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Édito 

Quelle vie après? Les vagues successives d'épidémie nous ont 

appris à surfer au milieu de l'incertitude et du stress. Saurons-

nous en tirer parti pour définir nos priorités pour l'avenir ? 

À diabètevaud, nous avons traversé l’année 2021 
comme l’épreuve de natation d’un triathlon, nous 
relayant pour progresser et respirer au milieu des 
embruns et de l’agitation. 

Et nous avons fait bien plus que surnager ! Nous 
nous sommes activé·es pour préserver notre capital 
santé. Celui des personnes diabétiques et de la 
communauté vaudoise bien sûr, avec des 
conférences sur la gestion psychique et physique du 
stress, mais aussi sur l’actualité technologique. Celui 
des professionnel·les de la santé, à qui nous avons 
proposé un forum sur le développement du pouvoir 
d’agir dans un environnement changeant. Enfin, les 
valeurs et la charte issues du travail de l’équipe ont 
constitué un beau retour sur investissement, entre 
autres résultats de notre démarche de prévention et 
santé au travail. 

Cette année a permis de renforcer les collaborations 
entre associations du diabète à travers la campagne 
de dépistage « Diabétique ? Prenez vos pieds en 
main » déployée sur toute la Suisse romande. Le 
partenariat avec la Société suisse des podologues a 
préparé le terrain pour l’entrée en vigueur du 
remboursement de certaines de leurs prestations 
par l’assurance-maladie de base. 

Le renforcement du partenariat par le biais d’actions 
concrètes a aussi montré sa pertinence avec le 
projet « Je me bouge pour ma santé » qui centralise 
l’information sur les offres d’activité physique 
adaptée grâce à la mutualisation des efforts entre 
associations et ligues de santé. Les résultats 
concluants soulignés dans le rapport final 
permettent d’envisager non seulement sa poursuite 
mais aussi son élargissement en 2022. 

Nous avons également évalué les cours EVIVO en 
récoltant et en analysant les avis des participant·es 
et animateurs·trices. Il en ressort une analyse 
critique constructive, qui va nous aider à ajuster ces 

cours aux attentes des personnes atteintes de 
problèmes de santé chroniques et de leurs proches. 
Car la bonne nouvelle, c’est que ces cours se 
révèlent utiles pour renforcer la confiance en notre 
capacité d’agir pour notre santé.  

Sur le plan politique, notre engagement s’est 
poursuivi tant au niveau cantonal que fédéral, pour 
faire évoluer les représentations de la maladie et 
pour améliorer l’intégration des personnes 
diabétiques au sein de la société. 

Enfin, notre comité a été très actif pour redynamiser 
la recherche de fonds et pour trouver de nouveaux 
locaux mieux adaptés à nos besoins.  

Au fond, ce rapport est le reflet de nos parcours de 
vie. Malgré les inégalités face à la santé et les écueils 
qui tendent hélas à augmenter avec les années, 
nous pouvons choisir d’agir, et ce faisant, prendre 
soin non seulement de notre santé mais aussi de 
notre confiance dans notre capacité à le faire. 

Nous entendons bien poursuivre nos efforts sur cet 
élan, avec notamment un projet qui vise à mettre les 
sucres ajoutés au centre du débat, en partenariat 
avec un large réseau d’acteurs. Car face à 
l’augmentation du surpoids et du diabète de type 2, 
nous devons toutes et tous – et diabètevaud aussi - 
prendre nos responsabilités. D’ailleurs, n’hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. 

L’année 2021, c’est aussi l’expérience humaine de 
notre besoin existentiel de soutenir et d’être 
soutenu. C’est la raison d’être de diabètevaud. Ainsi 
nous continuerons à nous investir pour accueillir de 
nouveaux membres et favoriser les échanges, à 
l’instar des jeunes diabétiques de type 1 qui se 
mobilisent, et que notre association ne laisse 
personne seul face au diabète. 

Léonie Chinet, secrétaire générale 
Vassilis Venizelos, président
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Prestations 

490 

patient·es suivi·es 

 

1'950  

heures de consultation 

 

180 

participant·es aux cours, conférences,  

ateliers, groupes échange (y compris en ligne) 

 

97'800  

pages visitées sur diabetevaud.ch 

 

140  

posts sur les réseaux sociaux 

 

5 

projets pour améliorer la qualité de vie et l'accès aux soins 

 

10 

contributions à la formation (stages, formations continues, 

interventions dans des conférences ou des cours) 
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« On peut vivre comme avant tout en ayant conscience de ce 

que l’on a. Cette maladie ne doit pas nous dicter notre 

quotidien ou nous empêcher d’entreprendre des choses. Quant 

à s’offrir ou se refuser une friandise, on navigue souvent entre 

culpabilité ou frustration. C’est normal …» 

Madeleine, diabétique  

 

«J’ai appris quand j’étais jeune qu’il y avait quatre piliers 

importants pour gérer son diabète, l’insuline, l'alimentation, 

l'activité physique et vivre en harmonie avec sa maladie. 

Et ça, c’est pas que pour le diabète : toutes les personnes qui 

ont une maladie chronique doivent apprendre à vivre avec. Et 

quand on y arrive, c’est une chance en plus. » 

Pascal, diabétique de type 1 

 

«C’est avec surprise que j’ai découvert que j’étais diabétique et 

ce par mon médecin généraliste. Tous les diabétologues étant 

surchargés, il m’a envoyé à la policlinique. On m’a proposé de 

faire partie d’un protocole. A côté de la théorie nous faisions 

de la gym douce. J’ai appris l’importance de bouger tous les 

jours. Sans régime… » 

Jean-Daniel, diabétique de type 2 
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Aide au suivi du diabète et prévention des complications 

Consultations infirmières 

Consultations d’éducation thérapeutique 

Durant l’année 2021, 265 consultations pour 
l’accompagnement à la gestion du diabète ont été 
délivrées à 114 patient·es. Les consultations se 
sont effectuées normalement même si un certain 
nombre de rendez-vous n’ont pu avoir lieu pour 
cause de Covid. 

A domicile, l’équipe infirmière conseil en 
diabétologie est intervenue dans le cadre de la 
collaboration avec les associations et fondations 
de soins à domicile, APROMAD, APREMADOL et 
FSL. 

Contrôle et soins de base des pieds 

En 2021, l’équipe infirmière a réalisé au total 
1'682 heures de consultation (2’754 
consultations) pour des contrôles et soins de 
pieds auprès de 386 patient·es. Ces prestations 
sont en augmentation par rapport à 2020. 

Cours et activités en groupe 

Au vu de la situation sanitaire, toutes les activiés 
prévues cette année ne purent être agendées: 

 Café-échange: 3 rencontres agendées dont 2 

réalisées. 

 Groupe d’échanges pour diabétiques de type 1 

3 rencontres ont eu lieu avec un total de 18 

participant.es. 

 

En 2021, un groupe échange pour les proches de 
personnes diabétiques de type 1 a été initié, suite 
à une demande pour ce type de soutien. 

Une première rencontre a réuni 4 participantes 
autour du thème de la « bonne distance ». 
Animée par Marcelo dos Santos Mamed, 
psychologue psychothérapeute, cette séance a 
été très appréciée et riche en échange. 
Malheureusement, bien que 8 personnes aient 
manifesté leur intérêt, il n’a pas été possible 
d’organiser de suite avec suffisamment de 
participants pour créer un groupe d’échange. 

 

Conférences 

Les cinq conférences programmées ont pu être 
maintenues, dont deux en ligne : 

 Stress : que me dit mon corps ? 

Conférence en ligne animée par Catherine 

Oberson, physiothérapeute.  

 Stress : quand il nous prend la tête:  

Conférence en ligne animée par Dre. Juliana 

Nunes, psychologue FSP. 

 Boucles fermées hybrides (ou loops) : 

comment et pour qui ? 

Conférence animée par les Dresses Sandra 

Beer et Elena Gamarra, médecins 

diabétologues. 

 Partenariat dans les soins : vers un 

changement du système de santé ? 

Conférence donnée en marge de l’Assemblée 

générale par Dr Philippe Anhorn, Directeur du 

Réseau Santé Région Lausanne 

 Farah-Dogs – chiens d’assistance  

Conférence débat avec l’intervention de Mme 

Nicole Boyer, directrice Farah-Dog ainsi que 

d’Alycia accompagnée de son chien, a permis 

de découvrir ce soutien étonnant dans la vie 

de certaines personnes diabétiques, qui va 

bien au-delà de la simple gestion du diabète. 

Ces conférences ont rencontré un vif succès avec 
au total plus de 150 participant.es. Les 
conférences sur le stress sont disponibles en 
vidéo sur le site de diabètevaud 

diabetevaud.ch/stress-emotions-et-diabete/ 

 

Soutien – Conseil  

Outre les conseils et soutiens fournis par l’équipe 
infirmière, les secrétaires ont assuré la 
permanence téléphonique ainsi que la réception 
des patient·es et personnes à la recherche d’un 
renseignement, d’un conseil ou de soutien tout au 
long de l’année. L’association est restée ouverte 
durant toute la période 2021 à l’exception des 2 
semaines de fermeture estivale. 

 

https://www.diabetevaud.ch/stress-emotions-et-diabete/
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Amélioration de la qualité de vie 

Accompagnement d’élèves en camps et sorties 

Tout comme en 2020, les circonstances sanitaires 
de l’année 2021 ont freiné le besoin 
d’accompagnant.e.s pour les élèves diabétiques 
lors de camps et sorties. Cependant, diabètevaud 
a traité des demandes pour 2 sorties scolaires, 7 
journées de ski, 2 accompagnements pour repas, 
1 camp d’automne et 8 mercredis piscine. 

En outre, la collaboration avec les services de 
l’État en charge de l’enseignement et de la santé 
scolaire, les équipes de diabétologie pédiatrique 
et le Groupement romand des parents d’enfants 
diabétiques, ont permis d’avancer vers une 
consolidation des démarches pour la recherche 
d’accompagnants, ce qui devrait faciliter l’accès à 
cette prestation et permettre de répondre aux 
demandes croissantes. 

Cours EVIVO 

Les cours EVIVO – devenir acteur de sa santé avec 
une maladie chronique sont proposés aux 
personnes concernées et leurs proches depuis 
2012 dans le canton de Vaud. Depuis début 2020, 
la Ligue vaudoise contre le cancer est devenue 
partenaire d’EVIVO.  

Au printemps 2021, 6 personnes ont été formées 
pour devenir animatrices EVIVO, afin de proposer  
des cours dans différentes régions , Lausanne, 
Echallens, Rennaz, Nyon, Cossonay, ainsi qu’une 
version en ligne. Malgré la situation sanitaire, sur 
les 6 cours prévus en 2021 nous avons pu 
maintenir 3 cours dont 2 en ligne et 1 à Lausanne. 
Au total, 22 personnes ont participé aux cours 
EVIVO en 2021.  

La grande satisfaction des participant.es, dont le 
besoin était bien réel, nous a convaincu de la 
nécessité du maintien des cours autant que 
possible, quelle que soit la situation sanitaire. 

Consultez 4 vidéos de relaxation tirées d’EVIVO : 
diabetevaud.ch/ressources/prestations/evivo 

Patient·es expert·es 

Les patient·es expert·es ont reçu une brève 
formation et sont à disposition des personnes 
diabétiques souhaitant échanger sur des 
situations de vie auxquelles elles sont confrontées 
(passage à l’insuline, projets tels que sport, 
voyage, grossesse…). 

En 2021, elles et ils ont notamment offert leur 
écoute et leur appui à une personne récemment 
diagnostiquée ainsi que pour faire face aux aléas 
de la vie quotidienne. 

L’équipe, en particulier les membres diabétiques, 
ont également offert un espace d’écoute et 
d’échange ainsi que des informations ou conseils 
selon les besoins. 

Demande d’aide financière individuelle 

En 2021, diabètevaud n’a pas reçu de demande 
d’aide financière auprès de fonds de solidarité de 
diabètesuisse. En revanche, des démarches ont 
été entreprises par Léonore Porchet, membre du 
comité, en collaboration avec diabètesuisse et le 
Groupement romand des parents d’enfants 
diabétiques, pour faire reconnaître les situations 
des personnes diabétiques et de leur entourage 
auprès de l’OFAS concernant les prestations 
d’aides, en particulier l’octroi d’une rente 
d’impotent. 

  



 

diabètevaud 

Rapport d’activité 2021 8 sur 23 

Défense des intérêts des patient·es 

Remboursement des soins par les podologues 

Le 26 mai 2021, en réponse à la motion Fridez 
12.3111, le Conseil fédéral a décidé que les soins 
podologiques médicaux dispensés sur prescription 
médicale par des podologues à des personnes 
diabétiques seront désormais pris en charge par 
l'assurance obligatoire des soins. L’entrée en 
vigueur de cette nouvelle disposition est prévue le 
1er janvier 2022, sous réserve d’un accord sur la 
tarification. 

Diabètevaud continue à s’impliquer pour 
accompagner ce changement, d’une part en 
renseignant les personnes diabétiques ainsi que 
les professionnel·les de la santé, et d’autre part, 
en collaborant avec la Société suisse des 
podologues. À cet égard, des informations 
détaillées sur les prestations remboursées sont 
disponibles sur le site de diabètevaud 
www.diabetevaud.ch/medias/pieds-et-diabete 

Lutte contre les discriminations 

L’interpellation « Diabète : Non aux 
discriminations ! » déposée par Vassilis Venizelos 
le 3 novembre 2020 (20_INT_43) afin de 
demander au Conseil d’État de faire le point sur la 
question dans le canton, a reçu une réponse en 
juin 2021, traitée par le Grand Conseil en séance 
du 30 novembre 2021. En substance, le Conseil 
d’État indique que selon les informations 
récoltées, il n’existe pas de bases légales 
cantonales discriminatoires ni de critères formels 
de restriction à l’embauche ou à l’accès aux 
formations pour les personnes atteintes du 
diabète. Néanmoins, il existe encore des cas de 
discrimination à l’embauche et de non-respect 
des conditions nécessaires au traitement du 
diabète. Cette situation est due à une 
méconnaissance du diabète de type 1 
particulièrement et elle péjore une partie des 
jeunes. Dans ce sens, le Conseil d’État a initié une 
réflexion sur un travail de sensibilisation des 
entreprises dans ce domaine, afin de changer les 
représentations sociales liées à cette maladie. 
Diabètevaud continuera à s’impliquer pour 
contribuer à concrétiser ces intentions. 

Pompes à insuline 

Comparé à la situation prévalant ailleurs en 
Europe, les conditions d’accès aux pompes à 
insuline sont nettement moins favorables en 
Suisse, et comme souvent, ce sont les patient·es 
qui en font les frais. En effet, la liste LIMa ne 
prévoit que l’option de location et des 
remboursements forfaitaires, avec de surcroit des 
tarifs largement supérieurs à ceux pratiqués dans 
les pays voisins, comme le rapport de 2017 du 
Surveillant des prix l’avait mis en évidence. 

En février 2021, le Conseil fédéral a proposé de 
rejeter la motion « Accès aux pompes à insuline 
pour les diabétiques » (20.4466) déposée fin 2020 
par Léonore Porchet, Conseillère nationale 
membre du comité de diabètevaud. Pourtant, 
près de 5 % de la population suisse souffre d'un 
diabète ou prend des médicaments pour diminuer 
le taux de sucre dans le sang, dont une partie a 
besoin d'une pompe à insuline pour traiter et 
équilibrer son diabète (diabète de type 1). Si le 
Conseil fédéral ne la traite pas d’ici fin 2022, il 
s’agira d’examiner la situation pour déterminer s’il 
est pertinent de la déposer à nouveau.  

Dans l’intervalle, la Commission Actions patient·es 
et proches aidant·es a poursuivi ses travaux pour 
demander, en collaboration avec la direction de 
diabètevaud, une transparence sur les prix ainsi 
qu’une meilleure prise en considération des 
intérêts des patient·es. 

 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123111
https://www.diabetevaud.ch/medias/pieds-et-diabete
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/1a2245bb-e9e4-45a8-94c2-4e8546559f87/meeting/1000533/
https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/fr/dokumente/studien/Pompes%20%C3%A0%20insuline%20-%20Analyse%20du%20march%C3%A9%20suisse%20et%20comparaison%20internationale%20des%20prix.pdf.download.pdf/19_12_17%20pompes_a_insuline_f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204466
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Commission Actions patient·es et proches aidant·es (APPA) 

Durant l’année 2021, la commission APPA s’est 
réunie à 6 occasions, dont 3 à distance, en plus de 
sa participation à l’Assemblée générale. Elle a 
traité de divers thèmes, notamment les conditions 
d’accès aux pompes à insuline et au matériel, 
diabète et COVID, l’implication de patient·es 
partenaires, diabète et vie active, besoin 
d’échanges entre les patient·es, droit des 
patient·es, rencontres entre jeunes diabétiques 
de type 1, réflexions sur les prestations et actions 
de diabètevaud.  

Plusieurs membres ont participé à des travaux et 
projets menés par divers partenaires au plan 
cantonal ou national : 

 Forum diabète « Développer son pouvoir 

d’agir sur sa santé dans un environnement 

changeant » 

 ColLaboratoire et Mission santé et société de 

l’Université de Lausanne 

 Tous consommActeurs de la santé de la 

Fédération romande des consommateurs 

 Plan de médication partagé et co-géré 

(dossier électronique de la patiente ou du 

patient) 

 Projet OptiQ de QualiCCare pour 

l’implémentation de la RPC multimorbidités 

 Projet pied actif de QualiCCare. 

 
 

Contribution des bénévoles 

En 2021, de nouvelles personnes sont venues 
rejoindre les équipes de bénévoles. Nous avons 
ainsi pu compter sur ces dernières pour prendre 
part aux actions et à la réalisation des missions de 
diabétevaud. Leur implication permet à 
l’association de répondre aux besoins et attentes 
des personnes concernées en les intégrant tant 
dans les activités de l’association que dans les 
partenariats qu’elle développe avec les acteurs de 
la santé. 

Durant l’année 2021, les bénévoles ont œuvré 
dans le cadre de la commission APPA, en tant que 
patient·es expert·es, accompagnant·es d’élèves 
diabétiques lors de camps ou encore pour fournir 

des témoignages, participer à des enquêtes, 
projets de recherche et travaux d’étudiants, ainsi 
que pour les mises sous pli. 

Par ailleurs, diabètevaud a pu compter sur les 
interprètes bénévoles de METIS, l’association 
« Mouvement des étudiant·es travaillant contre 
les inégalités d’accès à la santé », pour 
accompagner les infirmières et infirmiers lors des 
consultations avec des patient·es non 
francophones. 

Que toutes ces personnes soient 
chaleureusement remerciées pour leur 
engagement.

 

Dépistage précoce 

En 2021, 766 personnes ont complété et obtenu 
un résultat au test de risque de diabète de type 2 
en ligne proposé sur le site diabetevaud.ch. Une 
majorité présentait un ou plusieurs facteurs de 
risque : 328 personnes étaient âgées de 45 ans ou 
plus (43%), 318 (42%) étaient en surpoids ou 
obèses, 433 (57%) ne pratiquaient pas 
régulièrement de l’activité physique et 274 ne 
mangeaient pas régulièrement des fruits et 
légumes (36%).  

Au total, 112 personnes (15%) ont obtenu un 
risque élevé à très élevé, dont 31 n’avaient pas de 
diagnostic préalable de diabète. Ces résultats sont 
accompagnés d’informations et conseils, 
notamment l’invitation à consulter son médecin 
en cas de risque élevé à très élevé pour discuter 
du résultat et contrôler la glycémie. 

 

https://www.diabetevaud.ch/testez-votre-risque/
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Information - sensibilisation 

En octobre 2021, diabètevaud a ouvert sa page 
Instagram afin de toucher un public plus jeune. 
Des publications ainsi que des stories ont permis 
d’informer sur les nouveautés, la vie de 
l’association ainsi que les événements, notamment 
la campagne de dépistage du pied diabétique (voir 
aussi Projets).   

À cet égard, les réseaux sociaux aident à améliorer 
l’accès aux soins car ils permettent de toucher des 
personnes qui sont peu en contact avec le système 
de santé, voire qui renoncent à certains soins – 
typiquement les soins de pieds. 

 
Images: publications sur la page Instagram, informant notamment sur la  
campagne de dépistage « Diabétique ? Prenez vos pieds en main » 

 

Comme avec la page Facebook, Instagram donne 
en outre l’opportunité d’informer et sensibiliser 
l’ensemble de la population sur le diabète et ce 
que signifie vivre avec un diabète, dans l’optique 
de lutter contre des idées reçues qui peuvent 
contribuer à des situations de stigmatisation voire 
de discrimination. 

Durant l’année 2021, des informations ont 
régulièrement été publiées sur le site internet 
diabetevaud.ch ainsi que sur les pages Facebook  
et LinkedIn diabètevaud (environ 140 posts). 

La page Facebook Diabète Vaud a atteint 21’667 
utilisatrices et utilisateurs et généré plus de 3’600 
interactions. À fin 2021, la page comptait 100 
abonné·es supplémentaires pour atteindre 1'200 
abonné·es. 

Le site internet diabetevaud.ch a comptabilisé 
33’437 utilisateurs et 44’658 sessions. Les pages 
les plus visitées sont celles consacrées aux 
professionnel·les, à la compréhension du diabète, 
vivre avec le diabète ainsi que des pages 
concernant les divers traitements. 

En outre, diabètevaud  a adressé 7 newsletters à 
plus de 700 personnes. 

Les actions de communication sur la campagne 
« Diabétique ? Prenez vos pieds en main » ont 
permis de sensibiliser à l’importance d’un 
contrôle régulier des pieds chez les personnes 
diabétiques, et ce dès le diagnostic. Grâce à la 
portée romande, elles ont bénéficié d’un large 
relai médiatique : sur les ondes et à la télévision, 
On en parle, la Matinale RTS la 1ère, TJ 12h45 RTS, 
la matinale de LFM, TJ 19 :30 de La Télé, Radio 
Chablais, La Ligne de cœur. Dans la presse écrite 
et en ligne, 20 minutes, La Côte, Le Nouvelliste, La 
Région, Le Républicain, le Journal de Moudon et 
Infos Chavornay. 

Enfin, deux articles sont parus en 2021 sur des 
projets menés par ou avec diabètevaud : 

 Chinet L, Schlüter V, Umiker B, Khanna N, Eicher 
M. Adaptation du cours EVIVO au secteur du 
travail : concilier maladie chronique et vie 
professionnelle. Rev Med Suisse 2021 : 
17(732):658-661. 

 Bawab N, Zuercher E, Carron T, Chinet L, 
Bugnon O, Berger J & Peytremann-Bridevaux I. 
Interest in and use of person-centred pharmacy 
services-a Swiss study of people with diabetes. 
BMC health serv res 2021, 21(1):1-10. 
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Contribution à la formation des professionnel·les 

En 2021, diabètevaud a contribué à la formation 
continue en organisant en collaboration avec les 
Réseaux Santé Vaud le Forum diabète 2021 – 
« Développer son pouvoir d’agir sur sa santé dans 
un environnement changeant » tenu à Lausanne 
le 17 septembre : cette formation 
interprofessionnelle, organisé en collaboration 
avec les Réseaux santé Vaud, a réuni 70 
participants, dont des personnes diabétiques. 

 

 
Photos : Forum Diabète du 17 septembre 2021 « Développer son 
pouvoir d’agir sur sa santé dans un environnement changeant » 
 

Diabètevaud a également contribué à l’effort de 
formation en intervenant dans des colloques, 
cours et formations : 

 Interactions de soin et aide à l’autogestion : 

« désapprendre » la posture de soignant.e 

pour animer les cours EVIVO ? Colloque 

Interactions dans les soins (en ligne) 

 Intervention au cours UNIL Théorie et 

modèles - Juliana Nunes Reichel 

 Intervention au cours de psychosociologie 

clinique - Marcelo dos Santos Mamed 

 Intervention au Séminaire interdisciplinaire en 

psychologie de la santé Maria del Rio Carral 

 Intervention à l’AG du Groupement des 

infirmier·ères conseil en diabétologie (GICID). 
 

 

Par ailleurs, une étudiante en psychologie de 
l’Université de Lausanne a effectué son stage de 
master durant le semestre d’automne, et une 
autre a effectué un stage de 3 mois pour orienter 
la suite de ses études après le bachelor. 
 

 

 
Contribution à la formation et à l’insertion professionnelle 

En 2021, diabètevaud a répondu à 8 demandes 
d’élèves et d’étudiants intéressés par des 
thématiques liées au diabète ou plus largement 
aux maladies chroniques. 

L’association a accueilli deux personnes adressées 
par Mode d’emploi pour des stages dans le cadre 
de leur réinsertion professionnelle, ainsi qu’une 
jeune femme pour un stage d’insertion. 
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Projets 

Je me bouge pour ma santé 

Durant l’année 2021, ce sont plus de 6 000 
personnes qui ont visité le site (28 000 pages 
vues) – pour soi-même ou autrui – pour y trouver 
une activité adaptée afin de se remettre à bouger. 
L’augmentation des prises de contact avec « Je 
me bouge » (21 en 2021) et des nouveaux 
prestataires (50) témoigne du fait que cette 
plateforme est de plus en plus connue des 
professionnel·les de la santé et de la population. 

En plus des publications régulières sur les réseaux 
sociaux, des événements ont été organisés tout 
au long de l’année : Facebook Live de la LVC, 
passage à la Ligne de cœur sur la RTS, ainsi que 12 
séances et présentations auprès de 
professionnel·les, partenaires et institutions 
oeuvrant de le domaine de la santé et de l’activité 
physique dans le canton de Vaud et les autres 
cantons romands.   

« C’est un site très convivial 
et facile d’utilisation.  

La recherche est simple et 
pratique, les informations 

sur les activités tout de 
suite disponibles ». 

Les retours des utilisateurs du site jemebouge.ch 
montrent que cette plateforme a atteint son 
objectif d’aider les personnes sédentaires, y 
compris celles en situation de vulnérabilité, à se 
remettre à bouger et à intégrer l’activité physique 
dans leur quotidien. 

En août, le rapport final a été validé par 
Promotion santé suisse (PSS) et la Direction 
générale de la santé du Canton de Vaud qui 
cofinancent le projet. En outre, un mandat 
d’élargissement aux cantons de Jura et Neuchâtel 
a été alloué par PSS, permettant au projet de 
poursuivre son déploiement en 2022 et 2023.  

La conception technique du site permet aussi aux 
prestataires d’autres cantons qui le souhaitent d’y 
insérer leurs offres.  

 

Campagne romande « Diabétique ? 
Prenez vos pieds en main » 

En novembre 2021, une campagne de dépistage 
gratuit du pied diabétique s’est déployée sur 
toute la Suisse romande. Organisée par 
diabètevaud en collaboration avec la Société 
suisse des podologues, le groupe de travail Pied 
diabétique de la Société suisse d’endocrinologie 
et diabétologie ainsi que les associations 
régionales du diabète, la campagne a permis à 
près de 500 personnes de faire contrôler leurs 
pieds, connaître leur degré de risque de 
complication ainsi que les soins remboursés par 
l’assurance-maladie de base auxquels ils ont droit. 

 
Une large couverture médiatique ainsi qu’une 
communication sur les réseaux sociaux et via les 
partenaires du projet ont garanti une bonne 
diffusion ainsi qu’une sensibilisation de la 
population et des milieux concernés à 
l’importance des contrôles réguliers afin d’éviter 
les complications.  

L’évaluation de l’action a montré qu’elle a 
contribué à améliorer l’accès aux soins : 46% des 
personnes dépistées n’avait pas eu de contrôle 
préalable des pieds – et même 63% si l’on ne 
considère que les examens réalisés selon les 
standards recommandés. En outre, les risques de 
complications peuvent apparaître dès les 
premières années suivant le diagnostic, soulignant 
l’importance d’un contrôle annuel systématique. 

Les résultats ont été publiés en mai 2022 dans la 
Revue médicale suisse. 

  

http://www.jemebouge.ch/
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Étude d’adaptation des cours EVIVO 

Les cours EVIVO proposés depuis une dizaine 
d’années en Suisse romande sont jugés 
satisfaisants par les participants, mais leur 
fréquentation reste limitée malgré les actions de 
promotion et diffusion. 

En 2021, une étude a été lancée par diabètevaud 
avec la collaboration du Réseau Santé Région 
Lausanne et la participation de plusieurs 
partenaires (Ligue vaudoise contre le cancer, 
Institut de psychologie de l’Université de 
Lausanne, Groupement des infirmier·ères conseil 
en diabétologie, Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins ainsi que Karin 
Lörvall, mastertrainer EVIVO) pour actualiser le 
cours en se basant sur l’avis des anciens 
participants et des animateurs. 

Les informations récoltées au moyen d’une 
approche mixte, quantitative et qualitative, font 
ressortir l’intérêt général pour le cours ainsi que 
son utilité pour renforcer le sentiment d’auto-
efficacité. La diversité des participants est relevée 
comme une richesse. Tant les domaines abordés 
que les outils et méthodes proposés sont 
appréciés et jugés utiles. En revanche, la forme du 
cours est jugée trop rigide et certaines 
informations sont peu utiles ou pas suffisamment 
actuelles. 

Graphique : evolution du sentiment d’efficacité des participant.es au 
cours EVIVO pour gérer leur vie avec une maladie chronique 

 
Sur cette base, l’équipe et le groupe 
d’accompagnement du projet ont décidé de 
prioriser sur l’élaboration d’une nouvelle version 
du guide d’animation ainsi que des supports et 
messages de promotion du cours. Le projet se 
poursuit en 2022 selon une approche participative 
impliquant d’ancien.es participant.es et des 
animateurs.trices. Le nouveau matériel sera testé 
lors des prochains cours. 

Le projet bénéficie du soutien des fondations 
Leenaards, Sandoz, Groupe Mutuel ainsi que du 
RSRL et du Réseau EVIVO que nous remercions.  

Communication digitale et identité visuelle 

En 2021, l’identité visuelle a été 
entièrement revue avec plates-
bandes communication.  

Un nouvel univers visuel, 
contemporain et gain, anime le 
bleu de diabètevaud. La pomme, 
emblématique de santé mais aussi 
de plaisir, devient un visuel-clé des 
documents institutionnels.  

D’autres fruits et objets se 
déclineront au fil des documents 
selon les thèmes abordés. Enfin, 
des expressions viendront 
interpeller et susciter l’intérêt.  
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Prévention et santé au travail 

Sur mandat du comité, la secrétaire générale a mené ce projet dans le cadre de sa formation en gestion et 
direction d’institution. Donnant suite à l’analyse préalable des risques humains et organisationnels et des 
pistes d’action pour les prévenir, ce projet visant à faire de diabètevaud une institution promotrice de la 
santé et de la sécurité au travail, en mettant en place les mesures de prévention des risques psychosociaux 
permettant de consolider et clarifier son fonctionnement, et en instaurant un processus de suivi de ces 
mesures. 

Ce projet a permis le réajustement de la répartition du travail, la clarification des rôles et responsabilités 
entre secrétaire générale et responsable des soins, la rédaction d’une Charte éthique posant la vision, les 
missions, les valeurs et règles de fonctionnement, ainsi que la révision du processus de gestion des plaintes. 
De plus, un nouveau système de gestion du temps permet à chaque personne de l’équipe de suivre et gérer 
son temps de façon transparente et simple. Enfin, le processus d’engagement a été revisité et complété. 

 
Image: extrait de la Charte éthique de diabètevaud 

Cette démarche a permis d’explorer et s’approprier un travail participatif avec l’équipe, apportant une plus-
value tant à la qualité des résultats du projet qu’au fonctionnement interne.
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Organisation 

La prévention et la santé au travail sont des investissements 

gagnants dont profitent tant le personnel que les bénéficiaires 

des prestations, et par voie de conséquence, l'institution. 

 

 
 

 

Assemblée générale 

Au 31 décembre 2021, diabètevaud comptait 1'020 membres. L’assemblée générale s’est réunie le 4 
septembre 2021. Elle a réélu le comité in corpore, ainsi MM Vassilis Venizelos et Raphaël Ebinger dans leurs 
fonctions respectives de Président et Vice-Président. 
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Comité 

En 2021, le comité était composé des personnes 
suivantes : 

 Vassilis Venizelos, Président, député au Grand 

conseil vaudois et membre de la Commission 

de la santé publique 

 Raphaël Ebinger, Vice-Président, journaliste, 

représentant des patient·es 

 Léonore Porchet, spécialiste en 

communication et en gestion de projets, 

conseillère nationale 

 Patricia Halfon, médecin spécialiste en 

médecine interne générale 

 Rafi Hadid, pharmacien indépendant 

 Aurélie Loireau, médecin spécialiste en 

endocrinologie et diabétologie 

 Patrick Staeger, membre de la commission 

Actions patient·es et proches aidant·es, 

représentant des patient·es 

 Cristina Henry, infirmière conseil en 

diabétologie 

 

 
Le comité 2021, devant, de gauche à droite : Raphael Ebinger, 
Vassilis Venizelos, Dr Patricia Halfon et Dr Aurélie Loireau ; au 

deuxième plan : Léonore Porchet, Patrick Staeger et Rafi Hadid 
 

Durant l’année 2021, le comité s’est réuni à 8 
reprises. Il a travaillé sur les objectifs de recherche 
de fonds, de renforcement des membres ainsi que 
sur les projets stratégiques en cours, en 
particulier la nouvelle identité visuelle ainsi que le 
projet de prévention et santé au travail. 

Équipe 

Au 31 décembre 2021, diabètevaud employait 10 personnes totalisant 5.45 équivalents plein-temps (EPT) : 
une secrétaire générale, deux infirmières conseil en diabétologie (dont une responsable des soins), deux 
infirmières généralistes, une représentante de diabètevaud, une chargée de projets, une comptable et deux 
secrétaires. En outre, une étudiante en master de psychologie à l’Université de Lausanne réalisait son stage à 
diabètevaud. Une nouvelle infirmière généraliste a rejoint l’équipe en mai, ainsi qu’une secrétaire en 
novembre, en remplacement de Mme Anne-Marie Martin, qui a décidé de prendre une retraite anticipée 
après 10 ans à diabètevaud. 

 
Image: l’équipe et le Président réunis pour le pot de depart d’Anne-Marie Martin. De gauche à droite: Carolina Escobar, Pastora Molina, Samira 

Ruedin, Léonie Chinet, Myrlande Vernaud, Annick Mottier Monod, Tiffany Martin. Assis·es de gauche à droite: Anne-Marie Martin, Vassilis Venizelos, 
Claudine Testaz (manquent sur la photo: Antoinette Neuenschwander et Johanna Droz) 
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Formation 

En 2021, 6 collaboratrices ont suivi des formations courtes représentant au total 16.5 jours de formation 
continue. En outre, l’infirmière responsable des soins a suivi le module Gestion d’équipe B et la secrétaire 
générale a terminé et obtenu le DAS (Diploma of Advanced Studies) en gestion et direction d’institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires organisé par la HES-SO.  

 

Gestion administrative RH et informatique 

Durant l’année 2021, diabètevaud a continué à bénéficier des prestations déléguées à adunaromandie pour 
la gestion administrative de ses ressources humaines ainsi que des services informatiques (infrastructures, 
parc informatique et réseau). La maintenance du site internet est quant à elle confiée à trivial mass. 

 

Coordinations diabète 

En 2021, diabètevaud a organisé 7 rencontres 
avec les coordinatrices des quatre Réseaux santé 
Vaud. Ces séances ont permis la mise sur pied du 
Forum diabète, l’accompagnement et la diffusion 
de la campagne de dépistage du pied diabétique 
ainsi que l’organisation et la promotion des divers 
cours, conférences et activités destinées aux 
personnes diabétiques, à leurs proches ainsi 
qu’aux professionnel·les du canton de Vaud.  

Un travail a également été initié, en collaboration 
avec Aurélie Giger, chargée de mission à la 
Direction générale de la santé, sur les indicateurs. 

Ces séances favorisent la bonne communication 
ainsi que l’articulation entre les prestations et 
ressources déployées au niveau cantonal ainsi que 
dans les régions.  

En 2021, diabètevaud et les coordinatrices 
diabète ont accueilli Nicolas Junod, coordinateur 
DIAfit, Claude Repond, coordinateur dystèmes 
d’information à la Direction générale de la santé, 
ainsi qu’Adna Zdralovic, responsable des activités 
statistiques aux Réseaux Santé Vaud.
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Partenariats 

Les circonstances particulières liées à la crise 
sanitaire n’ont pas empêché diabètevaud de 
cultiver et développer ses partenariats avec les 
acteurs du réseau local et national. En 2021, les 
plus marquants sont : 

 Le pilotage du projet Je me bouge et des 

travaux de la plateforme des partenaires 

(ligues et associations de patient·es liées aux 

maladies chroniques, GRAAP, Unisanté) 

 L’engagement du président et de la secrétaire 

générale pour la mutualisation des 

prestations et le renforcement des 

collaborations entre associations régionales, 

efforts qui se sont concrétisés dans la 

réalisation de la campagne de dépistage du 

pied diabétique sur toute la Romandie. 

 La participation de la secrétaire générale 

comme membre du comité de diabètesuisse  

 La participation de la secrétaire générale 

comme membre du comité du Réseau EVIVO 

 La participation de la secrétaire générale et 

d’un représentant de la Commission de 

patient·es au projet OptiQ de QualiCCare 

 La collaborations avec le RSRL et les Réseaux 

Santé Vaud sur plusieurs projets 

 Le renforcement des collaborations avec le 

Groupement romand des parents d’enfants 

diabétiques GRPED 

 Le renforcement des collaborations avec le 

Groupement des médecins endocrinologues 

et diabétologues de la Société vaudoise de 

médecine, qui a reçu diabètevaud lors d’une 

de sa séance de septembre 

 La poursuite des collaborations avec les CMS 

des Associations/Fondations du RSRL, le 

GICID, QualiCCare, l’Association romande 

d’éducation thérapeutique, l’Association 

CARA, la Société suisse des podologues, la 

Société suisse d’endocrinologie et 

diabétologie, notamment la groupe de travail 

Pied diabétique, l’Institut de psychologie et le 

ColLaboratoire de l’Université de Lausanne, la 

SVPh, l’OFSP et Promotion santé suisse. 

 

Participation à des projets de 
partenaires 

Durant l’année 2021, diabètevaud a participé à 
divers projets menés par des partenaires, 
notamment : 

 Participation au Groupe d’accompagnement 

et au groupe de travail – appel à projets 

Vieillir 2030 

 Participation à la Plateforme d’échange entre 

projets de Promotion santé suisse 

 Participation à la rencontre InfoSeniors Vaud 

 Participation au comité de pilotage et au 

groupe d’accompagnement du projet OptiQ 

mené par QualiCCare, visant à tester 

l’implémentation de la recommandation 

concernant la multimorbidité 

 Participation aux séance de Mission santé et 

société 

 Participation à l’évaluation des rapports OFSP 

critères qualité Autogestion et financement 

Autogestion  

 Participation à l’évaluation des résultats 

intermédiaires étude BASS – soins à domicile 

VD 

 Participation au groupe de réflexion plan de 

médication partagé et DEP 

 Participations à la plateforme SELF de l’OFSP. 

 

 

  

https://promotionsante.ch/pds/projets-soutenus/opti-q.html
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Finances 

 
Les aléas liés à la situation sanitaire ont contribué 
à contrecarrer les efforts déployés par le comité 
et la direction pour endiguer le déficit structurel. 
Ainsi, malgré le versement complémentaire 
consenti par la Direction générale de la santé pour 
compenser la diminution des produits liée à la 
diminution des consultations durant la pandémie, 
les fonds propres ont dû être sollicités pour 
équilibrer les comptes 2021. 

Outre l’utilisation des legs pour un montant total 
de CHF 30 000, le fonds EVIVO a été utilisé pour 
contribuer aux frais de formation de nouveaux 
animateurs ainsi que pour le projet d’actualisation 
du cours. En outre, le fonds APG, constitué par 
diabètevaud pour pallier aux aléas de l’Assurance 
perte de gain et devenu obsolète depuis 
l’intégration au contrat collectif d’adunaromandie 
en 2019, a été dissolu et partiellement utilisé pour 
compenser les charges de personnel plus élevées 
en raison des aléas liés à la situation sanitaire. Le 
solde a permis de créer un fonds locaux et 
déménagement visant à pallier au risque lié au 
loyer élevé et aux incertitudes qui en découlent. 

Les évolutions constatées ces dernières années - 
diminution des recettes issues des ventes de 
matériel et de l’apport des fonds propres liés aux 
dons et aux cotisations – ont amené le comité et 
la direction à explorer de nouvelles pistes. Ainsi, 
les projets lancés en 2021 ont fait l’objet d’une 
recherche de fonds spécifique accompagnée par 
une professionnelle du domaine. Les premiers 
résultats positifs de cette démarche encouragent 
à poursuivre dans cette voie.  

En parallèle, les projets menés en 2021 ont abouti 
à une identité visuelle incarnant la qualité de vie 
ainsi que des valeurs alignées sur notre vision : 
bien vivre avec le diabète. Cette mise en 
cohérence renforce la raison d’être de 
diabètevaud, à savoir de constituer une 
communauté forte qui offre du soutien et favorise 
les échanges entre personnes concernées par le 
diabète, les incitant à rejoindre notre association.  

 
 

 
La présentation des comptes ci-après a été établie 
conformément aux principes des 
recommandations Swiss GAAP RPC fondamentales 
et Swiss GAAP RPC 21, de même qu’au Code 
suisse des obligations et aux statuts de 
diabètevaud. 
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Comptes 2021 

Bilan au 31 décembre 2021 
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Compte d'exploitation 2021 
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Tableau de variation du capital  
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Rapport de révision 

  


