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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 18 décembre 2008 

 
 

LES  MOTS DU DIABETE 
 

Thématique : éducation thérapeutique du patient 
Support : film DVD 
Public : personnes diabétiques et leur entourage, 
Professionnels et bénévoles  
Nombre de participants : / 
Année de création : juin 2007 
Acquisition : Achat 
Prix : 12 € + 3 € de frais de port (France) 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un DVD couleur de 42 minutes découpé en 5 chapitres : 

 La découverte de la maladie (9 minutes) 
 Le vécu du diabète et du traitement (4 minutes) 
 L’alimentation (5 minutes) 
 Le suivi et la relation avec les professionnels (14 minutes) 
 L’activité physique (5minutes) 

- Un livret d’accompagnement inclus  
 
Objectifs 
Pour les personnes diabétiques et leur entourage  
- Pouvoir échanger sur ses représentations et le vécu du diabète 
- Sortir de l’isolement  face à la maladie et à sa prise en charge 
- Conserver ou retrouver une qualité de vie 
- Questionner la relation soignant/soigné et les attentes réciproques  
- Clarifier ses connaissances sur la maladie et le traitement  
 
Pour les professionnels ou les bénévoles  
- Sensibiliser la population générale au diabète et à son dépistage  
 
Utilisation 
Dans le cadre d’une formation professionnelle, de consultations individuelles, ou lors  
d’un atelier  d’éducation pour la santé auprès d’un groupe de population, diabétique ou 
non 
 
Conseils 
Il est important d’accompagner le visionnage du film de la présence  d’un professionnel 
ou d’un bénévole expert sur la question du diabète, afin de compléter les connaissances 
des spectateurs, et de répondre aux questions diverses. 
Le visionnage dans une salle fermée permettra la confidentialité des échanges et 
facilitera la dynamique de groupe.  
 
 
Disponibilité 
En cours de réédition, consulter le promoteur  
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Commentaires  
Aujourd’hui, dans le monde, 230 millions de personnes vivent avec le diabète, maladie 
chronique dont les complications peuvent être graves et invalidantes. Le diabète de  
type 2 augmente parallèlement à l’épidémie d’obésité et à la sédentarité.   
Faire connaître et permettre les échanges  sur cette maladie est essentiel pour aider les 
personnes diabétiques ou à risque et leurs proches à conserver ou retrouver une qualité 
de vie. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
CODES 78, 
Comité Départemental d’éducation pour la santé  des yvelines 
Contact : Sabine DURAND GASSELIN 
47, rue du maréchal Foch 
78 000 Versailles 

 01 39 49 59 93 
e-mail : CYES@wanadoo.fr 
 
Objet social 
Promotion éducation pour la santé, éducation thérapeutique  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Le DVD « Les mots du diabète » apporte le témoignage de personnes diabétiques adultes 
et de leur entourage sur la manière dont ils vivent leur maladie. Filmées dans 
l’environnement  quotidien, les séquences traduisent un climat convivial et empathique. 
Le découpage en cinq chapitres permet de balayer plusieurs aspects essentiels de la 
maladie et de la prévention de ses complications vus principalement du point de vue des 
malades et des proches.    
Le contenu du DVD met l’accent sur la possibilité du dépistage et sur les divers 
symptômes de la maladie, l’importance de l’hygiène de vie et d’un suivi régulier, le rôle 
d’une association de patients. Les témoins, d’origines culturelles diverses, font part de 
leurs difficultés pour améliorer leur alimentation, pratiquer une activité physique, mais 
aussi montrent les joies partagées dans l’acquisition de savoir-faire pour prendre en 
charge leur maladie. En effet, les échanges et la convivialité sont des ingrédients du 
mieux vivre avec le diabète.  
Un volet centré plus sur l’approche psychologique de la personne malade chronique 
aurait pu compléter judicieusement cet outil.  
La nature même  de l’approche par témoignage implique, comme le conseille le 
promoteur, la présence indispensable d’un professionnel du diabète ou d’un patient- 
expert pour reprendre certains propos des témoins et répondre aux questions des 
participants. 
Notons que le livret d’accompagnement propose essentiellement des informations sur la 
maladie diabétique de type 2 et des ressources pour mieux la connaître, mais ne donne  
aucune piste d’animation ; en ce sens, il ne s’agit malheureusement pas d’un guide 
d’accompagnement pédagogique. Toutefois, l’animateur y trouvera de très bonnes  
références pour en savoir plus avec notamment des sites adaptés à diverses 
communautés culturelles.  
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Objectifs de l’outil 
 
Pour les patients et leur entourage 

 
• Echanger sur les représentations, le vécu, les difficultés des personnes atteintes 

du diabète 
• Favoriser la prise en charge de la maladie et la prévention de certaines 

complications 
• Découvrir l’existence du dépistage du diabète 
• Découvrir le rôle d’une association de patients 
• Connaître des structures qui proposent des activités collectives aux personnes 

diabétiques (atelier-cuisine, randonnée, association de podologues…) 
  

Pour les professionnels 
• Favoriser la réflexion collective de professionnels autour du vécu  du diabète du 

côté du patient 
• Souligner l’intérêt d’une approche  pluridisciplinaire de la maladie chronique 
• Valoriser la participation du patient expert  

 
Public cible 
Personnes diabétiques et leur entourage, dans le cadre de consultations individuelles ou 
lors de séances d’éducation thérapeutique, professionnels et bénévoles  engagés dans 
l’éducation pour la santé du patient.  
 
 
Utilisation conseillée 
Suivre les conseils du promoteur.  
Ce DVD aura toute son utilité dans un travail autour des représentations de personnes 
diabétiques en début de programme d’éducation thérapeutique ; il peut être également 
très utile dans le cadre de la formation des professionnels de la santé. L’animateur ou le 
formateur sera attentif aux reprises nécessaires de certains contenus. 
 
 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
Plus d’1 heure  
 


