
 

        ETATS GENERAUX DU DIABETE 2018 

          ____________ 

Constat 

Les progrès de la diabétologie, ses innovations technologiques se multiplient, de nouveaux 

médicaments apparaissent. La recherche ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. 

Certaines personnes bénéficient de ces nouvelles techniques et sont à l’avant-garde, en 

phase avec les médecins les plus novateurs et les chercheurs. 

Mais à côté de cette avant-garde un grand nombre de diabétiques ne se sentent pas mieux 

pris en charge, mieux accompagnés, et ce malgré les réseaux d'éducation thérapeutique, les 

maisons du diabète, les associations, Sophia,  ... 

Activ’diab67 constate même une tendance à la dégradation : il y a de plus en plus de 

diabétiques mais un nombre de soignants qui ne suit pas cette progression, des médecins 

généralistes de moins en moins disponibles, des diabétologues en nombre insuffisant pour 

répondre à une demande croissante.  

Pour faire court, et au risque de caricaturer, je dirais que si le diabète est traité, et 

techniquement de mieux en mieux, la personne dans sa globalité ne l'est pas ou pas 

systématiquement, laissant beaucoup trop de diabétiques sur le côté de la route.  

Le mal-être des personnes qui vivent avec cette ALD, les échecs thérapeutiques et leurs 

lourdes conséquences ne sont pourtant pas une fatalité. 

 

Objectif : nous voulons que l’approche humaine et globale de la personne diabétique 

progresse au même rythme que les techniques médicales. 

 

Selon notre expérience, une phase déterminante pour la relation de la personne avec son 

diabète est celle des premiers pas avec cet intrus qui entre soudainement dans sa vie. Ce 

moment est crucial parce que les fondations de cette nouvelle vie sont posées lors des 

premières semaines et des premiers mois. Il arrive aussi que des ruptures dans le parcours 

de vie remettent en cause les bases initiales. 

Nous observons des inégalités flagrantes, des disparités considérables qui, pour certaines, 

se perpétuent au cours de l'existence et qui dépendent  de divers facteurs propres à chaque 

personne selon : 

- son état psychologique, 

- la représentation qu’elle se fait a priori du diabète en général et de son diabète en 

particulier en fonction de son histoire personnelle et familiale, de ses idées 

reçues, 

- son environnement familial, professionnel, social, culturel, 

- ses habitudes alimentaires, 

- son (in)activité physique habituelle, 

- du diagnostic lui-même, de la façon dont il a été annoncé et expliqué et du 

contexte de ce diagnostic, 



- de sa compréhension de son diabète, … 

 

  

Les états généraux du diabète nous offrent l’occasion d’imaginer une prise en charge et un 

accompagnement global, systématique et au long cours de la personne diabétique pour lui 

garantir un maximum de bien-être et un minimum de risques de complications. 

 

Première phase : le diagnostic global initial 

Dès la découverte d'un diabète et sans tarder, toute personne diagnostiquée sans exception 

quel que soit son type de diabète sera dirigée vers un centre de référence 

pluridisciplinaire du diabète chargé de l'accompagner dans son parcours de vie diabétique 

qui lui proposera les diagnostics suivants : 

  

- diagnostic médical en complétant éventuellement les données déjà connues, autres 

affections ou séquelles antérieures, … . 

- diagnostic psychologique : forces et faiblesses, facteurs psychologiques qui ont pu 

favoriser ou être concomitants au déclenchement du diabète, place du diabète dans l'histoire 

familiale et l'image que la personne s'en fait a priori, le sentiment de culpabilité qu’elle 

ressent éventuellement, ses a priori, idées reçues, son environnement humain, ... 

- diagnostic physique : quelles sont les aptitudes physiques de la personne, ses goûts et 

expériences antérieures, ses habitudes au regard de l'activité physique, les conséquences 

prévisibles de l’irruption du diabète dans ce domaine, … 

-diagnostic alimentaire : comment le patient s’alimente-t-il ? (horaires, nature, quantités, 

goûts, traditions, …) 

- diagnostic social : les conséquences prévisibles du diabète dans la vie de la personne, vie 

familiale, vie professionnelle ou scolaire, orientation professionnelle, … 

- Toutes autres observations utiles. 

A l'issue de cette 1ère phase, l’équipe pluridisciplinaire posera un diagnostic d’ensemble et 

proposera à la personne les différentes aides que le centre de référence lui apportera. 

 

Deuxième phase : l’accompagnement et le suivi, un « passeport pour mon diabète » 

But recherché sur la durée : que chacun puisse comprendre et adhérer, décide de faire et 

mette effectivement en œuvre  les mesures de sa prise en charge personnelle.  

L’accompagnement proposé en fonction du diagnostic global sera assorti d’un calendrier : 

- accompagnement psychologique,  

- diététique (avec son conjoint ou proche le cas échéant),  

- assistance sociale,  

- accompagnement à l’activité physique,  

- technique et médical dont la mise en sécurité incluant une bonne connaissance des 

risques de complications. 

 

A l’issue de ce programme, la personne validera les aides effectives, ou elle obtiendra un 

complément d’accompagnement. Elle aura accès au Centre ultérieurement en fonction de 

ses besoins tout au long de son voyage avec  le diabète.  


