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    Les thèmes des ateliers
S'exprimer autour du diabète

•J’ai du diabète… Et si on en parlait ? (2 séances de 2h)
Cet atelier s'adresse aux patients qui ont récemment 
découvert leur diabète et/ou qui veulent s’exprimer 
autour du vécu de leur maladie. 

Comprendre le diabète...
S'approprier son traitement
•Comprendre le diabète (1 séance de 2h)

Qu'est-ce que le diabète? Pourquoi?
Comment fonctionnent les traitements?
Revoir les bases de la maladie et les actions des 
traitements.

•Se surveiller, gérer son traitement (1 séance de 2h)
Se surveiller pour équilibrer son diabète.

•Apprivoiser l’insuline (2 séances de 2h)
Les avantages et inconvénients de l’insuline : 
partager ses interrogations et expériences.

•Prendre soin de ses pieds (1 séance de 2h)
Le pied, point sensible du diabétique : comment le 
protéger sans risque.

•Bien se chausser (1 séance de 2h)
Comment bien choisir ses chaussures. Trucs et 
astuces à partager.

Notes

Pieds et diabète
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Régime diabétique 
ou équilibre alimentaire

?

•Intérêts de l’équilibre alimentaire (1 séance de 2h)
Apprendre à équilibrer ses repas: un traitement au 
quotidien.

•Sucres et diabète (1 séance de 2h)
Reconnaître les sucres dans l’alimentation et 
connaître leurs effets sur la glycémie.

•Graisses et diabète (1 séance de 2h)
Reconnaître les graisses dans l’alimentation et 
connaître leurs effets sur la santé.

•Extras alimentaires… Comment s’adapter ? (1 séance de 2h)
Faire des excès, difficile d’y échapper! Comment 
en limiter les effets?

•Alimentation : Gérer les tentations (1 séance de 2h)
Trucs et astuces à partager lors d’un atelier de mise 
en situation.

•Vivre la fête ! (1 séance de 2h)
Comment préparer un moment de fête pour en 
profiter?

Bouger au quotidien

•Bouger au quotidien (2 séances de 2h)
L’activité physique est l’allié du patient diabétique : 
comment retrouver une activité physique quel que 
soit sa condition physique?
Trouvons des astuces adaptées à chacun.

•Mise en pratique: la marche (1 séance de 2h)
Des marches douces dans Paris pour reprendre 
une activité à la portée de tous. C’est l’occasion de 
discuter de l’effet de l’activité physique sur la 
glycémie, du choix des chaussures pour la marche, 
du re-sucrage pendant l'effort...

Préparer un voyage
•Préparer un voyage (1 séance de 2h)

Quelles sont les précautions à prendre? 
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Centre Municipal 
de santé
Dugny Centre Municipal 

de santé
Blanc-Mesnil

Pôle  Municipal 
de santé

Tremblay-en-France

Maison Médical  
G.Announ
Villepinte

Sites  des Ormes
Montfermeil

Maison des Associations
Montreuil-sous-bois

Maison de 
Santé Pluridisciplinaire

                           Epinay-sur -Seine 

    
  
  

Des ateliers proches 
de chez vous

en Seine-Saint-Denis !

Sites  des Ormes
Montfermeil

Sites  des Ormes
Montfermeil
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Dugny 
Centre Municipal de Santé (CMS) de Dugny
8, rue Arthur Neibecker 93440 Dugny
01 49 92 66 33

Centre Municipal de Santé (CMS) Pierre- Roqués 
66, avenue de la République
93150 Le Blanc Mesnil
 Tel. 01 45 91 70 00

Centre Municipal de Santé (CMS) Fernand Lamaze
117, avenue Paul- Vaillant- Couturier
93150 Le Blanc Mesnil
Tel. 01 48 66 64 00

Tremblay-en-France
Pole Municipal de Santé de Tremblay en France 
7bis, Cours de la République 
93290 Tremblay-en-France
Tel. 01.48.61.87.97

Villepinte 
Maison Médicale G. Announ 
Parc de la Noue, 93420 Villepinte
Tel.01.43.83.75.35

Montfermeil 
Clichy sous Bois 
Livry Gargan 
Site des Ormes
13 place Jean Mermoz
93370 Montfermeil
Tel. 01 45 09 70 00

Montreuil
Maison des Associations
60 rue Franklin
93100 Montreuil
Tel. 09 71 53 64 81

Épinay- sur -Seine 
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) Simone Veil 
2 Rue du Général Julien, 
93800 Épinay sur Seine
Tel. 01 49 71 42 87

 

Le Blanc-Mesnil 
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LES ATELIERS DE GROUPE
 
F.A.Q.

 

Q : J’ai du diabète, pourquoi participer à des 
ateliers de groupe ? 

R : Participer aux ateliers c’est s’informer, 
mettre à jour ses connaissances, rencontrer 
d’autres personnes diabétiques, partager ses ex-
périences et bénéficier des conseils de chacun ! 

Q : Qui anime les ateliers ? 

R : Ce sont des professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, diététiciens, podologues, 
pharmaciens, psychologues ou éducateurs médi-
co-sportifs). Ils sont formés à ce type d’activité 
appelée « Éducation Thérapeutique » 

Q : Où se déroulent les ateliers ? 

R : Les ateliers sont organisés à Paris, vous 
pouvez choisir le lieu le plus pratique pour vous ! 

 
Q : Combien de temps cela dure ? 

R : Selon le thème, les ateliers peuvent com-
porter plusieurs parties, espacées chacune d’une 
semaine. Chaque partie dure 2 heures. 

Q : Est-ce gratuit ? 

R : Les ateliers sont financés par l ’Agence Ré-
gionale de Santé. L’inscription aux ateliers du ré-
seau est gratuite pour ses adhérents. 
L’adhésion est également gratuite. 
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Par téléphone  : 0805.382.002 
      Service et appel gratuits   

Par mail : contact.R2D@r2diabete.org  

www.r2diabete.org

Comment s’inscrire  ?  

Pour participer aux ateliers, ou simplement pour vous
renseigner, vous pouvez nous contacter : 

 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h

 

 

Par courrier, à l'adresse suivante :  
 Association Paris Diabète   

16 bis rue Lauzin  
75019 Paris 

 
    N’hésitez pas à consulter notre site :  
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Association Paris Diabète  
Membre du Réseau Régional Diabète  

16 bis rue Lauzin – 75019 Paris  
Tel : 01 45 45 46 56 

Mail : paris.diabete@wanadoo.fr  
Site internet : www.paris-diabete.com 

L'Association Paris Diabète, membre du 
Réseau Régional Diabète R2D organise des 

ateliers de petits groupes de personnes 
diabétiques, comme vous, pour vous 

accompagner dans le parcours de vie avec la 
maladie et vous permettre de participer à la 

surveillance de votre santé. 

Ces ateliers, d'une durée moyenne de 2h, sont 
animés par des professionnels de santé 

(médecins, infirmiers, diététiciens, podologues, 
pharmaciens, psychologues ou éducateurs 

médico- sportifs) membres de l'Association Paris 
Diabète. Ils sont formés à ce type d'activité 

appelée "Éducation Thérapeutique du Patient" 
(ETP) .
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