Titre de l'action

Education à la santé autour du diabète
dans le Bas-Rhin

Mis à jour le 18/02/2019
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Activités physiques et sportives et défi sportif
/ Ateliers pédagogiques et d'informations / Dépistage / Education pour la santé / ETP Education thérapeutique du patient / Rencontres, groupes de parole, réunions
d'informations, ...
Le promoteur de l'action

AFD67 - Association française des diabétiques du
Bas-Rhin
Territoire Régional, Local
Responsable Christiane Damge (Présidente AFD67 et patient-expert)
Telephone 06 31 47 73 12
Courriel damge.christiane@outlook.fr
Adresse c/o DAMGE Christiane, 24 Clos des Vergers, Mittelhausbergen 67206, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Entraide, solidarité et engagement sont les 3 valeurs de la Fédération
Française des Diabétiques et des membres qui la représentent au
niveau local. Nos trois missions essentielles sont :
-Informer et prévenir le plus grand nombre en sensibilisant le
grand-public, les diabétiques et leur environnement, à la maladie
(conférences, dépistages...).
-Accompagner les personnes diabétiques par la mise en place de
groupes de rencontres, groupes de paroles, de permanences
téléphoniques ou d'ateliers diététiques, d'activité physique, d'ateliers sur
le diabète et le risque cardio-vasculaire.
-Défendre et protéger les droits des personnes atteintes de diabète : au
niveau local, régional et national de manière individuelle ou collective,
par l'intermédiaire du service juridique et social de la Fédération.
Activités principales réalisées -Ateliers d'information et de formation sur le diabète, ses complications
cardio-vasculaires, la nutrition, l'activité physique, groupes de parole,
entretiens individuels.
-Prévention par la sensibilisation au grand-public (conférences,
dépistages lors de la semaine du prévention du diabète (juin) et autour
de la journée mondiale du diabète (14 novembre).
-Organisation d'une journée régionale de sensibilisation au diabète dans
la région Grand-Est.
Nombre d'adhérents de 60
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 10 bénévoles / 4 patients-experts formés à l'ETP
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Description de l'action Education à la santé :
- Diabète et risque cardio-vasculaire,
- Ateliers diététiques,
- Groupes de parole,
- Activité physique,
- Relaxation,
- Conférences,
- Dépistages,
- Repérage des personnes à risque,
- Entretiens individuels,
- Accompagnement en parcours de soins.
- Accompagnement individuel et collectif (ETP, ateliers),
- Sensibilisation du grand-public.
Thématiques associées à votre Activités physiques / Alimentation / Dépistage et diagnostic / Education
action pour la santé / Maladies chroniques
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Bas-Rhin, France
Date de début de mise en 01/09/2018
oeuvre
Fréquence de l'action Annuelle
Durée prévue Quelques mois
Qui sont les financeurs ? AFD67 et Fédération Française des Diabétiques
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Oui, via la pair aidance dans les échanges entre malades et le soutien
des patients-experts.
Méthode participative pour l'évaluation des actions.
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Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Montée en connaissance, partage de connaissances, plus d'autonomie
face à la maladie, prise de confiance en soi, principalement à travers le
dispositif des patients-experts, des programmes d'ETP et des groupes
de parole
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Oui, diagnostic effectué par l'association
Quel est l'objectif général ? Informer, prévenir, accompagner les diabétiques, leur entourage et toute
personne à risque.
Type de publics Tous les publics
Pathologies ou situations de Diabète
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Locale, Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques, Locaux associatifs, En entreprises
?
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Trimestriel, animé par les membres de l'association
rythme des réunions, etc.?
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Trimestriel, animé par les membres de l'association
rythme des réunions, etc.?
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Existe-t-il d'autres modalités de Oui
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Quelle est sa composition, le Parcours de santé établi par l'association
rythme des réunions, etc.?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Merci de préciser les outils Power point réalisés par les intervenants, fiches d'animation diverses,
utilisés films, roll-up, documents fournis par la Fédération, par la CPAM et
Sophia, par les laboratoires, matériel de dépistage.
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Entretiens individuels, Ateliers
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
Ce bilan a été remis... Les deux
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
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