Les Diabétiques Acteurs de leur maladie :
Ce que les patients perçoivent de leur maladie et qu’ils souhaitent transmettre.
Création de vidéos informatives et éducatives pour leurs pairs
Docteur Jean-François MARTIN, Docteur Pierre LOGEAY, Jean-Michel GOUBARD, Philippe BOULEAU, Timon MOREAU,
Aurélien HAQUET, Marine KLEIN, Gérard LEGEAY, Emmanuel PLOUZEAU, Claire Marionneau, Françoise HERRAULT.

Objectif : Fournir des outils de communication marqués par le ressenti et les besoins des patients.

Résultats : Trois séries de vidéos
1. Adopter la pompe à insuline : 1 vidéo
2. Reconnaître son diabète : 2 vidéos
I « Vivre avec son diabète »,

Méthode : Travail sur 1 an en « groupe de paroles »,
(un groupe de 5 à 8 patients, une cinquantaine de réunions)
La rédaction du script a été écrite par les patients du groupe
et validée par les professionnels de santé SATIM

II « Ces signes qui peuvent cacher
un diabète »
3. Domestiquer son diabète : 10 vidéos,
« Accepter son diabète »
« Touche pas à mon diabète »

La mise en scène, les décors, les costumes ont été réalisés
par les patients du groupe.

« Connais- toi toi-même »

Le tournage par un vidéaste "AV FACTORY Steve"

« Lâcher prise »

(durée 5 jours)

« Prendre en main son diabète »

« Savoir anticiper »

« Hypo -hyper »
« Adapter son discours »
« Savoir s’entourer »
« L’activité physique »

Discussion : Partage entre les patients du groupe de leur expérience, de leur vécu et le savoir médical des
professionnels de santé. Ces vidéos génèrent un autre regard sur la maladie diabétique.
Les vidéos permettent une meilleure acceptation de la maladie pour les nouveaux patients et facilitent le
recours aux nouvelles technologies, en particulier la pompe à insuline et ses accessoires.
Conclusion : Les vidéos sont des outils de support, d’échange, de communication en consultation
individuelle, en groupe, ou par l'intermédiaire de notre site www.satimsante.fr, les réseaux sociaux et les
groupes de discussion.
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