et une mise en relation avec des membres 

de la communauté pour permettre de se préparer au 
mieux à son séjour. L’association a d’ailleurs sorti une 
série de dossiers thématiques permettant de planifier 
son voyage, par exemple à destination des personnes 
diabétiques, réalisés en partenariat avec la Fédération 
Française des Diabétiques. Ses guides vous donneront 
des conseils pratiques et des astuces pour vos 
excursions et projets de voyage. 

Ils vous permettront d’avoir toutes les cartes en main 
pour organiser vos escapades de manière sereine ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à aller sur leur 
site internet : www.chronicbuddy.org

F.K.

Source :
www.chronicbuddy.org 

Agée de seulement 19 ans, la jeune Lila Grace, la fille de la mannequin Kate Moss, 
a arpenté les podiums de la Fashion Week de Milan avec sa pompe à insuline sur 
sa cuisse. La jeune femme, diabétique de type 1 (DT1), a voulu porter et exposer 
sans complexe sa pompe qui lui permet de fournir de l’insuline à son organisme. 
Cette jeune mannequin a posté plusieurs photos de son défilé sur ses différents 
réseaux sociaux, notamment Instagram, où elle a pu s’exprimer avec sa communauté 
sur le diabète : « Je pense que peu de gens savent que je suis diabétique. Ce n’est 
pas visible de l’extérieur, donc personne ne le saurait vraiment juste en vous regardant. 
J’ai un diabète de type 1 ». Elle envoie ainsi au monde de la mode un message fort 
en donnant un signe d’encouragement et de soutien aux diabétiques du monde 
entier.

F.K.

Sources : 
https://www.grazia.fr/people/lila-grace-moss-malade-la-fille-de-kate-moss-fait-sensation-a-la-fashion-week-1034130
https://www.demotivateur.fr/sante/lila-moss-fille-de-kate-moss-a-defile-lors-de-la-fashion-week-de-milan-avec-sa-pompe-a-insuline-sur-le-corps-26356



NOUVEAUTÉS

SPORT SUR ORDONNANCE , 26/04

MICRONUTRITION ET CONSEILS  , 09/06 
ALIMENTAIRES Présentiel ou classe virtuelle 

COMMUNICATION NON VIOLENTE , 08/03 

LE SOIGNANT FACE AUX TROUBLES , 15/03  
PSYCHIQUES

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES , 02/03 

FORMATION DE FORMATEUR , 15/02 + 22/02 

FORMATIONS DIABÈTE

DIABÈTE DE TYPE 2 , 24/03 

PRISE EN CHARGE COORDONNÉE , 12/05 en soirée  
DU PATIENT ÂGÉ DIABÉTIQUE 

LE DIABÈTE AU QUOTIDIEN , 19/05 en soirée  
DISPOSITIFS MÉDICAUX ET TRAITEMENTS

FORMATIONS ÉDUCATION  
THÉRAPEUTHIQUE DU PATIENT (ETP) 

DISPENSER L’ETP  , 7-8/03 + 7-8/04 
En présentiel   + 5-6/05 

GESTION ET ANIMATION DE GROUPE  , 5/04 
EN ETP Classe virtuelle     

COORDONNER EN ETP , du 9 au 11/03 
 ou du 1 au 3/06

FORMATIONS POUR OFFICINAUX 

VISUAL MERCHANDISING EN OFFICINE  , 06/04

CONSEILS EN DERMOCOSMÉTIQUE , 17/03 ou 4/05 
Classe virtuelle

VACCINATION ANTIGRIPPALE , 27/01 ou 24/02  
À L’OFFICINE 3h e-learning + 3h présentiel

FORMATIONS AUX OUTILS THÉRAPEUTHIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 

INITIATION À L’HYPNOSE , 28/02 + 01/03

HYPNOSE ET PRISE EN CHARGE , 03-04/05  
DE LA DOULEUR

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE ET , 12 jours à partir  
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT   du 31/01 
Parcours qualifiant

FORMATIONS EN LANGUES au rythme de 2h par semaine 

INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES , 20 h 

COURS D’ANGLAIS EN INDIVIDUEL , 20 h  
OU COLLECTIF  

FORMATIONS E-LEARNING

MALADIE DE LYME , Disponible toute 
MALADIE DE PARKINSON   l'année sur 
  ceed-formation.org

NOUS POUVONS AUSSI ORGANISER DES FORMATIONS SUR DEMANDE : 

• Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)
• Soins spécifiques aux personnes diabétiques 
• Bases de l'entretien motivationnel 
• Rédaction d'articles scientifiques…
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DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 

Médecins, infirmiers, pharmaciens, préparateurs, chercheurs...

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

CEED Formation
Boulevard René Leriche 67200 Strasbourg
Tél. 03 90 20 03 37
Mail : contact@ceed-formation.org 
www.ceed-formation.org

DES FINANCEMENTS EXISTENT : 
CONTACTEZ-NOUS !




