
Compte-rendu de la	  

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015  

Organisée par : l’équipe du Réseau Atlantique Diabète. 

 
En partenariat avec : Les services de diététique, de diabétologie, de pneumologie du Groupe 
Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, la Mairie de La Rochelle, l’IFSI, le Réseau Cardiosaintonge, les 
associations de patients (AFD17, AIRPC, Hémocromatose Poitou Charente, l’Association Valentin 
Hauy, Obésité 17), la Maison Associative de La Santé, Nagez Forme et Santé, Sport Pour Tous, la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Harmonie Mutuelle, MBA Mutuelle, les prestataires de santé : 
Orkyn, Dinno Santé, Homeperf, Diab Santé, Bastide, Vitalaire, ISIS, Nestlé Homecare, Medtronic, Lilly, 
Novonordisk, Sanofi, Abbott. 
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La Journée Mondiale du Diabète 
Organisateurs : Cette journée a été possible grâce à la présence de 30 personnes et de 9 élèves 
accompagnés de leurs professeurs de l’école d’infirmiers dont les missions portaient sur l’accueil des 
participants, les inscriptions aux ateliers, l’organisation de la logistique générale ainsi que l’animation des 
ateliers et des conférences, l’accueil au stand de dépistage et d’information du Réseau Atlantique Diabète, aux 
stands de tabacologie et de dépistage de la rétinopathie diabétique.  

Public : La manifestation s’est déroulée un samedi et près de 400 personnes ont participé à cette journée, 
dont 33 % de personnes non diabétiques (professionnels de santé, accompagnants), 63 % de patients 
diabétiques dont 53 % étaient adhérents au Réseau Atlantique Diabète.  

24 % des personnes présentes ont eu connaissance de cette manifestation par les journaux, les radios, les 
sites internet, 27 % ont eu l’information par un courrier du Réseau Atlantique Diabète, 26 % par une affiches 
dans le cabinet d’un professionnel de santé, et 25 % par une autre voie (entourage, partenaires du réseau, 
école…). 

Parmi les professionnels de santé, l’âge moyen était de 44 ans, les personnes non diabétiques de 51 ans, et 
les patients diabétiques de 45 ans (de 8 ans à 83 ans). Le public est venu en majorité de Charente-Maritime 
(89 %). 

Hall d’exposition : Des espaces étaient destinés aux associations (AFD17, Maison Associative de la Santé, 
Hémochromatose, AIRPC, Valentin Haüy, Obésité 17, Nagez Forme Santé, Sport Pour Tous), au réseau 
Cardiosaintonge, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à Harmonie Mutuelle, à MBA Mutuelle, ainsi 
qu’aux prestataires de santé. Des stands de dépistage du Réseau Atlantique Diabète et de prévention sur le 
tabac étaient également présents. Un espace était dédié aux enfants (dessin …).  

44 % et 48 % des participants ont respectivement estimé être satisfaits et assez satisfaits des stands 
d’exposition. 

Satisfaction globale : Les participants sont satisfaits de cette journée en terme d'accessibilité (90 %), de 
signalétique (80 %) et d’horaires d’ouverture (76 %). 

Suggestions des thèmes à aborder pour l’année prochaine :  

- Les effets secondaires des traitements, quels sont ils ? 
- Les troubles de l’érection et leur traitement. 
- Avancées de la recherche sur le diabète, évolution des différentes insulines. 
- Le diabète et l’hérédité 

Remerciements à la Mairie de La Rochelle, au Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, à l’IFSI, 
aux Associations, à l’AFD17, à la CPAM, au Réseau Cardiosaintonge, à Harmonie Mutuelle, MBA 
Mutuelle, aux prestataires de santé, au groupe LEA nature, à l’espace ENCAN, aux Médias et bien 
sûr, au public, d’avoir participé à la réussite de cette 25ème Journée Mondiale du Diabète.  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 CONFERENCES 
Conférence Débat «Actualités en diabétologie » (10h-11h) 

Intervenant :  Dr Didier Gouet, Diabétologue, Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis. 

Secrétaire : Mme Chantal Duroselle 

Public : 160 personnes ont assisté à cette conférence. 

Satisfaction : 54 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 37 % estiment être assez 
satisfaites. 

Commentaires des patients : 

Le diabète, comme beaucoup d’autres pathologies, induit des coûts élevés mais ne fait pas partie des patho-
logies les plus coûteuses. Face à la réaction d’une personne qui se sentait coupable de générer, en tant que 
diabétique, de tels coûts, le Dr Gouet précise qu’il ne s’agit en aucun cas de porter un jugement de valeur.  
Cela permet de repenser les modes de prise en charge. Il explique, par exemple, que l’augmentation de la 
mise sous insuline des patients en ambulatoire participe à l’augmentation du recours des soins infirmiers à 
domicile. 

Une infirmière libérale précise le rôle des IDE, qui outre les soins, peuvent proposer aux patients des séances 
d’éducation thérapeutique et un accompagnement. Le Dr Gouet met l’accent sur l’importance de l’autonomi-
sation du patient par rapport à la mise sous insuline. 

Sur les perspectives thérapeutiques, les avancées technologiques sont là mais le remboursement n’existe pas 
toujours, (comme dans le cas de la mesure du glucose en continu). Le Dr Gouet précise qu’une thérapie par 
pompe externe à l’insuline (majoritairement proposée aux diabétiques de type 1) nécessite, en général, une 
hospitalisation de 5 jours dans un service spécialisé à cette prise en charge. Il insiste sur la nécessité d’une 
éducation thérapeutique et d’un accompagnement lors de cette prise en charge. 

En ce qui concerne la recherche clinique, il existe une dizaine de centres en France, dont le Centre Hospitalier 
de La Rochelle. De nouvelles avancées verront le jour en 2016/2017 notamment sur les systèmes de glucose 
en continu, du pancréas artificiel pour les patients diabétiques de type 1, et à plus long terme, sur le dévelop-
pement d’insulines ultra rapides. 

Conférence Débat «Sucre, ami ou ennemi ?» (14h-15h) 

Intervenante : Melle Marie Taupin, diététicienne, Réseau Atlantique Diabète 

Secrétaire : Mme Chantal Duroselle 

Public : 156 personnes ont assisté à cette conférence. 

Satisfaction : 83 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 15 % estiment être assez 
satisfaites. 

Commentaires des patients :  

Consommer du sucre pour lutter contre la douleur ? non répond Marie Taupin, l’effet relaxant du sucre ne peut 
être en aucun cas utilisé comme thérapeutique. cette notion a été soulevée pour montrer l’effet du sucre sur la 
sécrétion de certaines hormones opioïdes. Pour les sportifs, les conseils donnés doivent être spécifiques à leur 
pratique. 

    



La lecture des étiquettes demeure un problème pour bon nombre de participants qui sont 
demandeurs d’une simplification de l’étiquetage. Le calcul des quantités peut s’avérer aussi 
problématique. Si une réflexion est en cours pour simplifier les étiquettes, pour l’instant 
aucun projet n’a abouti. Trop de simplification ne serait pas judicieux, il n’y a pas de bons ou 
de mauvais aliments, tout dépend de la façon dont ils sont consommés. L’industrie est là pour vendre, le 
consommateur doit s’informer pour faire les meilleurs choix. Marie Taupin suggère de faire le choix de produits 
simples et de concevoir des menus, en consommant moins de produits industriels, la problématique de 
l’étiquetage se pose moins. 

L’étiquetage alimentaire est très encadré et très contrôlé. 

Une personne peut consommer jusqu’à 25 g de sucres par jour, mais cela sera à adapter en fonction du type 
de diabète, du traitement et du mode de vie. Les patients doivent se responsabiliser et adapter leur traitement 
à ce qu’ils mangent pour que les glycémies se normalisent. L’insulinothérapie fonctionnelle permet à un patient 
de savoir combien de sucre il lui faut, tout en faisant attention à ce qu’il mange. 

Concernant les questions sur les édulcorants quant à leurs éventuels effets nocifs, Marie Taupin conseillera 
d’appliquer le principe de précaution, et d’en limiter la consommation. 

  

ATELIERS 

«Réveil et Eveil musculaire» (11h30-12h30) : 

Intervenants : Mr Antoine Vigneron, Educateur Sportif 

Public : 20 participants 

Déroulement :  

- Quelles remises en mouvement au réveil ? 
- Quels intérêts ? 
- Quelles précautions ? 

Satisfaction : 60 % des  personnes ayant répondu estiment être satisfaits, 40 % assez satisfaits. 

«Cuisinons ensemble » (11h30-12h30 et 15h30-16h30) : 

Intervenants : Mme Françoise Delbé, Mme Sandra Beauchard, Melle Marie Taupin, diététiciennes, Mme le Dr 
Danièlle Chaillé, nutritionniste, Mme Martine Bouron, Mme Céline Martin, aides soignantes 

Public :  Matin : 18 participants  

	    Après-Midi : 17 participants. 

Déroulement :  

- Être capable de préparer une recette sur un thème donné, les graines oléagineuses, dans un temps imparti. 

- Faire preuve d’imagination pour allier équilibre, saveurs et plaisir. 

- Discuter de la qualité nutritionnelle des graines oléagineuses, de leur place dans l’alimentation, des idées 
reçues. 
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Satisfaction :  

60 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 33 % estiment être assez 
satisfaites. 

«Atelier d’expression picturale» (11h30-12h30) : 

Intervenants : Mme Claire Nicolas, psychologue ; Mme Nadine Duran , diététicienne. 

Public : 8 participants 

Déroulement :  

- Présentation de l’expression picturale (objectifs, intérêts) et de l’atelier. 
- Production des oeuvres. 
- Echanges (oral ou écrit) autour du ressenti concernant l’atelier. 
- Présentation de leur oeuvre pour ceux qui le souhaitent. 

Satisfaction : 57 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 43 % estiment être assez 
satisfaites. 

«Comprendre son traitement du diabète» (11h30-12h30 ) : 

Intervenants : Mr Philippe Grilleau, Pharmacien, Mme Nathalie Bonnin, IDE au Réseau Atlantique diabète. 

Public : Matin : 13 participants 

objectifs :  

- Repérer et nommer son traitement pour le diabète. 
- Décrire de façon simple le mode d’action de son traitement. 
- Connaître les modalités de prises et les précautions à prendre. 
- Décrire les principaux effets secondaires et les moyens d’y faire face. 

Satisfaction : 57 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 39 % estiment être assez 
satisfaites. 

« Découverte de la sophrologie ? » (15h30-16h30) 

Intervenants : Mme Françoise Delbé, diététicienne et sophrologue 

Public : 17 participants 

Objectifs: Initiation et découverte de cette technique 

Satisfaction :  50 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 40 % des personnes estiment 
être assez satisfaites, 
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« Groupe de parole » (15h30-16h30) 

Intervenants : Mme Claire Nicolas, psychologue, Mme le Dr Charlotte Djakouré Platonoff, 
diabétologue, coordinatrice du Réseau Atlantique Diabète 

Public : 12 participants 

Déroulement :  

- Echange libre autour du diabète, sa gestion au quotidien (thème choisi par le groupe). 
- Synthèse sur ce qui a été dit et choix d’une phrase ressource pour conclure de manière positive. 

Satisfaction :   40 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 60 % des personnes estiment  
être assez satisfaites. 
	 	  
« Diabète et vie quotidienne» (15h30-16h30) 

Intervenants : Mme Jeannie Olivré, présidente de l’AFD, Me Nathalie Bonnin, IDE au Réseau Atlantique 
diabète 

Public : 20 participants 

Déroulement : répondre aux questionnements sur les sujets choisis par le groupe (scolarité, permis de 
conduire, assurances, travail, DASTRI…). 

Satisfaction :  64 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 36 % des personnes estiment  
être assez satisfaites. 

DEPISTAGES / RESEAU ATLANTIQUE DIABETE 

Dépistage du diabète et des facteurs de risques cardiovasculaires : 

Intervenants : Mme Nathalie Brégeon, Mme Chrisitine Jauffrais, infirmières, Mme Armelle Paillé, Mme Céline 
Martin, Mme Doris Rouché, aides-soignantes, Mme Virginie Laurençon, attachée de recherche clinique.  

Satisfaction :  59 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 37 % assez satisfaites.


Public : 177 personnes dépistées dont 70 % de femmes et 30% d’hommes, moyenne d'âge de 54,1 ans  

Résultats :  

-  16 personnes (9 %) ont un diabète connu et traité 
-  161 personnes (91 %) sont non diabétiques (découverte d’une anomalie de la glycémie chez 8 d’entre elles 

(4,9%) 
-  29 personnes (16 %) ont un IMC > 30 
-  114 personnes (64,4%) déclarent pratiquer une activité physique modérée à intense 
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Dépistage de la rétinopathie diabétique : 

Intervenants : Mr Cédric Vinas, orthoptiste, Mme Pascale et Mme Sandrine Martinière, 
infirmières service d’ophtalmologie au Centre Hospitalier 

Public : 26 dépistages effectués à des patients diabétiques sans suivi ophtalmologique depuis 1 an et sans 
rétinopathie connue. 

Résultats :  

- Population âgée de 64,1 ans en moyenne, 14 femmes, 12 hommes et une durée du diabète de 10 ans en 
moyenne. 

- Absence de rétinopathie diabétique chez 73% des patients, présence de 3 RDNP minime, d’une rétinopathie 
hypertensive. 

- Ont été adressée en consultation ophtalmologique : 6 personnes sans urgence, 1 dans 6 mois et 19 
personnes dans 1 an. 

-  4 clichés n’étaient pas interprétables. 

Stand tabacologie : 

Intervenants : Mmes Caroline Goter, Marie Paule Touvron, infirmières tabacologues au Centre Hospitalier, et 
Mme Christine Roy, aide soignante. 

Satisfaction : 44 % des personnes ayant répondu estiment être satisfaites, 48 % assez satisfaites. 

Comme chaque année depuis 2008, l’unité de sevrage tabagique participe à la Journée Mondiale du Diabète 
dans le cadre du dépistage d’un des facteurs de risques cardiovasculaires. 

Ce stand a pour mission de renseigner tout public sur le tabagisme, de susciter la réflexion, de soutenir les 
étapes aux changements, de conseiller l’arrêt et de maintenir l’arrêt.  

Cette année, 60 personnes se sont arrêtées pour parler du tabagisme. 

Public :  47 personnes ont répondu aux questionnaires dont 11 étaient diabétiques, 29 mesures de mo-
noxyde de carbone ont été faites  

Sur les personnes qui ont répondu aux questionnaires :  

28 fumeurs dont 6 diabétiques 
7 ex fumeurs dont 2 diabétiques 
12 non fumeurs dont 3 diabétiques 

La fréquentation du stand est supérieure à 2014, ce qui peut s’expliquer par : 

•	 la journée réalisée un samedi au lieu du vendredi en 2014. 

•	 la présence de 2 IDE tabaco sur le stand au lieu d’une seule en 2014. 

•	 l’orientation régulière par le stand de dépistage du diabète vers le stand tabac. 

Cette action de prévention s’intègre dans les recommandations de bonnes pratiques de 2013 de la HAS 
qui préconisent le dépistage individuel du tabagisme des patients et de leur entourage par tous les profession-
nels de santé. 
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COMMUNICATION SUR LA JOURNEE DANS : 
La presse écrite : 

- La Rochelle, le Journal du 2 au 6 novembre 2015 
- Note d’information «Infôpital» du Groupe Hospitalier La Rochelle - Ré - Aunis (mois septembre 2015)  

- Magazine « Sortir 17 », novembre 2015 
- Magazine « Essentiel Santé magazine », Harmonie Mutuelle 
- Sud Ouest : Interview le 14 novembre après midi 

Télévision et radios : 

-  France 3 Région, interview du Dr Gouet, le 13 novembre diffusée dans le 19/20, édition régionale 
- France Bleue La Rochelle: interview du Dr Charlotte Djakouré Platonoff, dans l’émission « Les experts », le 9 
novembre 2015 de 9h à 9h40 

-  « Terre Marine » interview du Dr Djakouré Platonoff, le 4 novembre 2015 (passage à l’antenne le 9 novembre 
à 12h30 et 11 novembre  à 18h 2015)  

Sur les sites Internet : 

- Espace Congrès La Rochelle - www.espacescongres-larochelle.com 
- Site Internet du Réseau Atlantique Diabète www.atlantique-diabete.com 
- Site internet du groupe hospitalier La Rochelle Ré Aunis (2015) 
- CPAM : www.ameli.fr 
- Site de l’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes  
- Site ubacto.com 

INFORMATIONS ET CONTACTS 

Des informations complémentaires peuvent vous être fournies sur ce dossier en vous adressant aux Drs Didier 
Gouet et Charlotte Djakouré-Platonoff. 

Réseau “Atlantique Diabète” 
Association Charentaise de Recherche en Éducation Diabétique (ACREDIA) 
Groupe Hospitalier de La Rochelle. Rue du Dr Albert Schweitzer 
17019 La Rochelle cedex 1 
☏ :  05 46 45 67 32 
Fax : 05 46 42 17 88 

Nos sites Internet 
Vous trouverez également des précisions complémentaires sur les actions menées par notre réseau de santé 
et ses modalités de fonctionnement en consultant nos sites web “usagers” et “soignants” : 
www.atlantique-diabete.com (site “usagers”) / www.atlantique-diabete.net (site “soignants”).
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