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Vaudois l’ont.
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Faites le test !
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Avec l’augmentation des cas de 
diabète dans notre pays, le rôle 
sociétal des associations canto-
nales qui luttent contre 
cette maladie 
prend de l’am-
pleur. Elles 
consti-

tuent d’abord une importante 
plateforme d’informations. 
Au moyen de stands, de confé-
rences, de lignes téléphoniques 
ou encore de consultations, 
elles sensibilisent le grand pu-
blic et transmettent un savoir 
précieux aux diabétiques. «Nous 
souhaitons accompagner les 
personnes diabétiques et leur 
entourage sur le long terme. 

Puisqu’il s’agit d’une 
maladie chro-

nique et que 
les pra-

t i q u e s 
médi-

cales 

évoluent, il est essentiel de 
faire suivre les informations 
aux principaux intéressés.», ex-
plique Annick Vallotton, la se-
crétaire générale de l’associa-
tion vaudoise du diabète (AVD).

se ren contrer
Lors d’activités en groupe or-
ganisées par les diverses asso-
ciations, les patients peuvent 
échanger leurs trucs et astuces, 
mais surtout découvrir qu’ils 
ne sont pas seuls avec leurs pro-
blèmes quotidiens. Ce soutien 
est une forte valeur ajoutée 
dans leur traitement. En outre, 
lors de rendez-vous avec une 
infi rmière, ils reçoivent un en-
seignement spécialisé et per-
sonnalisé sur l’autogestion de 
leur santé. 

mieux vaut prévenir
«Concernant le diabète de type 
2, il y a beaucoup de fausses 
croyances que nous essayons de 
retirer de l’esprit du grand pu-
blic. Il ne s’agit pas, par exemple, 
d’une maladie qui ne touche 

que les aînés.», déplore Annick 
Valloton. L’AVD sera d’ailleurs 
le 14 novembre, à l’occasion de 
la journée mondiale du diabète, 
sur la place de l’Europe à Lau-
sanne pour organiser diverses 
animations tout public. 
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soutien: il est important d’apprendre à 
cohabiter avec la maladie. Photo: ShutterStock 

■■ il existe des associations 
dans chaque région de suisse. 
Elles proposent toutes des pres
tations à peu près équivalentes.

FAits

! pour en savoir plus, 
consultez les 

sites internet suivants :
www.diabetefribourg.ch
www.genevediabete.ch
www.diabetejura.ch
adjb.diabetesgesellschaft.ch
www.andd.ch – 
www.diabetevaud.ch
www.avsd.ch
www.diabetebienne.ch
www.fondationromandediabete.ch 

■■ Question: Quelle est 
la fonction des associations 
dans la lutte contre le diabète?

■■ Réponse: Informer, 
rassembler et accompagner 
sont les trois principales 
actions de ces structures 
associatives. 


