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Le diabète, encore et toujours dans les feux de
l’actualité
La COVID-19 a apporté un éclairage sur les risques que
fait courir le diabète, dans la mesure où les personnes
atteintes ont été très fortement affectées par les formes
sévères et que près de 30 % des patients décédés lors
des premières vagues étaient porteurs d’un diabète.
De plus, la Fédération Internationale du Diabète, qui
dresse tous les ans le bilan de l’évolution du diabète dans
le monde, continue à nous alerter sur l’augmentation
constante du nombre de diabétiques, nombre qui devrait
doubler d’ici 2040 avec en corollaire une évolution
comparable du coût de cette maladie chronique.
Nul n’ignore que cette évolution a une origine
génétique. Nos gênes ont été sélectionnés au fil du
temps pour nous permettre de stocker le glucose et
d’en économiser l’utilisation, les enjeux des siècles
derniers étant notamment la privation alimentaire et
l’activité physique obligatoire. L’explosion du diabète de
type 2 depuis le début du 21ème siècle vient en grande
partie du boulever-sement de notre mode de vie.
On sait enfin que l’explosion du diabète est toujours
plus forte au décours d’événements entraînant la
souffrance d’un peuple, notamment lorsqu’il est
exposé à d’importantes restrictions alimentaires
et autre stress. Cela a notamment été prouvé suite à
des génocides, comme celui des Khmers Rouges il y a
50 ans, responsable aujourd’hui d’une forte prévalence
chez les survivants, notamment cambodgiens. Ces
épisodes dramatiques ont très probablement aggravé
l’expression des gènes prédisposant au diabète ou
modifié celle d’autres gènes.
Aujourd’hui, l’armée russe a décidé d’envahir l’Ukraine
en soumettant la population civile à des agressions
inacceptables. Tous les experts s’accordant pour
considérer que cette guerre risque de durer et que la
population sera de plus en plus exposée, il est plus que
probable que la santé future des belligérants et des
civils va être profondément altérée dans les années qui
suivront la fin des hostilités. Ce sont malheureusement
les conditions pour voir la fréquence du diabète
augmenter dans cette Europe Orientale, et ce pour les
deux générations à venir. Et comme très probablement
le peuple russe va aussi subir des sanctions, il risque
également de voir les maladies chroniques progresser.
Espérons qu’à la fin de ce
drame une vraie politique de
santé soit mis en place afin
de lutter contre le diabète !
Professeur Michel PINGET

L’INFIRMIER(ÈRE) EN PRATIQUE AVANCÉE : UN MÉTIER AU CŒUR
DU PARCOURS DE SOIN DES PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE
Fathia Senhadji, Responsable Médical Régional Sénior, Novo Nordisk
L’IPA (Infirmier(ère) en Pratique Avancée) a un
rôle central dans la prise en charge du patient.
Cette activité permet un meilleur accès aux
soins et la qualité du parcours de santé des
patients dans chaque région pour plusieurs
pathologies chroniques.
La désignation IPA a été officiellement créée le 18 juillet
2018 et la reconnaissance de cette pratique dans
l’exercice infirmier suscite de grands espoirs chez les
patients. La relation de soins s’enrichira par la mise en
place de partenariats multiples entre professionnels de
santé, patients et aidants, qui assureront une meilleure
prise en charge et un suivi de qualité. Le malade pourra
désormais compter sur l’IPA pour l’aider à s’orienter
dans un parcours de santé plus global. Relation de soins
et parcours de santé s’en trouveront plus humanisés.
Novo Nordisk, en partenariat avec le Pr Michel
PINGET, Président du Centre européen d'étude du
diabète, et l’Agence Régionale de Santé Grand
Est, a organisé les 19 et 20 novembre 2021 à
Strasbourg le premier événement dédié aux IPA
qui interviennent dans la prise en charge des
personnes diabétiques. Cet événement, qui a réuni
des infirmiers(ères) et des médecins généralistes des
régions Grand Est et Île-de-France, a permis de
présenter et mettre en lumière ce nouveau métier
émergeant dans le système de santé français et de
souligner son rôle central dans le parcours de soin des
personnes atteintes de diabète et de maladies
chroniques.
Les deux journées se sont d’abord tenues sous forme
de session plénière avec les interventions du Pr PINGET,
sur l’importance de ce nouveau métier dans le parcours
du patient diabétique et l’éducation thérapeutique, et de
Sue McLAUGHLIN pour un partage d’expérience sur les
missions des IPA aux États-Unis. Des ateliers d’échange
sur la prise en charge du patient diabétique sous forme

de cas cliniques (cas général de patient diabétique et
patient diabétique à haut risque cardiovasculaire) ont
ensuite été animés par Marie BOULY (IPA Diabétologie,
Centre Hospitalier Sud Francilien), Alice MOINELET (IPA
Libérale, Mennecy-Essonne), Aurore KLEIN (IPA
Diabétologie, CeeD Strasbourg) et Katie GALOIS (IPA
Cardiologie, CHU Nancy).
Ce premier événement fut un grand succès et a
permis aux participants de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques en milieu
hospitalier ou en libéral et sur les enjeux et les
défis auxquels ils font face sur le terrain avec
l’émergence de ce nouveau métier. La création,
dans la profession d’infirmier, de l’exercice en pratique
avancée participe à l’évidence de cette évolution et aura
sans nul doute des incidences pour le patient tant dans
le cadre de la relation de soins que dans celui plus global
de son parcours de santé. Le rôle fondamental de l’IPA
découle de sa qualité même puisqu’il est le professionnel
de santé qui se trouve au plus près du patient, mais aussi
de sa famille, dans les pathologies chroniques
concernées.
Grâce au soutien et aux encouragements du Pr PINGET,
de nombreux retours très positifs ont été faits et nous
avons ainsi bénéficié d'une formidable image de
partenariat avec les professionnels de santé au service
des personnes atteintes du diabète. Un grand merci aux
animatrices des workshops qui ont montré un
professionnalisme remarquable et des capacités
d'adaptation rares. L'ambiance était conviviale et
chaleureuse, tout ce que nous espérions en préparant
cet événement. Enfin, merci aux IPA et médecins
généralistes participants pour leur présence. Novo
Nordisk est désormais leur partenaire au quotidien pour
les aider à trouver les meilleures solutions de prise en
charge et mettre de la lumière sur la noble fonction qu’ils
ont tous les jours auprès des personnes atteintes du
diabète.

ReCHeRCHe
LE DIABÈTE DE TYPE 1 CHEZ L’ENFANT : UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L’EXPÉRIENCE ET
DES COMPÉTENCES ENFANTINES

Lydie Bichet, Docteure en sociologie, UMR 7069 LinCS, CNRS/Université de Strasbourg

Réalisée auprès d’enfants atteints de diabète de type 1, une étude s’est intéressée à la configuration des
relations de soin entre enfants, parents et professionnels de santé. Par une approche sociologique de la
maladie, elle met au jour les compétences enfantines et le rapport des enfants aux soins, à soi et aux autres.
Le diabète de type 1 (DT1) interroge la technologisation
des soins, comme en témoigne la multiplicité des
dispositifs d’auto-surveillance et d’auto-administration
de l’insuline. Si ces dispositifs participent à l’équilibre
du diabète, ils présentent aussi des enjeux individuels,
sociaux et relationnels. C’est ce que la recherche
relève à partir de l’expérience des enfants, lesquels
sont ici particulièrement touchés.
L’étude, menée entre 2016 et 2019, repose sur une
méthodologie qualit ative : obser vations
ethnographiques au sein de 2 services d’endocrinodiabétologie pédiatrique et aux domiciles des familles ;
entretiens auprès de 16 enfants (6-14 ans) dont
certains ont été suivis plusieurs années, de leurs
proches et des professionnels de santé impliqués dans
leur suivi.
Les dispositifs médicaux sont, dans l’expérience
des enfants, d’une importance centrale.
La description de la maladie ne se fait jamais isolément
de ces objets, en premier lieu parce que « le diabète,
[…] c’est ce que je dois faire tous les jours » comme le
dit Emma1 (8 ans). Si l’attention est portée sur les
dispositifs, c’est que le diabète se définit au quotidien
par les actions entreprises pour le traiter. Ces actions
varient selon les types de traitement. Si bien que les
enfants catégorisent plusieurs diabètes, non pas en
reprenant le découpage entre types 1 et 2 (qu’ils
connaissent), mais en différenciant les « copains de la
pompe » et ceux qui auraient « le diabète avec la piqûre ».
Ce dernier est par ailleurs souvent décrit comme plus
contraignant, nécessitant davantage de gestes, de
soins et de temps à lui accorder.
Les dispositifs techniques et technologiques participent
en même temps au développement d’un ensemble de
savoirs et savoir-faire mobilisés dans la relation à soi.
Le DT1 nécessite un engagement corporel
constant et mêle travail des sens et technicité.
« Sentir » et « mesurer » le corps – confronter
sensations et chiffres – encouragent le développement
d’une nouvelle intelligence sensible et d’un rapport au
corps et à soi inédit (Vinel & al., 2021).
En s’intéressant aux dispositifs transportés, l’étude
relève les effets d’un corps-à-corps permanent à
l’objet et les manières dont les enfants s’y adaptent en
développant de nouvelles techniques du corps – de
nouvelles manières de se servir de son corps (Mauss,
1834) – tout en travaillant l’objet à soi. Ils configurent
ainsi un « corps-avec-un-capteur » ou un « corpsavec-une-pompe » de façon singulière, en modifiant
l’équipement, la place du dispositif ou en lui en
annexant d’autres (harnais, ceinture) selon des
préférences corporelles qui leur sont propres.
Ces dispositifs sont souvent placés à des endroits
discrets. Ils peuvent aussi parfois être apparents et

venir symboliser son appartenance à un genre
(autocollants roses, bleus, militaires…) ou son
inscription dans un groupe d’âge, comme en
témoignent chez les garçons l’usage de brassards de
marque de sport pour protéger le capteur et chez
certaines filles l’usage du premier sac à main induit par
le matériel à transporter. Ces pratiques relèvent
l’importance des looks et consommations culturelles
comme éléments d’affiliation (Sirota, 2005) et la
puissance identitaire endossée par les objets du
diabète qui constituent autant les révélateurs d’une
différence que des éléments d’identification à un
groupe. D’abord intrusifs, ceux-ci sont investis et
réappropriés, les enfants contribuant par la même à la
constitution d’un corps « pour soi ».
Celle-ci passe également par l’action de soi sur soi et
la réalisation de ses propres soins, comme le dit Lucie
(10 ans) : « Comme ça, il n’y aura pas tout le monde
qui regarde ». Elle s’appuie sur l’acquisition de
compétences médicales – connaître le fonctionnement
du corps, de l’insuline, les seuils glycémiques, réaliser
un dextro, un bolus, une injection… – telles
qu’enseignées via l’éducation thérapeutique du
patient. La recherche montre à cet égard certaines
désynchronisations entre la trajectoire d’autonomisation prévue en pédiatrie et la réalité des pratiques
observées au quotidien. Si une participation
progressive est encouragée selon l’âge chronologique
de l’enfant, ce facteur est parfois moins déterminant
que d’autres dans l’acquisition de compétences : durée
de l’expérience (âge au diagnostic), socialisation
familiale antérieure, pratique partagée au sein de la
famille (Bichet, 2020). En outre, les enfants montrent
des parcours non linéaires, faits de moments de fort
investissement et d’autres où, de tout âge, ils préfèrent
déléguer, y compris les tâches qu’ils peuvent et
revendiquent faire en d’autres occasions.
Les enfants revendiquent un statut d’acteur.
S’ils identifient une distribution générationnelle des
compétences – sont a priori compétents les adultes et

a fortiori professionnels –, aussi cherchent-ils à se
montrer et à agir comme des « grands ». Reconnaissant
les attentes et codes hospitaliers, ils n’hésitent pas à
y exposer leur maîtrise du traitement, des gestes, des
chiffres et du vocabulaire médical. Bien qu’ils ne les
mobilisent pas nécessairement au quotidien, ceux-ci
leur permettent d’être ici jugés « grands », « précoces »,
« matures » (termes relevés en consultations) et de
dépasser l’attribution d’un statut lié à l’âge par un
autre, davantage lié à la compétence. Ils peuvent, en
d’autres situations, chercher à subvertir l’ordre
générationnel en disqualifiant les adultes familiaux qui
n’oseraient réaliser le traitement ou les infirmières
scolaires qui ne connaîtraient « rien » au diabète. Se
sentant comparativement compétents, les plus jeunes
se disent néanmoins peu pris en compte dans la
relation thérapeutique et écartés des soins, ce qui peut
générer un désintérêt. L'étude met ainsi au jour des
formes non-participatives d’agentivité (pouvoir d’agir)
– incompétences feintes, silences, mises en retrait
(Bichet, 2019) – et les manières dont les compétences
médicales sont adossées à d’autres, sociales et
relationnelles, pour donner forme aux relations de soin.
Bichet, L. (2019). « Rethinking agency through children’s
experiences of chronic illness: When being an actor also means
not participating », Salute e Società, 3, 11-24.
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ALiMeNTaTiON eT PLaiSiR
LE CHOCOLAT, ALLIÉ SANTÉ ?

Laurine Miceli-Vallet, Diététicienne au sein du réseau de santé REDOM

S’il y a bien un aliment à qui les gens prêtent volontiers des vertus, c’est le chocolat ! Riche en magnésium,
antidépresseur, riche en antioxydant, (...). Mais qu’en est-il vraiment ?
HISTOIRE
Avant de s’intéresser au chocolat, nous devons revenir
à l’essentiel : le cacao. Consommé par les Mayas et
les Aztèques environ 1 000 ans avant Jésus Christ, les
cabosses de cacao étaient également utilisées comme
monnaie d’échange ce qui prouve leur valeur. La
boisson issue du cacao était alors employée d’une
manière thérapeutique ou pour des cérémonies
religieuses. En 1585, les espagnols ramenèrent le
cacao de leur voyage et celui-ci se fit connaître petit à
petit en Europe. D’abord sous forme de boisson très
amère et épicée, puis sous forme de chocolat. Les
tablettes de chocolat à croquer que l’on connaît
aujourd’hui ne sont apparues qu’au 19ème siècle.
EFFET SUR LE MICROBIOTE ET RICHESSE EN
MINÉRAUX
C’est en fait le cacao qui possède des propriétés
intéressantes pour la santé. Il est riche en polyphénols
et en flavonoïdes (deux antioxydants anti
inflammatoires), en magnésium, en phosphore, en
potassium et en vitamine du groupe B.
Cette richesse en polyphénols fait de lui un prébiotique
c’est-à-dire qu’il est utilisé comme substrat par les
bactéries de l’intestin, le fameux microbiote. On peut
schématiser les bactéries de l’intestin en deux
catégories : les « bonnes » comme les Bifidobacterium
ou les Lactobacillus et les « mauvaises » comme les
Clostridium ou E. Coli. Les bons micro-organismes
consomment le cacao et le fermentent ce qui produit
des composés anti-inflammatoires.

Ces bonnes bactéries se développent au détriment des
mauvaises qui, elles, sont associées à l’inflammation.
Pour un microbiote en bonne santé, manger du
chocolat ne suffit pas, il faut avoir une alimentation
riche en fruits et légumes qui vont apporter des fibres
et éventuellement l’associer à une prise de pré ou
probiotique.
Pour finir, il faut nuancer ces résultats. Les effets
prébiotiques du chocolat sont observés à des
doses très importantes de polyphénols ce qui
correspond à des quantités de chocolat entre 10
à 20 barres ! À ce stade, les effets négatifs du
sucre et des matières grasses compensent les
effets bénéfiques. Il faudra donc continuer à
déguster votre chocolat avec modération.
À la question « le chocolat est-il bon pour la santé ? »,
la majorité va répondre oui car il est riche en
magnésium. Il y a en moyenne 100 mg de magnésium
pour 100 g de chocolat noir. C’est effectivement une
quantité importante, mais elle est inférieure à la teneur
en magnésium des noix de cajou par exemple. De plus,
100 g de chocolat apportent une quantité importante
de sucre et de matière grasse (respectivement 38 g et
34 g). La teneur en magnésium n’est donc pas
vraiment un argument santé en faveur du chocolat.
En résumé, le cacao a certes des vertus mais il
faut garder à l’esprit que le chocolat reste un
aliment plaisir riche en sucre et en matière
grasse.

CHARLOTTE AU CHOCOLAT

Ingrédients :
, 150 ml d’eau
, 6 cuillères à soupe d’édulcorant de
cuisson type sucralose
, 1 cuillère à café ou 1 bâton de cannelle
, 325 g de fromage blanc nature 3 %
, 30 g de chocolat noir à 70 %
, 6 feuilles de gélatine
, 2 blancs d'œuf
, 20 biscuits à la cuillère
• Mettre les feuilles de gélatine à tremper
dans un bol d'eau froid pour les ramollir.
Faire chauffer l’eau avec l’édulcorant et le
bâton de cannelle. Laisser refroidir.
• Égoutter les feuilles de gélatines. Les
déposer dans un autre bol, ajouter deux
cuillères à soupe d'eau bouillante et bien
fouetter pour les dissoudre.
• Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Préparer la mousse au chocolat en
mélangeant au fouet le fromage blanc, le
chocolat fondu, les jaunes d’œufs battus
et la gélatine dissoute. Monter les blancs
en neige et les ajouter à la préparation.
Réserver au frais.
• Choisir une terrine ou un moule à
charlotte à tapisser de film cellophane
pour faciliter le démoulage. Garnir le
moule à charlotte de biscuits trempés
rapidement dans le sirop à la cannelle.
Ajouter la mousse au chocolat. Recouvrir
avec une couche de biscuits.
• Refermer le film cellophane. Mettre au
frais pendant 12 heures.
• Déguster frais, mais non glacé.

INiTiaTiVe
PROJET : « PRESSION SUR LE DIABÈTE À DANGALMA »
L’association Les Médecins de Chinguetti Pakbeng intervient depuis 2018 au Sénégal pour une mission d’appui
et de renforcement à la santé communautaire, dans la région de Dangalma située à une centaine de
kilomètres à l’Est de Dakar, sous couvert d’une convention quadripartite signée avec le Ministère de la Santé
et les autorités locales (mairie et université).
Le district de Dangalma est un bassin de population de
450 000 habitants, qui compte un Centre de santé
(l'équivalent d'un hôpital périphérique), 33 postes de
santé coordonnés par des infirmiers chefs de poste et
desquels dépendent des cases de santé gérées par
des agents de santé communautaires. Le maillage
territorial de santé est donc important mais les moyens,
notamment matériels, sont limités voire parfois
clairement manquants.
Le projet intitulé « Pression sur le diabète à
Dangalma » se concentre sur l'action pilote de
3 postes et 4 cases de santé qui effectuent des
dépistages de l'hypertension artérielle et du
diabète aussi bien sur place que de manière
délocalisée dans les villages pour aller au plus
près de la population. L'objectif est d'obtenir des
données exploitables sur une population cible
de 5 000 personnes âgées de plus de 40 ans. Un
dépistage du diabète gestationnel est mené en
parallèle par les sages-femmes.
Pour cela, des missionnés de l’association viennent sur
place 3 à 4 fois par an. Une mission s’est tenue au mois
de février 2022. L’équipe était composée du Dr Joël
RICHARD, médecin coordinateur, de Margaux MORVAN
et Audrey SANTORO, infirmières et de Marion WETZEL,
accompagnante au titre de la société ASDIA, Prestataire
de Santé à Domicile et partenaire du projet.
« Ce fut une expérience extrêmement riche à tous les
égards. L’accueil des acteurs du projet et de la
population était très enthousiaste et chaleureux. Nous
avons été très touchées par l’esprit de solidarité et
l’approche communautaire. Le sens du collectif préside
et ça fait du bien ! » témoigne Audrey, infirmière chez
ASDIA depuis 10 ans.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Cette mission vise dans un premier temps à
former, accompagner et mobiliser sur le
dépistage les infirmiers et agents de santé
concernés, en lien avec l'université et l'hôpital pour
le suivi statistique. Il s’agit via cette intervention de leur
transmettre les clés de cette action pour les rendre
autonomes dans sa mise en œuvre. Mais les
problématiques sont nombreuses et le manque global
de moyens parfois démotivant, même si l’association
fournit tout le matériel nécessaire aux dépistages. « Il
faut par ailleurs veiller à ne pas créer de besoins qui ne
pourront être pourvus sur la durée » précise le Dr
RICHARD.

Pourtant, au Sénégal aussi le diabète commence à
émerger et le nombre d’hypertendus explose (les
premières données et les acteurs de santé en
témoignent). Encore plus qu'ailleurs, la prévention est
ici primordiale car le coût de prise en charge de ces
maladies chroniques non transmissibles est énorme et
des taux comme ceux que l'on voit dans nos pays
occidentaux seraient impossibles à supporter par le
système de santé local. Conformément aux
recommandations de l’OMS, l’intervention de
l’association porte ainsi également sur la prévention
primaire auprès du grand public et notamment des plus
jeunes.

Des interventions sont menées lors de chaque mission
auprès des médias locaux et des écoles afin de
promouvoir un régime alimentaire sain et la pratique
régulière d’une activité physique. Là aussi, il faut lutter
contre le sel, le sucre et les graisses qui envahissent
les assiettes !
QUEL AVENIR POUR CE PROJET ?
Une fois les opérations de dépistages bien instaurées,
il s’agira de travailler davantage sur le suivi de toutes
les personnes dépistées et la prévention des
complications. Ce qui ne manquera pas de poser de
nouveaux défis : formation, accès aux soins, continuité
de prise en charge, examens de suivi (…).
Le Dr RICHARD, médecin coordinateur du projet :
« C’est passionnant, humainement et médicalement.
C’est un lourd défi que de parvenir à limiter voire à
réduire le nombre de patients atteints de ces
pathologies. Le résultat espéré sera une énorme
satisfaction aussi bien sociale qu’économique. C’est un
travail de longue haleine mais la nécessité est urgente
afin d’éviter une catastrophe dans ces pays dont le
développement est lent et difficile. Notre association
est pleinement investie avec des bénévoles soignants
qui partagent, échangent et aident ; des partenaires qui
nous soutiennent matériellement et financièrement
avec un plein esprit de solidarité. »

« Donne-moi un poisson, je mangerai aujourd'hui ;
apprends-moi à pêcher, je mangerai toute ma vie. » Ce
proverbe sénégalais illustre parfaitement le travail de
l’association Les Médecins de Chinguetti Pakbeng, qui
accompagne et transmet de manière adaptée et
pertinente.
Pour en savoir plus sur l’association Les
Médecins de Chinguetti Pakbeng et leur
apporter votre soutien :
www.medecinsdechinguettipakbeng.fr
M.W.

ÉDiTioN
SOYONS GLUCIDES !

Par Elise et Anne, Diab’Aide

Soyons Glucides ! est le premier ouvrage écrit par des patients pour des patients, qui initie à une méthode : le
Soyons
calcul de glucides.

gllucides !

Un besoin qui est majoré par les circonstances
Le livre se compose d’une partie de rappels sur
le diabète, ses traitements et l’alimentation, une
actuelles : apprendre à compter les glucides se fait
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partie sur l’apprentissage de la technique en 3
souvent en ateliers d’éducation thérapeutique, en
étapes présentant différents outils, enfin une
groupe et à l’hôpital. Avec la crise sanitaire, ces
partie sur les idées reçues sur l’alimentation, le
groupes ne sont plus possibles limitant la possibilité de
diabète et les
glucides.
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INiTiaTiVe
DIABÈTE ET SRAS-COVID19 : 18 MOIS ET… QUELQUES VAGUES PLUS TARD, QUE SAIT-ON VRAIMENT ?
Découvrez le « Regard d’expert » #10 mis à disposition en accès libre (sans inscription) sur le site de
l’organisme CEED Formation : www.ceed-formation.org
Cette vidéo de sensibilisation a été conçue et animée
par le Pr Michel Pinget, Professeur Emérite et Président
du Centre européen d’étude du Diabète, du réseau de
santé REDOM et de l’ETP Grand Est.
Au sommaire :
• Évaluation de la morbidité et mortalité dans la
population générale
• Impact du diabète sur le développement de
l’infection virale
• Impact de la COVID-19 sur l’évolution du diabète
• Vers de nouveaux paradigmes de santé pour
2050 ?
C.M.

LE CENTRE EUROPÉEN D’ÉTUDE DU DIABÈTE LANCE SON INITIATIVE « VAINCRE LE DIABÈTE »
Le diabète nous concerne tous : 1 Français sur 10 est atteint de cette maladie et 800 000 diabétiques
s'ignorent (diabète de type 2). De plus, elle complique le quotidien avec notamment des traitements
contraignants et peut mener à des complications sévères (amputations, dialyses, cécité, infections et plaies,
maladies cardio-vasculaires).
Face à cette situation, « Vaincre le Diabète » s'engage sur deux axes forts :
1. La prévention à travers des campagnes de
dépistage gratuites auprès du grand public et des
populations vulnérables, un programme d’activité
physique dédié aux personnes diabétiques ou à
risque, et des conférences pour déconstruire les
préjugés et fausses croyances qui freinent la
prévention et le soin des patients,

VAINCRE

LE

DIABÈTE

2. La recherche via les équipes du Centre européen
d’étude du Diabète (CeeD), car l'humain et son
quotidien sont au cœur de leurs priorités. Elles
poursuivent sans relâche leurs efforts pour
décrypter les mécanismes complexes des diabètes
et ainsi apporter de nouveaux traitements aux
patients.

« Vaincre le Diabète » porte ainsi les actions de
prévention du CeeD et soutient à travers elles la
recherche effectuée au sein du centre.
Pour soutenir leurs actions, n'hésitez pas à les
contacter dès à présent !
contact@vaincrelediabete.fr - Tél. 03 90 20 12 17

TROIS PIÈCES ET UN FILM POUR RACONTER LE QUOTIDIEN AVEC LE DIABÈTE
La compagnie Le Théâtre aux Étoiles, dirigée par la comédienne et metteuse en scène Rébecca STELLA,
s’engage au service de la santé en proposant des spectacles répondant à un objectif original : se confronter
à la différence et aux problématiques d’intégration notamment des enfants et adolescents malades de façon
juste et positive.

Une saga de 3 pièces consacrées au diabète a ainsi vu
le jour à partir de 2015. Écrites par Avela GUILLOUX
et Rébecca STELLA, ces pièces permettent au
spectateur de suivre l’évolution au fil des âges de Léa,
une jeune diabétique de type 1. Une très belle initiative
nous permettant de mieux comprendre ce que
traversent ces jeunes dans leur cheminement vers leur
vie d’adulte en étant atteint d’une maladie chronique.
LES ÎLES DÉSERTES – 1ER VOLET DE LA SAGA L'ANNONCE DE LA MALADIE
Léa a 9 ans. Un jour, elle découvre qu’elle est
diabétique. À partir de ce moment-là, sa vie change,
devient compliquée. Elle doit faire face à sa colère, ses
propres peurs, à un traitement difficile, à des
contraintes auxquelles elle ne s’attendait pas, aux
réflexions pas toujours délicates de son entourage. Léa
va devoir apprendre à vivre, avec ce diabète, cette «
sale bête » qui l’accompagne désormais. Dans son
imaginaire d’enfant, Léa devient Super Léa, une superhéroïne du quotidien !
LES ÉCLIPSES – 2ÈME VOLET DE LA SAGA –
L’ADOLESCENCE
Comme tous les ados, Léa « se cherche », comme tous
les ados, Léa en a marre de tout, marre aussi de tenir
tête au diabète. Et comme tous les ados, par moment,
elle baisse les bras. Elle ne veut plus être extraordinaire,
elle veut se fondre dans la masse, être « normale ».
Comment trouver sa place, quand tout le monde vous
réduit à votre maladie ? Comme une spationaute à la
recherche d’une nouvelle planète, Léa s’entraîne à
dompter sa vie, lentement, jour après jour.
LES DRAPEAUX BLANCS – 3ÈME VOLET DE LA
SAGA – LA TRANSITION
Léa a 18 ans, période de transition dans la vie d’une
jeune personne, d’autant plus charnière pour une
personne qui vit avec une maladie chronique. Le

diabète fait maintenant partie intégrante de sa vie.
Léa a ses repères, sa famille, son docteur, ses
traitements et même si celui-ci prend parfois beaucoup
de place, elle trouve l’équilibre et s’assume comme elle
peut. Mais à 18 ans lorsqu’on a une maladie chronique,
toutes les cartes sont à nouveau redistribuées, en plus
d’avoir comme toute personne de son âge à gérer ses
relations amicales et amoureuses, poursuivre ses
études et trouver du travail, Léa va devoir quitter son
diabétologue de toujours pour être suivie chez les
adultes, prendre seule ses rendez-vous et intégrer des
méthodes de soins liées à l’arrivée de nouvelles
technologies médicales. Un bouleversement qui ne
sera pas sans conséquences dans la tête de cette
héroïne qui n’a eu de cesse de devoir s’adapter.
Tiraillée entre sa dépendance inhérente à sa différence
et sa soif de liberté propre à sa tranche d’âge,
parviendra-t-elle à faire les bons choix ?
VOUS PRÉFÉREZ LES SALLES OBSCURES ?
Après Pour quelques barres de chocolat, la réalisatrice
Vanessa Gauthier signe Les Mères Veilleuses, un film
documentaire proposant un portrait intimiste d’Avela
GUILLOUX et Rébecca STELLA, autrices et actrices
mais également toutes deux mamans d’enfants
diabétiques.

Pour en savoir plus : www.letheatreauxetoiles.fr
Pour toute information, contactez :
Pierre-Jean ROBIN
Tél. 06 12 22 02 62 - pjrobin2@gmail.com
M.W.

RÉSUMÉ DU FILM DOCUMENTAIRE
La maternité bouleverse nos certitudes et nos attentes, ébranle le quotidien et nous révèle. C’est d’autant
plus vrai lorsque la maladie vient frapper à notre porte. Comment fait-on face à l’inacceptable ? Comment
accompagner son enfant vers l’autonomie, lorsqu’il est atteint d’une maladie chronique qui nécessite des
soins vitaux et une attention constante ?
Dans un voyage poétique, Les Mères Veilleuses suit le cheminement d’Avela et Rébecca pendant 6 années.
Leur point commun : chacune a un enfant diabétique et elles ont fait de cette expérience commune un objet
théâtral, et de leur vie, une fiction mise en scène au travers des trois pièces précédemment présentées.
Les Mères Veilleuses porte un regard plein de tendresse sur une relation forcément complexe, celle qui unit
une mère à son enfant. Avec un intrus dans l’équation : la maladie.

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

DÉ
ÉCOUVREZ
COUVREZ NOS
NOS FORMATIONS
FORMATIONS
D
(Les sessions en présentiel ont lieu à Strasbourg)
NOUVEAUTÉS

FORMATIONS POUR OFFICINAUX
PRISE EN CHARGE DU PATIENT
DIABÉTIQUE

, 02/06

VISUAL MERCHANDISING EN OFFICINE

, 06/04

SPORT SUR ORDONNANCE

, 26/04

MICRONUTRITION ET CONSEILS
ALIMENTAIRES Présentiel ou classe virtuelle

, 09/06

BIEN PRÉPARER SA RETRAITE

, 05/04

CONSEILS DERMO-COSMÉTIQUES

COMMUNICATION NON VIOLENTE

, Nous consulter

Classe virtuelle

LE SOIGNANT FACE AUX TROUBLES
PSYCHIQUES

, 18/10

VACCINATION ANTIGRIPPALE
À L’OFFICINE 3h e-learning + 3h présentiel

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES

, Nous consulter

FORMATION DE FORMATEUR

, 13 et 20/09

Présentiel ou classe virtuelle

FORMATIONS DIABÈTE
DIABÈTE DE TYPE 2

, 24/03

PRISE EN CHARGE COORDONNÉE
DU PATIENT ÂGÉ DIABÉTIQUE

, 12/05 en soirée

LE DIABÈTE AU QUOTIDIEN

, 19/05 en soirée

DISPOSITIFS MÉDICAUX ET TRAITEMENTS

FORMATIONS ÉDUCATION
THÉRAPEUTHIQUE DU PATIENT (ETP)

, Nous consulter

FORMATIONS AUX OUTILS THÉRAPEUTHIQUES
COMPLÉMENTAIRES
AROMATHÉRAPIE

PATHOLOGIES GYNÉCO. ET DERMATOLOGIQUES
BOUGER AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

, 21/03
, 04/04

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

, Nous consulter

INITIATION À L’HYPNOSE

, 01-02/09

HYPNOSE ET PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR

, 03-04/05

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE ET
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT

, Nous consulter

12 jours en présentiel

DISPENSER L’ETP

, 19-20/09 + 10-11/10
+ 14-15/11

DISPENSER L’ETP

, 26/04 + 16-17/05
+ 13-14/06

Module 1 e-learning, modules 2 et 3 présentiels

, 04/05

GESTION ET ANIMATION DE GROUPE
EN ETP

, 05/04

BASES DE L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

, 25-26/04 + 3/05
à Mulhouse

FORMATIONS EN LANGUES au rythme de 2h par semaine
INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES
, 20 h
COURS D’ANGLAIS EN INDIVIDUEL
OU COLLECTIF

, 20 h

FORMATIONS E-LEARNING Sessions de 2h
MALADIE DE LYME
MALADIE DE PARKINSON

, Disponibles toute
l'année

AUTRES THÉMATIQUES DE FORMATIONS SUR DEMANDE :
•
•
•
•

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Leadership et communication
La responsabiliré juridique des professionnels de santé
Initiation à la comptabilité des professions libérales
Rédaction d'articles scientifiques…

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