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Introduction 

Eléments de contexte  

Selon Santé Publique France, « la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en 

France est estimée à 4,6 % en 2012, tous régimes d'Assurance maladie confondus, et a été actualisée 

à 5,2% en 2019, soit plus de 3,5 millions de personnes traitées pour un diabète.1 » Il existe plusieurs 

types de diabète. Les principaux sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Aussi appelé diabète 

insulino-dépendant, le diabète de type 1 se traite grâce à l’insuline, qui permet de garder une glycémie 

(taux de sucre dans le sang) stable. Il s’agit d’une maladie auto-immune dont les causes sont encore 

mal connues. Ce diabète concerne environ 10 % des personnes diabétiques. Le diabète de type 2, 

quant à lui, est une maladie métabolique, qui se caractérise par une hyperglycémie chronique résultant 

d'une insulinorésistance. Son incidence augmente avec l'âge. En France, l'âge moyen au moment du 

diagnostic est de 65 ans. Ce diabète touche plus de 90 % des personnes diabétiques. Cette pathologie 

fait partie des 30 Affections Longue Durée (ALD) pour lesquelles les patients sont exonérés du ticket 

modérateur par l'Assurance Maladie. Ce mémoire ne traitera que du diabète de type 2 pour lequel les 

enjeux de prévention sont nécessaires.  

Parmi les causes du diabète de type 2, on retrouve des facteurs de prédisposition (facteurs 

génétiques, antécédents familiaux, etc.) mais les facteurs sociaux et environnementaux expliquent cet 

accroissement constant de la prévalence. Le surpoids, l’obésité, la sédentarité, et le déséquilibre 

alimentaire constituent les principales causes de diabète de type 2 en France. Les pratiques 

alimentaires diffèrent selon les catégories sociales et ont alors un effet sur les inégalités sociales de 

santé (ISS), comme le montre les travaux sur la sociologie de l’alimentation : « Du côté des catégories 

aisées de la population, l’alimentation apparaît plus que jamais comme un élément de distinction qui 

permet de faire preuve de son bon goût, de ses talents, le tout assorti d’un intense souci pour le corps. 

Du côté des catégories populaires, le tableau évoque plutôt la consommation de masse et ses excès, 

qui se marquent dans la progression de l’obésité.2»  

                                                           

 
1France, S. P. (2019). Prévalence et indicence du diabète. Récupéré sur 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-incidence-du-
diabete 
 
2Régnier, F., Lhuissier, A. & Gojard, S. (2009). Introduction. Dans : Faustine Régnier éd., Sociologie de 
l'alimentation (pp. 3-4). Paris : La Découverte. 
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L’alimentation et l’activité physique apparaissent comme des déterminants majeurs et 

indissociables de la santé en termes de prévention de certaines pathologies chroniques. Ils sont 

également considérés comme des facteurs participant aux inégalités sociales de santé. Il s’agit d’une 

priorité de santé publique. Parmi les classes populaires, et encore plus pour les personnes en situation 

de vulnérabilité sociale, le dépistage, l’accès aux soins ou encore l’hygiène de vie, favorisent la 

prévalence de certaines pathologies et un taux de mortalité plus élevé dans ces populations. Plusieurs 

études mettent en perspective la prévalence plus élevée du diabète de type 2 pour ces publics. Par 

exemple, l’étude Abena3 décrit les profils économiques, sociodémographiques, les habitudes 

alimentaires et l’état nutritionnel des personnes ayant recours à l’aide alimentaire pour deux périodes 

: en 2004-2005 et 2011-2012. Il ressort que les prévalences de l’obésité, du diabète et de 

l’hypertension artérielle sont très élevées, d’où l’importance de renforcer les actions de prévention et 

de dépistage auprès de ces publics. Avant même de dépister les personnes à risque, il s’agit de les 

repérer, d’où l’intérêt de mener des actions locales pour toucher la population.  

 Néanmoins, « plus rares sont les travaux qui se sont attachés à préciser l’influence de la 

précarité, sur la prévalence des états prédiabétiques, sur le dépistage du diabète, ses conséquences 

sur l’équilibre glycémique, la qualité du suivi, le vécu de la maladie ceci tout en analysant dans le détail 

le rôle des facteurs socio-économiques et alimentaires4 ». L’étude de l’Académie nationale de 

médecine révèle l’incidence de la précarité sur le diabète. Elle démontre que la précarité et plusieurs 

de ses composants socio-économiques contribuent à influencer défavorablement l’équilibre 

glycémique. Une analyse multivariée met en évidence certains déterminants (l’absence de logement 

stable, le grignotage, l’irrégularité des repas) intrinsèques à la précarité comme jouant de façon 

déterminante sur l’équilibre glycémique. Cette étude a mené à l’élaboration d’une série de 

recommandations visant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes du diabète de type 2 

vivant dans des conditions précaires à destination des pouvoirs publics. Parmi les recommandations 

figurent le fait de renforcer le dépistage du diabète dans les milieux défavorisés pour assurer une 

meilleure prévention et une prise en charge adaptée, l’amélioration de l’alimentation des diabétiques 

précaires par le biais de l’éducation à la santé, l’information des praticiens sur les risques liés à l’usage 

de certains traitements hypoglycémiants chez les diabétiques en situation de grande précarité.  

                                                           

3 D. Grange, K. C. (2013). Alimentation et état nutritionnel des bénéficiares de l'aide alimentaire. 

4 Jaffiol, Passeron.  Santé et précarité : l’exemple du diabète, à propos d’une enquête en Languedoc [Internet]. 
2013. Disponible sur : http://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JAFFIOL-
PASSERON2013.pdf 
 

http://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JAFFIOL-PASSERON2013.pdf
http://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/JAFFIOL-PASSERON2013.pdf
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« Lorsque le terme de « vulnérabilité » est employé, il est fréquent de le voir confondu avec 

les mots : pauvreté, exclusion ou précarité. Ces termes correspondent pourtant à des notions bien 

différentes qu'il est important de distinguer.5 » La vulnérabilité ne se limite pas à un aspect 

économique ou social mais à l’ensemble des ressources qu’un individu peut mobiliser lors d’un 

événement difficile. Il peut s’agir de ressources émotionnelles, cognitives, sociales ou financières. La 

précarité renvoie à l’idée de vivre une situation qui n’est pas stable, une « incertitude sociale qui pèse 

tant sur les individus que les groupes6 ». Elle renvoie plus à l’idée de risque, alors que la pauvreté peut 

se définir comme un manque de ressources, matérielles ou non. Selon l’Académie Nationale de 

Médecine, « la situation de précarité accentue fortement la prévalence du diabète. Le risque de 

diabète, après prise en compte de plusieurs facteurs de confusion (âge, indice de masse corporelle, 

tour de taille, scores de stress-anxiété et de dépression), augmente avec les quintiles du score de 

précarité et d’une façon particulièrement intense chez les sujets âgés de 35 à 59 ans.  

 

Chez les personnes en situation de précarité, les marqueurs de risque cardiovasculaire sont 

plus nombreux et les indicateurs de l’état de santé sont plus altérés. Cela incite à renforcer la prise en 

charge médico-sociale des populations défavorisées.7 » Ce public précaire, en situation de vulnérabilité 

sociale ou défavorisé est difficile à identifier. L’étude de 2020 menée par la Fédération Française des 

Banques Alimentaires8 (FFBA) va nous servir à identifier ce public qui bénéficie de l’aide alimentaire. 

« En France, les Banques Alimentaires offrent un accompagnement alimentaire aux plus démunis via 

un réseau de plus de 6000 associations et de CCAS partenaires.9 » Le profil sociodémographique des 

bénéficiaires de l’aide alimentaire est le suivant : l’âge moyen des bénéficiaires est de 48 ans, 70% sont 

des femmes. Les ressources financières sont limitées. 71% des personnes disposent de moins de 1 000 

euros par mois et les principales ressources sont constituées de minimas sociaux ou d’allocations. Le 

prix constitue toujours la principale raison des choix des aliments et 41% des bénéficiaires ont le 

sentiment de ne pas être en bonne santé.  

                                                           

5 Prescillia Piron. Comment organiser le parcours de soins des populations vulnérables entre la ville et l’hôpital ? 
Étude à partir d’une consultation hospitalière de médecine sociale. Santé publique et épidémiologie. 2015. 
 
6 Bresson, M. (2017). Précarité, état des lieux. Sciences Humaines, 2(2), 20-20. 
https://doi.org/10.3917/sh.289.0020 
 

7https://www.academie-medecine.fr/diabete-et-precarite-etude-dune-vaste-population-francaise/?lang=en 

8https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/202102/CSA%202020%20pour%20les%20Bnques%20
Alimentaires%20-%20Principaux%20enseignements.pptx__0.pdf 
 
9 Ibid. 

https://doi.org/10.3917/sh.289.0020
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La précarité se mesure à l’aide d’un outil développé par les Centres d’Examen de Santé (CES). 

Il s’agit d’un score individuel de précarité ; le score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités 

de santé dans les CES). Ce score prend en compte les dimensions matérielles et psychosociales de la 

précarité. Le score varie de 0 (absence de précarité) à 100 (précarité maximum). La Haute Autorité de 

Santé (HAS) préconise que pour la population en situation de précarité, le diabète de type 2 doit être 

recherché chez les sujets répondant aux critères suivants : âge supérieur à 45 ans, précarité définie par 

un score EPICES supérieur à 30. La Fédération Française des Diabétiques (dite AFD ou Fédération) ne 

segmente pas le public selon l’âge, car le public précaire peut être également jeune.  
 

Présentation de la Fédération Française des Diabétiques 
 

Compte tenu de ces enjeux de santé publique, la Fédération, conformément à ses missions 

d’information et de prévention, met en place des actions et les pilote au niveau régional. Les 

Associations Fédérées (AF), c’est-à-dire les instances en région, peuvent également mettre en place à 

leur initiative des actions de prévention. La Fédération Française des Diabétiques est une association 

de patients qui a été fondée en 1938. Reconnue d’utilité publique en 1976 et agréée depuis 2007 par 

le Ministère de la santé pour la représentation des usagers, elle est totalement indépendante et 

bénéficie ainsi d’une légitimité reconnue auprès des acteurs du système de santé. La Fédération a pour 

vocation de représenter les plus de 3,5 millions de patients diabétiques.  Il existe près de 100 

associations et délégations sur tout le territoire, pour un total de 160 000 membres actifs (donateurs, 

adhérents, abonnés…), 1 500 bénévoles permanents et une équipe de 19 salariés au Siège, à Paris. 

Chaque année, 20 000 personnes sont accompagnées et on ne dénombre pas moins de 600 actions de 

sensibilisation par an.  

La Fédération Française des Diabétiques s’est donné 3 missions sociales :  

▪ « Informer, accompagner et prévenir : cette mission s’adresse aux personnes atteintes de diabète, 

à leur entourage ainsi qu’à toutes les personnes à risque de diabète. Elle est exercée par la 

Fédération à travers ses supports d’information, d’accompagnement et de prévention ainsi que 

par son rôle de coordinateur de réseau national et de formation de ses bénévoles 
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▪ Défendre individuellement et collectivement les patients : cette mission concerne les actions de la 

Fédération pour faire reconnaître les droits individuels et collectifs des personnes diabétiques. Il 

s’agit de faire reconnaître les personnes atteintes de diabète comme des citoyens à part entière, 

lutter contre les discriminations dont ils font l’objet, les représenter dans les lieux où la présence 

de la Fédération est pertinente et faire en sorte qu’ils bénéficient de soins de qualité sur tout le 

territoire. 

▪ Soutenir la recherche et l'innovation : cette mission se rapporte au soutien de la Fédération dans 

le domaine de la recherche scientifique et médicale afin d’œuvrer d’une part à la guérison du 

diabète, et d’autre part, co-construire et évaluer les innovations améliorant la qualité de vie des 

patients, en développant le Diabète LAB de la Fédération.10 » 

Le Siège met en application les décisions du Conseil d’Administration. La Fédération est 

composée d’une Assemblée générale, dont les membres sont les AF. Le Comité des régions est l’organe 

consultatif chargé de faire le lien entre le réseau territorial et le Siège.  La Fédération est dirigée par 

un Conseil d’Administration de 24 personnes concernées par le diabète, est renouvelé par moitié tous 

les 3 ans et par un Bureau. 

La gouvernance de la Fédération s’appuie sur le système de l’Holacratie depuis 2018, qui est 

un mode d’organisation que l’on observe de plus en plus dans le monde associatif, mais également au 

sein d’entreprises qui désirent travailler autrement pour redonner du sens à leurs actions. L’holacratie 

est un système de gouvernance qui s’appuie sur des principes innovants et opérationnels pour 

permettre de faire émerger l’essence, la capacité d’innovation et le potentiel collectif de l’organisation 

en la libérant des peurs et des ambitions individuelles. 

La Fédération entretient de nombreuses relations partenariales pour mener des projets. La 

Fédération Française des Diabétiques et la Fédération Française des Banques Alimentaires ont élaboré 

en 2016 un premier partenariat. L’objectif est de développer des actions de terrain au profit des publics 

en situation de vulnérabilité pour qui la prévalence du diabète est importante.  

 

 

 

 

                                                           

10 https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/presentation 
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Questionnements et hypothèses 
 

L’objectif principal et général de ce mémoire est de donner des éléments de réponses à la 

problématique suivante : comment toucher les personnes en situation de vulnérabilité sociale via les 

actions entreprises par la Fédération Française des Diabétiques et les associations partenaires et 

comment améliorer ces actions pour les rendre impactantes ?  

 

  Cette question soulève différents aspects de la promotion de la santé et de la prévention car 

elle s’intéresse à la thématique des inégalités sociales de santé et s’inscrit in fine dans les objectifs de 

la Charte d’Ottawa : la création de milieux favorables, l’acquisition d’aptitudes individuelles et la 

réorientation des services de santé. Soutenir les individus et leur donner les moyens de rester en 

bonne santé tout en agissant sur le parcours de soin sont des engagements de la Fédération. Les trois 

niveaux de prévention sont concernés, tant en amont de la maladie que pour éviter les complications 

liées au diabète. Nous en reparlerons dans la première partie du mémoire.  

 

Plusieurs hypothèses ont émergé à la suite des lectures préliminaires et de mon arrivée sur 

mon lieu de stage. Nous savons que le diabète est plus fréquent chez les populations en situation de 

vulnérabilité sociale. Cela s’explique notamment par un accès plus difficile à une alimentation variée, 

à l’exercice d’une activité physique régulière et une difficulté d’accès aux soins. La première hypothèse 

est la suivante : la vulnérabilité sociale est un frein dans l’accès aux soins, au dépistage du diabète de 

type 2. Les différents partenariats entre la Fédération Française des Diabétiques et des associations 

comme les Banques Alimentaires ou les Restos du Cœur amènent à des actions de prévention, de 

sensibilisation, de dépistage au sein d’associations et notamment pendant la SNP. Dans cet écrit ne 

sera abordé uniquement le partenariat entre la Fédération Française des Diabétiques et la Fédération 

Française des Banques Alimentaires (FFBA). Une seconde hypothèse émerge : sur le terrain, les 

bénévoles accompagnent les bénéficiaires dans leurs actions de prévention pour qu’ils renouent avec 

le système de santé et soient mobilisés dans la démarche de soins. Les enquêtés pourront évoquer 

leurs actions concrètes sur le terrain. Une dernière hypothèse consiste à dire que les outils et actions 

mises en place par la Fédération Française des Diabétiques contribuent à une information et une 

sensibilisation efficace pour ce public.  

 

 

 



 p. 11 

Dispositif méthodologique 
 

 L’entrée en stage et l’intégration dans le groupe de travail « Diabète et vulnérabilité sociale » 

m’ont permis d’approcher cette thématique et de rencontrer les partenaires. J’ai pu solliciter ma 

tutrice de stage ainsi que d’autres collègues pour obtenir des informations, ou encore des personnes 

à contacter pour mener mes entretiens.   

 

Détail sur les entretiens et observations ethnographiques 
 

L’entretien est une technique de collecte d’information. Les données recueillies dans le cadre 

de ce travail sont qualitatives et empiriques. L’entretien semi-directif est une relation sociale 

particulière. Il répond à un cadre strict dans la mesure où l’enquêteur doit aborder un certain nombre 

de thèmes avec l’enquêté et doit conserver une liberté de parole. Tout comme l’observation, un 

entretien se prépare à l’aide d’un guide d’entretien (cf. Annexes). Il s’agit d’un outil que l’enquêteur 

utilise pour écrire les thèmes qu’il souhaite aborder, les questions générales et sous-questions. Le 

guide est organisé mais pas rigide pour autant ; la finalité est que tous les thèmes soient abordés à la 

fin de l’entretien. 

 

J’ai sollicité les enquêtés par mail. J’ai eu l’occasion de rencontrer ces personnes lors des 

réunions de travail qui ont été effectuées en visioconférence. Dans ce groupe de travail, il y a les 

associations partenaires (Banques Alimentaires et Restos du Cœur), des bénévoles issus des 

associations fédérées, ma tutrice, Audrey Namur et moi-même. 8 entretiens ont été menés. Tous ont 

été réalisés en visioconférence ; j’ai pu enregistrer mes échanges en précisant que les données 

recueillies seraient confidentielles.  

 

Je voulais mener des entretiens auprès de différents bénévoles pour obtenir leur point de vue 

sur les actions de prévention entreprises et j’ai également eu un entretien avec le Professeur Hélène 

Bihan, médecin diabétologue avec qui la question du parcours de soin a pu être largement abordée. 

J’ai pu mener une observation à l’hôpital Avicenne à Bobigny lors de ma rencontre avec le Pr Bihan. Il 

s’agissait d’un atelier d’éducation thérapeutique pour sensibiliser quatre patients diabétiques (types 

1 et 2 mélangés) à l’utilisation de l’insuline et aux changements que le patient peut réaliser dans 

l’objectif d’équilibrer le diabète en évitant les hypoglycémies ou les hyperglycémies sur un temps 

long. Dans ce mémoire, cette observation n’a pas de réel intérêt. Il aurait été intéressant de mener 

des observations ethnographiques dans les épiceries sociales, là où se font la rencontre des publics et 

des bénévoles. 
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Posture réflexive  
 

La rupture épistémologique est un élément clef de la production de connaissances en 

sociologie, et dans les sciences sociales. Il s’agit de rompre avec les prénotions et de rompre avec une 

trop grande proximité avec l’objet étudié. La rupture avec le sens commun fonde la pertinence d’une 

étude en sociologie. Dans l’ouvrage Le métier de sociologue, les auteurs posent à partir de Gaston 

Bachelard que « le fait scientifique est conquis, construit et constaté.11 » Conquis sur les prénotions, 

construit par la raison et constaté dans les faits. Je m’inscris dans cette perspective pour prendre de la 

distance avec mon objet. Dans toute recherche, le chercheur doit réussir à s’objectiver.  

 

L’épistémologie ne désigne pas qu’une discussion sur des concepts. La pratique de la science 

est une activité intellectuelle très ancrée dans la pratique, dans l’activité concrète du chercheur. Il faut 

être en mesure de prendre du recul et ainsi de réaliser un « premier travail de distanciation »12 comme 

le souligne Serge Paugam. Le choix du sujet n’est jamais anodin, tout comme le choix de la structure 

du stage et, dans mon cas, il faut fournir beaucoup d’efforts pour se défaire des prénotions et préjugés 

propres au milieu que j’étudie. Quand on observe quelque chose, il faut être en mesure de « rendre 

étranger ce qui nous est familier13 ». Le chercheur doit être en mesure d’avoir une surprise du regard, 

de tirer profit de circonstances imprévues sur le terrain, de découvrir des choses qui n’étaient pas 

présentes lors du questionnement. 

 

Des limites se posent à ce mémoire. En effet, les études qualitatives apportent des visions plus 

proches des représentations et réalités sociales et permettent de comprendre leur construction. Le 

choix des mots et l’analyse linguistique sont révélateurs d’une mentalité ou d’une opinion et c’est à 

l’étudiant de l’interpréter de la manière la plus juste possible. Cependant, elles ne peuvent pas rendre 

compte exactement d’un phénomène ou d’une opinion, qui nécessite une étude quantitative (exemple 

du sondage). De plus, je n’ai pu approcher que les bénévoles des Banques Alimentaires, il n’a pas été 

possible d’avoir un regard croisé avec les bénévoles des Restos du cœur. Les actions menées ont toutes 

leur spécificité, même si elles s’inscrivent dans un même axe, il est alors difficile de généraliser les 

actions à un mode de fonctionnement.  

                                                           

11 Bourdieu Pierre, Chamborédon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude, Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 
1983 
12 Paugam, Serge. « 1 – S’affranchir des prénotions », Serge Paugam éd., L’enquête sociologique. Presses 
Universitaires de France, 2012, pp. 5-26. 
13  Derouet Jean-Louis. Spindler (George). — Doing the ethnography of schooling : educational anthropology in 
action. In: Revue française de pédagogie, volume 72, 1985. pp. 103-106 
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            Au travers des analyses à venir, nous allons découvrir des éléments qui n’étaient pas forcément 

présents dans le questionnement initial. Le terrain permet de spécifier le sens des concepts et 

hypothèses. Il faut concilier empirie et théorie.  

 

Une première partie du mémoire sera dédiée aux différentes stratégies de prévention du 

diabète de type 2. Il s’agira de comprendre la prévention du diabète comme étant un enjeu de santé 

publique et d’évoquer, au travers de différentes actions, l’importance de cibler les actions auprès du 

public en situation de vulnérabilité sociale. Une deuxième partie sera consacrée aux facteurs 

favorables aux actions de prévention. La démarche de l’aller vers, qui est liée aux relations 

partenariales entre les associations sont des facteurs de réussite dans les différentes actions menées, 

tout comme les ateliers diététiques qui sont un moyen de sensibiliser ce public. Une troisième partie 

portera sur les difficultés rencontrées dans l’organisation d’actions de prévention. Le manque de 

bénévoles est un premier frein dans l’organisation d’actions. Les modalités d’accompagnement et 

d’orientation des publics semblent restreintes, mais la création de liens permet aux bénévoles de les 

accompagner dans leur parcours de soins. In fine, l’objectif est d’apporter des pistes de réflexion dans 

la mise en place d’actions de prévention pour le public en situation de vulnérabilité sociale.  
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I. Les différentes stratégies de prévention du 
diabète de type 2  

Le diabète fait partie des maladies chroniques dont la prévention est un enjeu de santé 

publique (A). En effet, on retrouve dans des textes fondateurs de santé publique l’idée de promotion 

et prévention de la santé à destination des pathologies chroniques, dont le diabète fait partie. La 

Fédération Française de Diabétiques s’inscrit dans ce courant, et, à travers deux événements annuels, 

participe aux actions de prévention. Néanmoins, pour toucher le public en situation de vulnérabilité 

sociale, la mise en place d’actions ciblées est essentielle (B). Parce que ce public est souvent éloigné 

des questions de santé, l’accès au parcours de soin lui est difficile. Des situations et des trajectoires de 

vie complexes tendent à expliquer que les personnes en situation de vulnérabilité sociale restent en 

marge des systèmes de prise en charge sociale et sanitaire. 

A. La prévention du diabète de type 2 comme un enjeu de santé 
publique 
 

1. Inscription des enjeux de prévention et promotion de la santé dans les textes de 
loi 

 

Si l’on revient à la notion de la santé, on peut dire que c’est une notion polysémique. 

Longtemps considérée comme un état stable dans lequel les individus n’ont pas de pathologie ou de 

handicap, c’est en 1946 que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) intègre la dimension du « bien-

être social » et définit la santé comme « un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité14 ». En 1986, la charte d’Ottawa vient compléter 

l’approche de la santé et inclut la notion de la promotion de la santé. La santé est perçue comme une 

« ressource de la vie quotidienne » et « ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes 

de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l'individu15 ». La 

promotion de la santé consiste à agir, au-delà des comportements et modes de vie individuels, sur la 

multiplicité des déterminants de santé. Elle vise à accroître le pouvoir d’agir (ou empowerment) des 

individus et des collectivités sur ces déterminants. La promotion de la santé s’organise en cinq axes 

stratégiques susceptibles aux individus et aux groupes d’améliorer leur santé. Cette charte insiste sur 

l’importance d’agir sur les déterminants sociaux et les environnementaux de la santé pour influer 

                                                           

14  https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf 
15  Charte d'Ottawa, 21 novembre 1986 
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efficacement sur l’état de santé des populations. Les 5 axes sont les suivants : élaborer une politique 

publique saine, créer des milieux favorables, renforcer l’action communautaire, acquérir des aptitudes 

individuelles et réorienter les services de santé.  

 

La prévention de la santé regroupe toutes les mesures prises pour éviter la survenue d’un 

accident ou d’une maladie. Il en résulte une classification tripartite. D’abord, la prévention primaire, 

qui vise à réduire l’incidence d’une maladie, puis la prévention secondaire qui cherche à révéler 

l’atteinte pour prévenir l’aggravation de la maladie, et enfin la prévention tertiaire qui vise à limiter 

les complications d’une maladie.  

 

Des stratégies de santé publique sont mises en œuvre pour viser la création d’environnements 

favorables à la santé et réduire les risques de diabète de type 2. Parmi les programmes nationaux, on 

retrouve le Programme National Nutrition Santé (PNNS), pour favoriser l’alimentation équilibrée et 

l’activité sportive, le Plan National Santé Environnemental (PNSE), le plan santé sport bien-être dont 

l’objectif est de promouvoir l’activité physique et sportive comme un élément déterminant de la santé 

et du bien-être tout au long de la vie. Les associations de patients sont très impliquées dans la création 

de programmes spécifiques – la Fédération Française des Diabétiques a par exemple été associée à la 

conception du dispositif d’accompagnement Sophia diabète. Il s’agit un programme porté par 

l’Assurance Maladie pour aider les personnes diabétiques à mieux connaître leur pathologie et à 

adapter leurs habitudes afin d’améliorer leur qualité de vie.  

 

La loi de modernisation de notre système de santé promulguée le 26 janvier 2016 a fait un pas 

supplémentaire sur les questions de prévention, en renforçant l’information nutritionnelle sur les 

emballages alimentaires ou en faisant de l’éducation pour prévenir les conduites à risques en milieu 

scolaire. C’est là encore un des combats de la Fédération – elle soutient l’initiative du Nutri-Score pour 

qu’il devienne obligatoire sur tous les emballages des produits alimentaires. 

 

Parce que le public en situation de vulnérabilité sociale est polymorphe, il intègre à la fois des 

travailleurs pauvres, des retraités ou des étudiants, mais également des personnes issues de la 

migration. C’est pourquoi l’Aide Médicale de l’Etat (AME) permet aux étrangers en situation irrégulière 

de bénéficier à l’accès aux soins. Lors de l’entretien avec le professeur Bihan, la notion de Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé (PASS) a été abordée.  Les PASS sont des cellules de prise en charge médico-

sociale qui favorisent l’accès des personnes démunies au système hospitalier mais également aux 

réseaux institutionnels et permettent un accompagnement social des personnes. A l’hôpital Avicenne, 

situé à Bobigny (93), les patients qui arrivent dans le service de diabétologie sont soit des patients qui 
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viennent de la PASS, soit des patients qui viennent des urgences. C’est ce qu’explique le Professeur 

Bihan :  « Souvent, quand les patients arrivent de pays tels que l’Asie du Sud, le Bengladesh, le Pakistan 

ou le Sri Lanka, c’est des migrations avec des jeunes, de personnes qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont 

été diagnostiquées dans leur pays d’origine, qui ont un traitement mais dont on va juger que ce n’est 

pas un traitement adapté car il n’y a pas eu un suivi suffisant, ils sont sous comprimés et donc les 

médecins de la PASS nous les adressent très tôt : ils nous appellent dès qu’ils ont les patients pour 

vérifier avec nous les traitements qu’on leur propose et vu qu’ils sont souvent déséquilibrés, on prévoit 

des hospitalisations rapidement, dès que la couverture sociale a été mise en place. » Il ressort de cet 

extrait d’entretien que les patients qui ont été diagnostiqués dans leur pays d’origine et qui arrivent 

en France ont un diabète qui est déséquilibré et sont adressés par la PASS à l’hôpital. Une 

hospitalisation se fait rapidement afin d’ajuster le traitement et de leur donner les outils nécessaires 

pour la gestion de leur diabète. Il s’agit d’éviter les complications à long terme et que le patient ait 

conscience de l’importance du traitement.  

 

A l’hôpital, puisque le diabète est déjà diagnostiqué et traité, les médecins et le personnel 

soignant font de la prévention tertiaire. La prévention tertiaire désigne l’ensemble des actes destinés 

à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans la population, donc à réduire 

les invalidités dues à la maladie. L’hôpital assure dans ce sens un suivi et un accompagnement des 

patients, mais qui peut être insuffisant par manque de « patients relais ». Ce type de patients permet 

de faire l’intermédiaire entre les acteurs du système de santé et les personnes qui en sont le plus 

éloignées. Ils favorisent ainsi la rencontre, le dialogue entre les institutions et les personnes en 

situation de vulnérabilité sociale. Le lien entre l’AFD et l’hôpital existe, mais selon le Professeur Bihan, 

il manque « une prise en charge spécifique de la précarité ». Ce passage d’entretien peut être relié au 

dispositif sur lequel la Fédération Française des Diabétiques, les AF et les associations partenaires 

travaillent, et cela rejoint la question de la formation des bénévoles qui sera traitée dans une autre 

partie de cet écrit. L’intérêt de s’associer à des associations qui connaissent le public est donc 

important pour accompagner au mieux les patients.  
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2. Les enjeux de la Fédération à travers la Journée Mondiale du Diabète et la 
Semaine Nationale de Prévention  
 

En partenariat avec différentes institutions publiques comme Santé Publique France, la 

Direction Générale de la Santé (DGS), la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), la Haute 

Autorité de Santé (HAS) ou encore l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), la 

Fédération Française des Diabétiques se mobilise dans les actions de prévention du diabète.  

 C’est à travers deux événements phares que la Fédération œuvre pour favoriser l’accès aux 

droits dans le domaine de la santé, l’accompagnement, la prévention : il s’agit de la Journée Mondiale 

du Diabète (JMD) et de la Semaine Nationale de Prévention (SNP). 

 

La JMD est un événement qui a lieu chaque 14 novembre et qui existe depuis 1991. Cette date 

correspond au jour de naissance de Frederick Banting, chirurgien canadien né le 14 novembre 1891, 

qui est le chercheur qui a découvert l’insuline. L’objectif de cette journée est de faire connaître le 

diabète, d’informer sur la prise en charge et de prévenir l’apparition de celui-ci. Reconnue par les 

Nations Unies et conduite par la Fédération Internationale du Diabète (FID), cette campagne mondiale 

de mobilisation et de sensibilisation est portée par la Fédération Française des Diabétiques ainsi que 

les autres associations nationales.  Tous les ans, les AF organisent des événements, des conférences, 

des stands d’information et de sensibilisation dans des lieux très grand public. En 2021, et à l’occasion 

des 100 ans de l’insuline, la Fédération Française des Diabétiques donne la parole aux patients, à ceux 

qui sont touchés par cette pathologie chronique et dont l’administration d’insuline est souvent vitale. 

C’est sous forme de web-série que les patients s’expriment, les épisodes sont diffusés à la fin de chaque 

mois de l’année 202116.  

 

Depuis 2012, la Fédération Française des Diabétiques organise sur l’ensemble du territoire 

(métropole, Guadeloupe et Martinique) la SNP. Chaque année, les AF se mobilisent localement pour 

organiser des animations durant toute la semaine. Grâce à l’engagement des bénévoles, cet 

événement a permis de sensibiliser plus de 200 000 personnes sur le diabète, ses facteurs de risque.  

 

 

 

 

                                                           

16 https://www.federationdesdiabetiques.org/information/100-ans-de-la-decouverte-de-linsuline 
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Cette année, la SNP a lieu du 24 septembre au 1er octobre 2021. Les objectifs institutionnels 

de la SNP sont de communiquer sur les missions de la Fédération, de positionner la Fédération comme 

un acteur leader de la prévention en France, de donner de la visibilité aux AF et aux bénévoles et de 

mobiliser tous les acteurs de santé concernés par le diabète. Une centaine d’actions seront mises en 

place pendant la SNP par le biais de différents dispositifs : un dispositif d’animation dans les lieux 

publics, des web conférences, un dispositif au sein des pharmacies d’officine, et le dispositif spécifique 

pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale. La SNP, comme tous les projets menés par la 

Fédération Française des Diabétiques est soumise à une évaluation. La présidente de l’AFD 13 Pays de 

Provence me l’explique : « Alors pour la SNP, on doit remplir des tableaux d’évaluation et on les envoie. 

L’évaluation permet de réajuster nos actions. C’est pour ça qu’on donne une grande part au débriefing 

et on s’appuie sur la parole à chaud des personnes qui ont suivi et la parole différée. » L’évaluation 

permet d’identifier et d’analyser « les freins, les succès, les obstacles et les facteurs de réussite de la 

démarche.17 » En interne, les chargées de développement de la Fédération répertorient dans des 

tableaux Excel le nombre d’actions menées, le nombre de tests de risque distribués, complétés, le 

nombre, l’âge, le sexe des bénéficiaires par les AF. En dehors de ces dates, et tout au long de l’année, 

les AF restent mobilisées et portent également des actions de prévention dans les écoles, ou les 

entreprises par exemple. Les actions nationales et celles de la Fédération se rejoignent ainsi en termes 

de prévention. Quid de la prévention auprès des publics en situation de vulnérabilité sociale ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
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B. La prévention ciblée auprès des publics en situation de 
vulnérabilité sociale  

 

1. Focus sur le dispositif diabète et vulnérabilité sociale 
 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique intègre la notion des ISS : « La 

politique de santé publique concerne la réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, 

par le développement de l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire18 ». Les 

actions menées entre la Fédération Française des Diabétiques et la FFBA s’inscrivent in fine dans cette 

perspective de réduction des ISS. Une convention a été établie dès 2016 entre la Fédération Française 

des Diabétiques et la FFBA lors de la SNP où les structures partenaires et associations ont diffusé le 

test de risque (Findrisc19), qui est un support efficace pour engager le dialogue sur le diabète et ses 

conséquences sur la vie quotidienne. L’objectif de ce partenariat est de mener des actions communes 

pour améliorer la connaissance du diabète, encourager les comportements préventifs et sensibiliser 

mais sans culpabiliser les bénéficiaires de l’aide alimentaire.  

 

En 2018, l’AFD 38 et la FFBA ont organisé une journée de dépistage diabète par glycémies 

capillaires. 85 personnes ont pu être « dépistées » et orientées par les bénévoles de l’AFD 38. Il est 

important de parler de l’ambivalence autour de l’utilisation des glycémies capillaires comme outil de 

« dépistage » ou prévention. Dans le cadre de la mission d’information et de prévention du diabète, 

les AF mettent en place des actions de prévention primaire dont l’objectif est de sensibiliser le grand 

public au diabète et aux facteurs de risques qu’il peut engendrer. Les associations ont à leur disposition 

le test de risques, des supports d’information et l’échange, l’expérience et le vécu des bénévoles. 

Cependant, un grand nombre d’AF utilisent également le contrôle de la glycémie par test capillaire. Or, 

la Fédération n’est pas favorable à l’utilisation de cet outil par les AF et préconise le test de risque, qui 

est un outil reconnu par les instances de santé au niveau international. En effet, on ne peut pas et on 

ne doit pas établir un diagnostic à partir d’une glycémie faite à un moment donné. Ce geste médical 

invasif peut conduire à un risque d’accident d’exposition au sang et doit être réalisé dans un cadre très 

strict. Le Siège préconise l’utilisation du test de risque pour privilégier l’échange avec les personnes 

rencontrées notamment sur les facteurs de risque. 

                                                           

18 République française. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Journal officiel, 
11 août 2004. En ligne :   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005823063&dateTexte=20100404  
 
19 Evaluation du Finnish Diabetes Risk Score 2007 - Prof. Dr. med. Peter E.H. Schwarz - Medical Faculty 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005823063&dateTexte=20100404
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Seuls quelques départements ont pu expérimenter ce partenariat entre 

associations concernant le dispositif diabète et vulnérabilité sociale :  

 

▪ L’Ain 

▪ Le Bas Rhin  

▪ La Charente-Maritime  

▪ Le Morbihan 

 

▪ La Loire Atlantique  

▪ L’Isère  

▪ Les Bouches du Rhône 

 

 L’ancien président de la FFBA s’est exprimé à propos de ce partenariat entre associations : 

« Par son expertise, la Fédération française des diabétiques va nous aider à mieux comprendre le 

diabète, ses risques et mettre en place une communication qui sensibilise sans culpabiliser les 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et les rendre davantage acteur de leur santé, à travers 

l’alimentation.20 » Les actions développées visent à offrir des repères en termes d’équilibre 

alimentaire, de nutrition, « à redonner le plaisir de cuisiner aux personnes en situation de précarité, qui 

ont bien souvent une alimentation peu variée et constituent des profils à risques pour l’obésité et 

certaines pathologies, dont le diabète, » poursuit l’ancien président. 

 En 2020, se met en place une opération avec la Fédération Française des Diabétiques, la FFBA, 

la Société Francophone du Diabète et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk pour renforcer les 

actions de prévention des risques de diabète liés à la précarité alimentaire. La dernière étude de la 

FFBA21 sur le profil des personnes accueillies à l’aide alimentaire en 2018 indique que 71 % des 

personnes interrogées déclarent au moins un problème de santé dont 13 % du diabète, 19 % un 

problème de surpoids et 15 % de maladies cardio-vasculaires (qui sont tous deux des facteurs de risque 

du diabète). En 2020, de nombreuses actions auraient dû voir le jour mais la situation sanitaire n’a pas 

permis la mise en place de toutes ces actions. La Fédération peut organiser des actions pour prévenir 

l’apparition du diabète de type 2 avec l’animation de séances de prévention du diabète grâce aux 

différents supports (test de risque, quizz, vidéos), ou organiser des actions pour prévenir l’apparition 

des complications chez les personnes déjà touchées par l’accompagnement des personnes lors de 

groupes de rencontre animés par des Bénévoles Patients Experts (BPE) ou l’animation d’ateliers 

cuisine. Les différentes actions mentionnées interviennent également en prévention primaire ; nous 

le verrons dans la deuxième partie du mémoire pour les ateliers cuisine. L’objectif de ce dispositif est 

d’élargir à tout le territoire les actions et les partenariats entre les associations pour prévenir le 

diabète.  

                                                           

20 https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/coups-de-pouce 
21 https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2019-05/Extrait%20etude%20CSA.pdf 
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2. Elaboration d’un livret d’information à destination du public en situation de 
vulnérabilité sociale  
 

La Fédération participe à la création de différents supports adaptés pour les AF. Dans le cadre du 

groupe de travail « Diabète et précarité », l’équipe salariée, en relation avec une agence de 

communication – Bastille – a élaboré un livret d’information « Diabète de type 2 : les clés pour 

comprendre ». Les objectifs sont de plusieurs ordres : 

 

▪ Faire comprendre ce qu’est le diabète de type 2, et notamment qu’il s’agit d’une maladie 

silencieuse comportant des facteurs de risques, mais aussi qu’il est possible d’agir en adoptant 

une hygiène de vie adaptée, et que des traitements existent ; 

▪ Inciter un public peu habitué à lire et/ou peu francophone à s’orienter vers des bénévoles, 

pharmaciens, infirmiers de proximité ou médecin pour se faire dépister et suivre 

régulièrement son état de santé ; 

▪ Simplifier la prise en main par des associations non spécialistes du diabète pour relayer 

efficacement les messages de prévention auprès de leurs publics. 

 

Le livret aura un format A3, plié en deux, avec une rédaction FALC (Face à Lire et A Comprendre) 

ainsi que des illustrations pour faciliter la lecture et la compréhension. Cet outil nous rapproche du 

concept de la littératie en santé. La littératie en santé se définit comme étant la capacité d’accéder à 

l’information, de la comprendre et de la communiquer. Cette notion s’inscrit dans le programme de 

travail de la Conférence Nationale de Santé (CNS) pour lutter contre les ISS. En 2017, la CNS a présenté 

les concepts et enjeux liés à la littératie en santé et a établi une liste de recommandations qui s’articule 

en trois axes principaux : « créer un environnement favorable au développement de la littératie en 

santé, mobiliser les ressources et les dispositifs pertinents pour développer la littératie en santé des 

populations vulnérables, développer l’évaluation et la recherche, et diffuser les pratiques 

exemplaires.22 » 

 

 

 

                                                           

22 Conférence Nationale de Santé (CNS) (Paris, F., & Rusch, E. (2017). La littératie en santé – usagers et 
professionnels : tous concernés ! Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé : Avis adopté 
le 6 juillet 2017. Paris [FRA] : Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018. 
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 La littératie en santé apparaît comme un déterminant de la santé, qui relève du champ de la 

promotion de la santé, et « dans un système où la tendance est à la responsabilisation des patients, 

les personnes avec un faible niveau de littératie en santé sont pénalisées, alors qu’elles sont souvent 

particulièrement vulnérables.23 » En effet, ce public est en général moins susceptible d’adopter des 

comportements favorables à sa santé et des attitudes de prévention.  

 

Un guide franco-québécois24 vise les professionnels de santé, leurs organisations et leurs 

établissements à améliorer la communication d’informations de santé auprès du plus grand nombre 

de patients. Ce guide peut s’adresser aux personnes autres que des professionnels de santé, comme 

aux bénévoles qui ont un rôle d’information et de sensibilisation. Il est recommandé de se renseigner 

sur la personne concernée, de l’interroger sur ses attentes, ses craintes, tout comme de choisir un 

vocabulaire simple et précis, d’exposer une idée par phrase.  

 

Dans l’élaboration du livret, il était essentiel pour l’équipe salariée du Siège de choisir et 

d’organiser les informations pour créer une cohérence dans la lecture du livret. L’aspect visuel 

contribue à la lisibilité du document. Le parti pris pour le livret en cours de création a été d’avoir une 

colorimétrie en rouge et bleue. Les différentes réunions avec l’équipe salariée du siège et l’agence 

Bastille ont permis l’implémentation du projet. Dans l’annexe 1 figure la version 3 du livret. Il s’agit du 

chemin de fer, de la trame imaginée pour aborder les problématiques liées au diabète qui est une 

maladie silencieuse, invisible, ainsi que les facteurs de risque et l’accompagnement proposé. De 

nombreux échanges ont eu lieu entre les membres de l’équipe salariée : la responsable 

communication, la responsable animation, la responsable information diabète et moi, stagiaire en 

promotion et prévention de la santé. Mais l’équipe au Siège n’a pas été la seule à consulter les 

avancées du livret. Lors d’une réunion avec le groupe de travail « diabète et vulnérabilité » le livret a 

été présenté aux différents bénévoles et représentants des Banques Alimentaires et Restos du cœur, 

et des retours ont été faits pour améliorer davantage le livret. Présenter ce livret aux bénévoles et 

représentants des associations partenaires a permis à l’équipe salariée d’avoir d’autres perspectives, 

puisque ces personnes connaissent bien le public. La version finale n’est pas encore disponible, et les 

décisions se font toujours en équipe.  

 

                                                           

23 Mieux se comprendre. Faible niveau de littératie en santé : un obstacle pour les plus vulnérables"       
Rev Prescrire 2021 ; 41 (450) : 294-296 
24 Ruel J et coll. « Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible ». Santé publique France, 
Sainte-Maurice 2018 : 112 pages.  
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Au travers de ce genre d’outils, qu’il s’agisse de livret ou encore de podcast par exemple, la 

Fédération Française des Diabétiques contribue à une information et une sensibilisation efficace pour 

ce public ce qui nous permet de valider la deuxième hypothèse. Au regard de la prévalence du diabète, 

les pouvoirs publics ainsi que le corps médical et les associations de patients se mobilisent au maximum 

pour limiter l’apparition de la pathologie, en proposant aux individus d’adopter des comportements 

favorables à la santé. Nous l’avons vu, toucher le public en situation de vulnérabilité sociale nécessite 

la mise en place d’actions ciblées. Nous allons à présent nous attarder sur les facteurs favorables aux 

actions de prévention. 
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II. Les facteurs favorables aux actions de 
prévention 

 

La réussite des actions de prévention repose sur une mobilisation collective de l’ensemble des 

acteurs qui agissent sur le terrain pour les publics en situation de vulnérabilité sociale. Par la démarche 

de l’aller vers, les associations favorisent le repérage des personnes à risque de développer un diabète 

et c’est en créant une relation partenariale que les associations unissent leurs forces et leurs 

connaissances sur le terrain. (A) La question de la formation des bénévoles est un élément important 

puisque les actions sur le terrain sont organisées et animées par les bénévoles eux-mêmes et le volet 

de la formation permet d’apporter des réponses pour mieux agir au service du public, qu’il soit touché 

par le diabète ou pour sensibiliser sur les questions de diabète. (B) Enfin, les ateliers de cuisine se 

révèlent être des outils efficaces pour mener à bien les actions de prévention pour le public en 

situation de vulnérabilité sociale. (C) 

 

A. La démarche d’aller-vers et les relations partenariales comme 
vectrices de liens sociaux  

 

1. La démarche d’aller-vers…  
 

En 2018, l’ARS Ile-de-France a réalisé un état des lieux régional de certaines actions « qui 

s’inscrivent dans la démarche d’aller-vers à destination des personnes en situation de grande 

précarité25 ». Ce document va servir d’appui pour mieux comprendre la démarche et analyser 

comment les AF et les associations partenaires se saisissent également de cette approche.  

Les actions d’aller-vers concernent tout type de public dont les objectifs sont de « créer du 

lien, d’informer, de réduire les risques de dommages sanitaires et sociaux auxquels la personne 

pourrait être exposée, de lui permettre, si elle le souhaite, de formuler une éventuelle demande de 

soutien, et de l’aider à accéder aux services compétents.26 »  

 

 

                                                           

25 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/media/47938/download 
26 Ibid. 
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L’ARS dénombre trois manières d’étendre cette démarche : d’abord physiquement, c’est-à-

dire que les intervenants se redent directement auprès du public concerné, virtuellement avec des 

interactions de type téléphone, mailing, ou encore symboliquement, à travers l’adaptation des 

interventions. 

 

Etablir un lien et le maintenir exige de respecter certaines valeurs, comme le non-jugement, le 

respect des choix de la personne. La posture dans laquelle se trouve les intervenants est importante 

également ; les actions doivent favoriser les échanges et la bienveillance dans un respect mutuel. Dans 

la démarche d’aller vers, « la première clef est le regard.27 » Le regard posé sur autrui est un regard 

pacifique, qui estime la personne dans sa globalité.  

 

Les extraits d’entretien qui suivent illustrent cette démarche d’aller-vers. Aller-vers les 

associations qui connaissent le public et aller-vers le public directement. Pour la présidente de l’AFD 

67, « il faut être intégré, il faut que vous les connaissiez (les publics), ou il faut que vous connaissiez 

quelqu’un et il faut vraiment que quelqu’un vous appelle, parce que sinon ça ne marchera jamais ». Le 

président de l’AFD 22 explique : « Aller vers, c’est le premier objectif mais c’est vrai que nous on est 

habitués à ce que les patients viennent vers nous. Alors que là, c’est l’inverse, c’est nous qui allons vers 

un public très ciblé. » Il est vrai que dans les actions menées pour le grand public, ce sont les individus 

qui viennent aux stands des AF pour s’intéresser au diabète et recevoir de l’information. Il en est de 

même quand les AF ou le Siège reçoivent des appels de particuliers ; ce sont les individus qui viennent 

vers la Fédération et les AF. Dans le cadre des actions menées par les AF et les Banques Alimentaires 

(BA), les bénévoles des AF interviennent dans les centres de distribution dans une posture de 

bienveillance et une écoute active. L’intégration des BA à la démarche de santé publique par le biais 

d’actions communes favorise le dialogue entre les associations et le public, souvent isolé, et qui ne 

manifeste pas de demandes particulières en termes de santé. 

 

 

 

 

 

                                                           

27 Adloff, C. (2018). « Aller vers » pour lier avec les personnes à la marge. VST - Vie sociale et traitements, 139, 5-

12. 
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L’initiative Cities Changing Diabetes28 représente bien la démarche de l’aller vers. Il s’agit d’un 

programme de prévention mondial contre le diabète et l’obésité porté par le laboratoire 

pharmaceutique Novo Nordisk qui a vu le jour en 2014. Ce programme associe 32 villes dans le monde 

et la première ville française ayant rejoint le réseau est Strasbourg, en novembre 2020. La région 

Grand-Est est la deuxième région de France la plus touchée par le diabète29. Trois types d’actions ont 

été initiées depuis fin 2020 : combattre l’obésité et le diabète des jeunes générations, prévenir 

l’obésité et le diabète chez les personnes vulnérables et renforcer les connaissances sur le diabète 

urbain. Concernant la deuxième action, et avec les Banques Alimentaires du Bas-Rhin, la Fédération 

Française des Diabétiques et l’AFD 67, des ateliers cuisine prennent forme, ainsi que « des fiches de 

prévention et sessions de sensibilisation et de dépistage.30 » 

 

 Sur certains territoires, ce partenariat se traduira notamment par la présence d’un camion-

cuisine qui parcourra les routes à la rencontre des bénéficiaires de l’aide alimentaire pour partager 

conseils cuisine et santé. Ces dispositifs sont prévus pour être permettre une proximité avec les lieux 

de vie des bénéficiaires. Les associations travaillent aussi avec des nutritionnistes ou des 

diététicien.nes pour créer des ateliers de prévention en passant par la création d’ateliers cuisine par 

exemple. Ces actions permettront l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de 

vulnérabilité sociale et de diminuer les risques de développer un diabète de type 2 et montre 

l’importance des partenariats pour mener de front différents projets.  

 

 Il est important de garder une flexibilité et de savoir s’adapter dans une démarche comme 

celle-ci. Par exemple, les bénévoles favorisent des horaires adaptés au public, notamment en matinée, 

pour les parents d’élèves surtout. « A certains endroits, les ateliers cuisine se font de 09 heures à 11 

heures parce qu'à 09 heures, les personnes arrivent et 11 heures parce qu’il y a un certain nombre de 

personnes qui vont chercher leurs enfants à l’école. » (Extrait d’entretien avec une bénévole des 

Banques Alimentaires). Toutes les activités sont des actions collectives entre pairs, ce qui crée un 

dynamisme et favorise les échanges.  

 

 

 

 

                                                           

28 https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2020-11/DP_CCD_Strasbourg-VF_20201113.pdf 
29 ORS Grand Est. Diabète en Grand Est Chiffres Clés. Janvier 2020 
30 https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2020-11/DP_CCD_Strasbourg-VF_20201113.pdf 

https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2020-11/DP_CCD_Strasbourg-VF_20201113.pdf
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2020-11/DP_CCD_Strasbourg-VF_20201113.pdf
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2. …Intrinsèquement liée à la relation partenariale  
 

 La démarche d’aller vers vient en complément de la relation partenariale nouée entre les 

associations. Le président de l’AFD 22 nous explique : « Mais quand on doit cibler, il faut aller vers les 

personnes en précarité, d’où l’intérêt d’être en contact avec les organismes qui sont habitués à ce 

public-là et ça peut se faire uniquement avec un partenariat parce que sinon on va à l’aveugle. » Ne 

pas agir « à l’aveugle », c’est compter sur la mobilisation, les connaissances mutuelles des bénévoles 

pour toucher le public cible. « Les partenariats ont un potentiel pour engendrer des bénéfices pour 

l’ensemble des participants, tant pour les partenaires eux-mêmes que la population ciblée31 ».  

 

Il apparaît à plusieurs reprises au cours des entretiens que le partenariat entre les associations 

partenaires et la Fédération Française des Diabétiques est essentiel. En effet, la FFBA connaît le public 

en situation de vulnérabilité sociale, et c’est parce qu’il y a des liens entre les bénévoles des FFBA et 

les bénéficiaires que la confiance s’établit et que les bénévoles peuvent aborder les questions de santé. 

La bénévole de la FFBA de Nancy va dans ce sens : « On a récemment eu un partenariat entre la FFD et 

la FFBA mais ici, sur la Meurthe-et-Moselle, la BA de Nancy a été contactée par une représentante de 

l’AFD de Nancy. C’est comme ça que depuis 2017, on a fait des interventions à leur demande puisqu’ils 

étaient intéressés de savoir si le diabète, par rapport aux bénéficiaires des BA, donc des personnes en 

précarité, quel était le… ressenti, comment intervenir par rapport au diabète. »  

 

L’entretien avec le président de l’AFD 22 complète les dires de la bénévole de la BA de Nancy 

« D’où l’intérêt du partenariat, on va vers des gens qui connaissent bien le public pour ne pas le 

stigmatiser, ce qui va en lien avec ce que vous disiez sur la relation de confiance. » Il s’agit là d’un apport 

complémentaire entre les deux structures. Si le premier objectif de la FFBA est la recherche de denrées 

alimentaires pour distribution à des personnes fragiles, intégrer la démarche de la santé publique par 

le biais d’action de sensibilisation est bénéfique pour le public bénéficiaire. Le partenariat est ainsi une 

ouverture à un champ d’actions possibles et d’innovations. Le bénévole de la BA des Bouches-du-

Rhône explique l’importance des moments partagés entre bénévoles et public et la posture des 

bénévoles : « Animer les actions de prévention, c’est faire l’information, des rencontres. À travers ces 

rencontres, c’est faire passer des messages. Sensibiliser sans culpabiliser. Si quelqu’un est mis en avant, 

tel problème ou tel problème, et la personne peut culpabiliser, se mettre en retrait et on risque de la 

                                                           

31 Groupe de recherche Médias et santé, sous la direction de Lise Renaud. 2010. Les médias et la santé : de 
l’émergence à l’appropriation des normes sociales. Québec : Presses de l’Université du Québec, 429 p. 
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perdre. Donc c’est toujours essayer d’informer, de sensibiliser, et c’est par elles-mêmes que les 

personnes doivent évoluer, doivent décider. »  

 

On dénombre plusieurs facteurs de réussite d’une relation partenariale. Il y a peu de littérature 

sur les relations partenariales entre associations – la littérature existante concerne plus les relations 

partenariales entre entreprises et associations mais nous allons reprendre les facteurs de réussite qui 

s’appliquent aux relations partenariales entre entreprises et associations. « Elle permet aux 

organisations concernées de mettre en commun leurs forces, leurs expertises et leurs ressources en 

vue de créer une synergie pour faire face à la compétition et atteindre leurs objectifs.32 » On peut 

appliquer ce modèle concernant le partenariat entre la Fédération et la FFBA puisque les objectifs sont 

de prévenir le diabète de type 2, de cibler les personnes à risque et favoriser la mise en place d’un 

protocole de soins adapté en cas de repérage positif. « Il ressort clairement que les facteurs les plus 

déterminants pour la réussite d’un partenariat public-privé sont par ordre d’importance : i) la capacité 

partenariale ; ii) l’implication des employés ; iii) la clarté des objectifs ; iv) la formation et la compétence 

de l’équipe de projet ; et v) la présence d’un champion.33 » Si l’on reprend les facteurs un à un, il ressort 

que la capacité partenariale intègre les dimensions de coordination, communication et confiance. Les 

parties doivent se connaître, échanger régulièrement concernant le suivi de projet et des modalités 

opérationnelles envisagées. La Fédération et la FFBA ont des fonctionnements plutôt similaires, avec 

un réseau organisé sur tout le territoire, comprenant plus de 6 000 bénévoles et environ 500 salariés. 

Il est crucial que les personnes qui œuvrent sur la relation partenariale soient formées pour mener à 

bien les actions entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

32 Préfontaine, L., Skander, D. & Ramonjavelo, V. (2009). La capacité partenariale, pilier de la réussite d'un 
partenariat public-privé : Résultats d'une étude canadienne. Revue française d'administration publique, 130, 
323-336. 
33 Ibid. 



 p. 29 

B. La formation des bénévoles comme des acteurs clé 
d’information et de prévention 

 

Les compétences des bénévoles sont de plusieurs ordres, puisque sur le terrain, les bénévoles 

doivent assurer l’organisation logistique des actions. Leurs compétences s’étendent bien entendu au-

delà des compétences techniques et les qualités humaines sont très importantes, surtout pour ce 

genre de démarches d’aller vers des publics en situation de vulnérabilité sociale. L’investissement des 

bénévoles demande une réelle implication et une motivation importante. « Cela représente un 

véritable travail qui nécessite du temps, de la compétence, de la formation, de l’organisation.34 » 

Depuis 2009, la Fédération Française des Diabétiques propose différentes formations pour ses 

bénévoles. Se former, c’est partager avec d’autres bénévoles des questions, des astuces et surtout des 

réponses pour mieux agir au service des personnes qui sont touchées par le diabète.  

 

L’académie nationale de médecine alerte dans son rapport de 2017 sur la santé des personnes 

précaires : « Engager un travail médical, sanitaire et social avec les personnes précaires est non 

seulement difficile, mais peut être déstabilisant pour les personnes qui le font. La formation des 

personnels sanitaires et sociaux doit être renforcée pour faciliter le contact, la proximité, 

l’accompagnement des précaires. Il faut à la fois ne pas considérer les personnes précaires comme « 

hors normes » ou « anormales », reconnaître les spécificités de leur condition, mettre en place les 

outils qu’elle nécessite. Ceci requiert une action conjointe et coordonnée des pouvoirs publics, des 

professionnels de la santé, du monde associatif.35 » Cet extrait met une fois de plus en lumière la 

posture bienveillante et non jugeante des bénévoles face au public concerné et insiste sur la formation 

qui permet de faire comprendre au public l’intérêt du dépistage et alerter sur les complications liées 

au diabète. Rien qu’en termes d’alimentation, les conseils procurés par les bénévoles ont un impact 

sur le public. Il ressort du rapport 2020 des Banques Alimentaires sur les personnes accueillies par les 

associations36 que 53% des bénéficiaires se disent sensibilisés à l’importance d’une alimentation 

équilibrée, dont 43% grâce aux conseils des bénévoles et plus de 70 % des personnes déclarent que 

l’aide alimentaire leur permet d’avoir une alimentation équilibrée.  

                                                           

34 Robert, B. (2007). L'implication d'une association de bénévoles dans le champ de la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Recherche en soins infirmiers, 88, 64-83. 
 
35https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-Precarite-pauvrete-et-sante-
version-21-juin-2017-apres-vote.pdf 
 
36https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/202102/CSA%202020%20pour%20les%20anques%20
Alimentaires%20-%20Principaux%20enseignements.pptx__0.pdf 
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La Fédération Française des Diabétiques travaille sur des séances de sensibilisation pour mieux 

connaître le diabète à destination des bénévoles. Les bénévoles qui animent les formations ont eux-

mêmes suivi une formation. Il s’agit des Bénévoles Patients Experts (BPE). Parmi les objectifs de la 

formation BPE figurent : comprendre les finalités de l’accompagnement, adopter une approche 

centrée sur la personne, préparer et animer une séance collective, accompagner des personnes en 

situation de précarité. Les BPE disposent des compétences pour former les bénévoles des BA sur le 

diabète, comme nous l’explique le président de l’AFD 67 : « On va former les bénévoles de la Banque 

Alimentaire du Bas Rhin, qui souhaite aussi qu’on fasse du dépistage. (…)  Il est question de former les 

bénévoles des Banques Alimentaires sur la diététique. Je suis allée une fois avec une diététicienne et 

donc on verra, il faut qu’on les re-contacte pour faire ça. Pour le moment, tout s’est arrêté. En plus de 

ça, ils sont intéressés par le diabète. Je leur ferai une formation sur le diabète. » Il existe en interne un 

document de formation à destination des bénévoles des Banques Alimentaires (cf. Annexe 3). A l’aide 

de différents supports, sur un temps donné (1h30 environ), les bénévoles de la Fédération Française 

des Diabétiques forment les bénévoles sur ce qu’est le diabète, apprendre les facteurs de risque et 

quels comportements adopter pour l’éviter et enfin la signification de ce qu’est « vivre avec » le 

diabète.  

 

Au-delà de la formation des bénévoles, s’intéresser à la formation des professionnels de santé 

semble indispensable. Dans la revue Santé Publique 37 de 2016, une enquête quantitative et qualitative 

a été menée auprès des médecins traitants et ces derniers rencontrent des difficultés dans la prise en 

charge des patients en situation de précarité. 92,5 % des médecins ont déclaré rencontrer des 

difficultés dans la prise en charge des patients précaires. De plus, nombreux sont les médecins qui 

disent ne pas connaître les structures médico-sociales et la plupart sont intéressés par des formations 

spécifiques pour la prise en charge du public précaire. L’ensemble des acteurs doivent bénéficier de 

formations pour contribuer à l’orientation des personnes au sein du système de santé.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

37 Santé publique n°5, septembre-octobre 2015 | p. 679 à 690 | publié le 4 janvier 2016 

https://www.sfsp.fr/content-page/item/2975-sante-publique-n-5-septembre-octobre-2015
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C. L’alimentation, premier facteur de prévention  
 

 Pour sensibiliser sur les questions de diabète, la thématique de l’alimentation est un moyen 

ludique et convivial qui permet aux bénéficiaires d’échanger sur les pratiques alimentaires 

recommandées et de partager ensemble les connaissances sur le diabète. Ce qui marche le mieux au 

sein de la thématique alimentation, ce sont les ateliers cuisine.  Il s’agit d’ateliers de groupe, composés 

de 8 à 10 personnes. Les personnes sont conviées en matinée et ce sont les bénévoles qui animent 

l’atelier, parfois avec l’aide d’une diététicienne, pour élaborer un repas équilibré et le déguster. En 

général, il existe des cuisines qui se trouvent près des épiceries sociales, et la présence d’une cuisine 

permet de rappeler les règles d’hygiène, de nutrition, de créer ou renforcer le lien social et donc 

accompagner le public de cette manière.  

 

Ce sont les associations qui fournissent les denrées alimentaires. Les ateliers cuisine sont nés 

de la volonté d’accompagner au mieux les personnes bénéficiant de l’aide alimentaire. 

Indépendamment du partenariat entre les deux associations, les AF organisent aussi ce type d’ateliers. 

Ensemble, les bénévoles peuvent co-animer des ateliers cuisine et sensibiliser sur le diabète, ses 

facteurs de risques, les complications et les enjeux d’une alimentation équilibrée et d’une activité 

physique régulière. Ces ateliers cuisine sont également un moyen de promouvoir certains produits que 

certaines personnes ne savent pas cuisiner. « Enquêtée 1 : Le but des ateliers cuisine, quand on en a 

parlé, c’était de faire connaître aux gens qui ne connaissaient pas certains légumes, certains produits. 

On a eu des exemples. Par exemple, des asperges, des artichauts que les gens ne connaissaient pas et 

les cuisinaient très mal. Donc c’était déjà faire connaître les produits et comment les cuisiner. C’était le 

but premier des ateliers. Enquêtée 2 : Et puis aussi leur apprendre à éviter de jeter, de gaspiller, de voir 

ce qu’on peut faire avec un produit un peu abîmé etc. » 

 

Cependant, il faut pouvoir faire face à une réalité : le manque de fruits et légumes frais, ainsi 

que la viande ou le poisson. Les produits stockés sont pour beaucoup des produits secs, tels de des 

converses, ou des produits ultra-transformés. « Ça dépend des épiceries, la Banque Alimentaire en 

fonction du nombre de bénéficiaires de chaque association, fait en fonction de ce qu’elle possède, de 

ce qu’elle a en stock. Souvent, je reconnais, on leur donne beaucoup trop de produits sucrés. On les a, 

les magasins nous fournissent, nous donnent et il faut bien qu’on les distribue. Donc on ravitaille 

l’association, l’épicerie sociale et en fonction du nombre de bénéficiaires, donc elle fait des colis en 

fonction du nombre de personnes de chaque famille. Ils essaient de mettre de tout ; des fruits, des 

légumes, de la viande, des produits laitiers, tout ce que la Banque peut leur donner. On ne tient pas du 

tout en réflexion le problème du diabète. » Offrir des paniers alimentaires est la première priorité des 
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Banques Alimentaires, et parce qu’elles récupèrent des denrées issues de plusieurs sources, comme la 

grande distribution ou l’industrie agro-alimentaire, la majeure partie des denrées reçues sont des 

produits secs ou ultra transformés, même si une nouvelle convention a été signée entre la FFBA et SCA 

Fruits et Légumes, qui permet de renforcer les sources de produits frais. « Parce que les pratiques 

alimentaires jouent le rôle de marqueurs identitaires et occupent une place centrale dans les processus 

de différenciation sociale, elles sont à la fois le reflet et la source de nombreuses inégalités sociales, 

qu’il s’agisse de ressources économiques, d’apparence ou encore de santé38 », explique le sociologue 

Thibault de Saint Pol. Encore une fois, et c’est avec des actions communes que les associations 

partenaires peuvent sensibiliser au mieux les bénéficiaires.  

 

 De manière générale, les bénéficiaires sont satisfaits des ateliers alimentaires, comme le dit la 

bénévole des Banques Alimentaires de Nancy : « Toutes les personnes qu’on a contactées, les 

bénéficiaires, à qui on a donné des conseils étaient vraiment très satisfaites. On sentait que ça leur 

donnait beaucoup d’informations là-dessus, beaucoup d’épiceries nous ont demandé de revenir les 

années d’après. Parce que les remontées des bénéficiaires étaient excellentes. » Même sentiment pour 

le bénévole des Banques Alimentaires des Bouches du Rhône : « Ça a bien marché ». Dans un moment 

de partage, d’entre aide, les ateliers semblent offrir aux personnes un lieu et un moment pour 

reprendre confiance en soi et échanger avec les membres des associations.  

 

 Les ateliers de groupe sont un levier intéressant pour ce type de public. Le Professeur Hélène 

Bihan l’explique : « Alors nous on fait en atelier de groupe, c’est prendre tous les patients hospitalisés 

et essayer d’utiliser le groupe pour faire de l’éducation par les pairs. On sait que ça marche très bien, 

c’est probablement plus efficace chez les patients les plus fragiles, précaires parce qu’ils peuvent 

échanger… Le niveau de langage peut être plus simple, ils peuvent se sentir moins jugés, et avec moins 

de différences même si, vous l’aviez vu quand on était en cours d’éducation, j’essaie de ne pas avoir le 

même type de langage et d’avoir le langage le plus simple possible. Néanmoins, quand on fait passer 

beaucoup d’informations, le patient se sent submergé par trop d’infos et peut se sentir en vrai décalage 

avec le médecin en se disant « Le médecin sait tellement de choses, moi je ne sais rien. » En effet, les 

« ateliers santé mobilisent des stratégies de renforcement des compétences personnelles et 

relationnelles des personnes. En favorisant l’empowerment, ils agissent sur certains déterminants de 

la santé tels les facteurs psychosociaux et les liens sociaux.39 » Ils ne constituent qu’une partie des 

                                                           

38 de Saint Pol, T. (2017). Les évolutions de l’alimentation et de sa sociologie au regard des inégalités 
sociales. L'Année sociologique, 67, 11-22. 
39 Villeval, M., Sallé, C. & Lamour, P. (2013). Les « ateliers santé avec des personnes en difficultés sociales » de 
l'IREPS des Pays de la Loire, entre réalités de terrain et concepts fondateurs. Santé Publique, 2, 195-200.  
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leviers d’action possibles pour réduire les inégalités sociales de santé comme le montre le modèle 

Pathway, développé par la Commission des Déterminants Sociaux de la Santé de l’OMS. Les actions 

entre pairs permettent en plus de l’empowerment, de mettre l’accent sur la participation active des 

individus, de les impliquer dans les apprentissages. Dans le même sens, la Fédération a mis en place 

un programme d’accompagnement – Elan Solidaire depuis 2008 qui favorise les rencontres et qui sont 

animés par des Patients Bénévoles Experts. Ce programme offre écoute et soutien aux patients et aux 

proches. Il a permis d’accompagner plus de 3 000 personnes depuis son lancement. Ce type de 

programme peut être envisagé pour accompagner le public en situation de vulnérabilité sociale 

concerné par le diabète.  

 

 En travaillant ensemble dans des missions locales, les associations réussissent à toucher un 

public souvent éloigné des questions de santé. La démarche d’aller vers et l’accompagnement 

permettent aux bénévoles de sensibiliser le public sur différentes problématiques. Les ateliers cuisine 

semblent être un compromis intéressant pour aborder la question de l’alimentation et du diabète de 

type 2 puisqu’ils permettent d’échanger sur les pratiques, de partager un repas, tout en créant du lien. 

A présent, nous allons évoquer les difficultés rencontrées dans l’organisation d’actions de prévention 
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III. Les difficultés rencontrées dans l’organisation 
d’actions de prévention 

 

Il existe un certain nombre de difficultés auxquelles sont confrontées les bénévoles des AF et 

des Banques Alimentaires qui peuvent limiter le déploiement des actions sur le terrain. Le manque de 

bénévoles est un frein aux actions, car les actions en région ne peuvent se réaliser qu’avec des 

bénévoles qui sont actifs sur le terrain. Selon les territoires, le manque de bénévoles peut être 

préoccupant, qu’il s’agisse des AF ou des bénévoles pour les Banques Alimentaires. En fonction du 

nombre de bénéficiaires, et de ce que les épiceries sociales reçoivent, les paniers alimentaires des 

bénéficiaires manquent parfois de produits frais tels que la viande, les fruits et légumes. (A) 

L’accompagnement du public est aussi une difficulté à prendre en compte. Comment accompagner au 

mieux une personne à risque, et quelles sont les options d’orientation ? Nous tenterons de donner des 

éléments de réponse dans le développement. (B) En lien avec l’accompagnement du public, le parcours 

de soin des personnes en situation de vulnérabilité sociale est souvent difficile et confus. (C) 

 

A. Le manque de bénévoles et des organisations propres à 
chaque territoire 

 

Revenons d’abord sur la notion de bénévolat. Il s’agit d’une « forme particulière, structurée et 

organisée, d’engagement des citoyens, qui consiste à consacrer du temps, sans contrepartie 

financière, au fonctionnement d’une organisation. En 2010, la France comptait 16 millions de 

bénévoles de plus de 18 ans. 40» La forme du bénévolat a évolué et aujourd’hui, il ne s’agit plus 

seulement de s’engager dans une association mais il s’agit de s’engager pour un ensemble de valeurs. 

Les motivations d’engagement sont multiples, entre le besoin d’utilité, de plaisir, le don de soi. Si 

l’évolution du bénévolat est remarquable, elle va dans le sens d’une solidarité croissante. Néanmoins, 

la vision d’un bénévolat constituée uniquement de retraités est encore largement présente, même si 

les actifs et les plus jeunes arrivent en soutien et espérons-le, en relai. Il faut sensibiliser les plus jeunes 

à l’engagement bénévole et valoriser la richesse du bénévolat. En France les dernières données de 

                                                           

40 Résultats de L. Prouteau à partir de l’“Enquête sur la vie associative en France en 2010”, ministères des Affaires 

sociales et de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et BVA 
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l’IFOP 201941 indiquent que le bénévolat progresse chez les plus jeunes, et régresse chez les plus âgées. 

La sociologue Stéphanie Vermeersch a analysé l’engagement des individus dans diverses associations. 

Il ressort de son article que les « bénévoles, c’est-à-dire des personnes qui s’engagent sous l’impulsion 

de leur « bonne volonté » qui ne perçoivent aucune rémunération financière en contrepartie.42 » En 

effet, il s’agit d’une « démarche non rémunérée au sein d’une société mercantile43 », ce qui pour 

certains individus, est peut-être difficile à intégrer. Cependant, les gratifications morales du bénévolat 

sont nombreuses, et la sociologue rappelle les moteurs de l’engagement associatif : « éthique et 

plaisir44 ». La présidente de l’AFD 13 Aix-en-Provence le partage : « Par exemple, on s’est amusés 

comme des petits fous, en tenant des stands de prévention avec nos amies diététiciennes de PACA 14 

et avec les bénévoles. » Dans son discours, on perçoit que l’engagement « prend sa place naturelle 

dans [sa] vie personnelle, mais aussi les loisirs. » 

Sur le terrain, que ce soit dans les AF ou dans les Banques Alimentaires, le manque d’engagement 

citoyen est une difficulté pour mettre en place les actions. Les extraits d’entretien le démontrent. « En 

ce moment on doit être une centaine d’adhérents, mais il y a une progression. Il y a un conseil 

d’administration avec 15 membres. Bon sur les 15 membres, la moyenne d’âge n’est pas très basse… 

Sur les gens réellement efficaces, on va dire… on est 6. 6 personnels sur le terrain. Ça fait pas beaucoup. 

Y’a l’âge, y’a les problèmes de santé. On est quand même une association de patients. Tout le monde 

n’est pas forcément dans une santé excellente. » Le président de l’AFD 22 revient la moyenne d’âge 

des bénévoles qui est assez élevée, et comme il l’explique, les personnes peuvent avoir des 

empêchements à cause d’un problème de santé. Même si pour les actions diabète et vulnérabilité 

sociale, les bénévoles AFD et les bénévoles des associations partenaires unissent leurs forces pour aller 

à la rencontre des personnes et les sensibiliser sur le diabète, le manque de bénévoles va réduire de 

facto le nombre de personnes à sensibiliser.  

 

 

                                                           

41 L’évolution de l’engagement bénévole associatif, en France, de 2010 à 2019 Etude France Bénévolat / IFOP 
Mars 2019 avec l’appui de Recherches & Solidarités et le soutien du Crédit Mutuel – Mars 2019 

42 Vermeersch, S. (2004). Entre individualisation et participation : l'engagement associatif bénévole. Revue 

française de sociologie, 45, 681-710 

43 ibid. 

44 ibid. 
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Pour le président de l’AFD 44, « trouver des bénévoles » est aussi une difficulté : « Je pense que les 

difficultés c’est le nombre de bénévoles, hein … Et encore nous, on a une organisation, enfin on peut 

dire qu’on est bien organisés, on a les moyens. Pour toucher les publics précaires, il faudrait déjà qu’on 

ait plus de bénévoles qui soient DT2. Sinon, là par exemple, diabète et vulnérabilité, il y a une volonté 

de la Fédération. Ce qu’on attend, nous, souvent, c’est que la Fédé elle nous aide, alors est-ce qu’on 

attend trop de la Fédération ou est-ce que la Fédération attend trop de nous ? C’est pas par manque 

de volonté hein… » En plus du manque de bénévoles, le président de l’AFD 44 relève l’initiative de la 

Fédération Française des Diabétiques avec le groupe de travail qui est encore naissante et pas mise en 

place de manière expérimentale. La Fédération Française des Diabétiques propose les axes à suivre, 

comme la relation partenariale à prévoir ou ce qui concerne la formation des bénévoles, mais c’est sur 

le terrain que les bénévoles des différentes AFD doivent s’organiser pour structurer leurs actions.  

Les bénévoles des Banques Alimentaires se sont retrouvés seuls face au public vulnérable pour les 

sensibiliser et prévenir quant au diabète de type 2 : « Enquêtrice : Et… Selon vous, quels sont les freins 

ou les leviers pour améliorer les actions de prévention du diabète de type 2 en menant un partenariat 

entre les BA et l’AFD ? Enquêtée 1 : Ben il faudrait déjà qu’il y ait des bénévoles de l’AFD, qu’ils soient 

présents avec nous. La première fois, en 2017, elle (AFD) nous avait proposé une participation des 

bénévoles de l’AFD, et puis on a jamais vu la couleur, ils étaient trop occupés, on en a pas vu un seul. 

En 2017, on a fait ces actions mais sans aide. En 2019, on avait même eu du mal à trouver des bénévoles 

de chez nous qui soient suffisamment sensibilisés au diabète et avoir le temps, avoir l’attitude et la 

sensibilisation pour pouvoir être en mesure d’en parler. C’est vrai aussi, que quand on a demandé à 

plusieurs personnes de chez nous, en 2019, on a pas pensé à lui demander des bénévoles, euh, on s’est 

débrouillées. » La bénévole des Banques Alimentaires déplore le manque de bénévoles de l’AFD pour 

participer à l’action de sensibilisation. A juste titre, et parce que les Banques Alimentaires n’ont pas 

pour objectif premier la santé mais la lutte contre le gaspillage alimentaire, les bénévoles ne peuvent 

se permettre que d’aborder la thématique du diabète avec les bénéficiaires. Cela rejoint également la 

thématique de la formation ; les bénévoles des AFD peuvent organiser des formations pour les 

bénévoles des Banques Alimentaires mais ce n’est pas le cas, du moins pour le moment, au sein de 

l’AFD de Nancy.  
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Une collaboration entre la plateforme « JeVeuxAider » et la Fédération Française des Diabétiques 

est en train de voir le jour. « JeVeuxAider » est la plateforme publique du bénévolat proposée par la 

Réserve Civique. « Elle met en relation des individus souhaitant agir pour l’intérêt général et des 

associations et collectivités qui ont besoin de bénévoles. Les missions de bénévolat sont ouvertes à 

toute personne âgée de plus de 16 ans et résidant en France, sans condition de nationalité45. » La 

Fédération Française des Diabétiques sera la tête du réseau et les Associations Fédérées pourront y 

proposer des missions de bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

45 https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ 
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B. La difficulté d’orienter et d’accompagner les publics….  
 

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), l’orientation désigne « la 

position par rapport à une direction favorable46 ». Bien que ce terme soit récurrent dans les sciences 

de l’éducation, on parle ici des moyens qui sont mis en œuvre par les bénévoles pour orienter un 

individu, en fonction de ses ressources, vers des structures ou des intervenants compétents afin de 

renouer avec l’accès aux soins, qui, bien souvent, est difficile pour ces populations comme nous le 

verrons dans sous-partie suivante. L’accompagnement a pour mission le maintien et la restauration du 

lien social, ce qui place les bénéficiaires dans une posture de responsabilisation. Au sein de la 

Fédération, le cercle Accompagnement a pour raison d’être un accompagnement de qualité adapté 

aux besoins des patients et mis en œuvre par les AF et a diverses recevabilités comme opérer une 

suivre l’actualité de l’accompagnement et de l’ETP, faire évoluer le dispositif Elan Solidaire et la 

formation initiale et continue des Patients Bénévoles Experts par exemple. La Fédération a fait appel 

a une consultante en développement organisationnel car la Fédération n’a pas de définition pratique 

de ce qu’est l’accompagnement. Bien que ce terme ne soit pas identifié clairement, les bénévoles ont 

pu décrire leur manière de faire de l’accompagnement auprès de ce public dans leurs actions.  

 

La rencontre des publics permet aux bénévoles d’inscrire les personnes en situation de 

vulnérabilité sociale, souvent en rupture avec les services sociaux et sanitaires, dans une démarche de 

soin, ou a minima dans une orientation vers des structures adaptées. Par la démarche de l’aller vers, 

de la mise en place d’ateliers de sensibilisation et de dépistage, les bénévoles sont créateurs de liens 

avec ce public et vont les accompagner au mieux dans les démarches à suivre en termes d’accès aux 

soins. C’est ce qu’explique le président de l’AFD 22 : « Il faut les inciter à s’orienter vers une structure 

de soin. Nous on est pas médecin, on ne peut que orienter la personne. Comme la santé n’est pas 

forcément la priorité… ce sont des adultes qui doivent prendre leurs décisions. D’où l’importance de la 

formation que l’on évoquait au début de l’entretien, de bien nous positionner par rapport à la maladie 

: on est dans de l’accompagnement, dans la prévention, mais on est pas dans du soin. Il faut être clair 

là-dessus. » Les bénévoles et présidents d’association ont tous conscience qu’ils représentent une 

association de patients certes, mais qu’ils ne prodiguent pas de soin ; ils peuvent accompagner et 

orienter au mieux les publics.  

 

                                                           

46https://www.cnrtl.fr/definition/ORIENTATION#:~:text=f%C3%A9m.,ORIENTATION%2C%20subst.,orienter%3B
%20r%C3%A9sultat%20de%20cette%20action.&text=a)%20Fait%20d'%C3%AAtre%20orient%C3%A9,ou%20%C
3%A0%20tout%20autre%20rep%C3%A8re. 
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Lorsque des actions sont menées et au moment où les individus font le test de risque, et selon les 

résultats du test, les bénévoles des AFD sont en mesure d’orienter les personnes dans les AF locales, 

vers des structures de soin, ou vers les dispositifs tels que Sophia. Le bénévole des Banques 

Alimentaires de Nancy explique les modalités d’accompagnement possible : « Enquêté : S’ils sont 

concernés par le diabète, on leur donne des conseils. Il existe Sophia au niveau de l’Assurance Maladie 

qui peut accompagner les personnes diabétiques, l’AFD également. Voilà. » Le programme Sophia 

s’adresse aux personnes dont le diabète est déjà existant, il s’agit donc d’un programme qui vise la 

prévention des complications liées au diabète et de l’importance d’une alimentation équilibrée et de 

pratiquer une activité physique. Le bénévole des Banques Alimentaires des Bouches du Rhône va dans 

le même sens : « Les conseils c’est beaucoup de personnes qui sont en situation d’obésité. Obésité, 

hypertension, diabète, tout ça c’est… où les gens vont être diabétiques, ou ils sont pré-diabétiques, ils 

sont prédisposés à ça donc là c’est donner des conseils pour s’orienter. » Les bénévoles des BA et des 

AF sont des ressources pour les publics précaires. 

 

 Néanmoins, une difficulté que rencontrent les bénévoles est celle de la barrière linguistique. 

Le rapport des Banques Alimentaires auprès des personnes accueillies par les associations et CCAS 

partenaires et il ressort que 82 % des bénéficiaires sont de nationalité française, contre 18 % de 

nationalité étrangère. Cependant, en région parisienne, 53 % des bénéficiaires sont de nationalité 

étrangère. Le Projet Régional de Santé (PRS) de Bretagne47, dans son programme régional d’accès à la 

prévention et aux soins des personnes les plus démunies, rappelle que les premiers obstacles à l’accès 

aux soins sont les difficultés administratives, la méconnaissance des droits et des structures, et la 

barrière linguistique. La difficulté avec la langue parlée est revenue plusieurs fois lors des entretiens 

et peut-être un réel frein dans la compréhension de la pathologie : « La difficulté avec les gens que je 

rencontre c’est la langue. Quelquefois, les personnes ne lisent pas le français, donc c’est un peu une 

difficulté. » (entretien avec un bénévole des Banques Alimentaires des Bouches du Rhône). L’entretien 

avec Professeur Hélène Bihan va dans le même sens : « La plupart de mes patients sont précaires et ne 

parlent pas français donc je ne peux pas leu dire que je vais les voir tous les deux mois parce qu’ils 

comprennent pas la maladie et le traitement. »  Pour pallier à cette difficulté, une des solutions 

pourrait être de proposer des livrets, fascicules ou brochures traduites en différentes langues pour 

contribuer à l’intelligibilité des outils proposés. De plus, l’aspect ludique et pédagogique peut être mis 

en avant grâce à certains supports. La finalité doit être que les informations transmises ont été 

                                                           

47https://fondationmedecinsdumonde.org/wpcontent/uploads/2018/10/Bilan_Fondation_des_amis_de_mede

cins_du_mondedigital.pdf 
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comprises et soient convaincantes et induire à un changement de comportement qui soit favorable à 

la santé. 

 

 Les associations agissent comme un soutien, mais aussi comme un relai auprès de ces publics. 

Il n’est pas question de prodiguer des soins lors des ateliers, car ce n’est pas le rôle des associations. 

Le bénévole des BA des Bouches du Rhône l’explique : « Je connaissais le problème [du diabète] mais 

sans le creuser et l’AFD a permis d’apprendre pour prévenir, mais pas apprendre pour soigner car là, il 

y a des professionnels et il ne faut pas mélanger les choses. On peut orienter, quand on fait des réunions 

d’information, je laisse un test papier. » L’objectif des actions menées est d’inciter à prévenir les 

risques de développer un diabète de type 2 et d’accompagner le public à engager des démarches de 

santé. Nous pouvons valider la deuxième hypothèse selon laquelle, grâce aux actions menées sur le 

terrain, les bénévoles accompagnent les bénéficiaires dans leurs actions de prévention pour qu’ils 

renouent avec le système de santé et soient mobilisés dans la démarche de soins. Les enquêtés 

pourront évoquer leurs actions concrètes sur le terrain. 
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C. … En lien avec un parcours de soin difficile  
 

L’accès aux soins des personnes en situation de précarité a fait l’objet de nombreux travaux, qu’ils 

soient épidémiologiques, économiques, ou sociologiques. Le constat c’est que l’état de santé de ce 

public est moins bon que celui des autres catégories sociales. La prévention et la promotion de la santé 

sont des démarches qui sont moins accessibles pour ce public c’est pourquoi les démarches d’aller vers 

et les relations partenariales sont des leviers de mobilisation pour les publics en termes de démarche 

de soin. Améliorer l’état de santé des individus nécessite de prendre en compte toutes les dimensions 

de la précarité, qui ne se limitent pas à la santé, mais également au logement, à l’emploi, à l’insertion 

dans la vie sociale. C’est avec une pluridisciplinarité des professionnels qu’il faut appréhender les 

besoins des populations, et particulièrement de ce public.  

 

La question de la santé n’est pas forcément une question prioritaire pour ce public qui bien 

souvent, survit : « en face de nous on a des gens qui sont en train de survivre » explique le Professeur 

Hélène Bihan. Le président AFD 22 poursuit : « Elle n’est certainement pas prioritaire [la question de la 

santé], l’objectif, il faut être pragmatique, c’est d'avoir un peu de sous dans le porte-monnaie pour 

survivre. Faut être honnête. » Ces extraits reflètent que le rapport à la santé est souvent négligé, et 

que ce public ne pense à sa santé que lorsque des troubles surviennent. Le recours au soin se fait 

tardivement et que les difficultés économiques sont la première préoccupation de ce public.  

 

L’accès à la santé est un droit garanti par le Code de Santé Publique, mais il existe de nombreux 

freins quant à l’accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité sociale, en dépit de l’aide 

légale mise en place par l’Etat. « Quatre dispositifs ont été spécifiquement mis en place afin de 

permettre l’accès de tous à la santé. Votées en 1999, la Couverture maladie universelle (CMU) et la 

Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ont été mises en place en 2000. L’Aide à la 

complémentaire santé (ACS) existe depuis 2005. Sa vocation est de réduire l’impact des effets de seuil 

constatés de la CMU-C. A ces dispositifs s’ajoute également l’aide médicale d’Etat (AME). Ils sont 

instruits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).48 » Cependant, le manque d’information, 

l’incompréhension des dispositifs, la complexité des démarches contribuent fortement au non recours 

à ces droits. A l’échelon local, les associations telles que les AFD ou la FFBA ont des partenariats avec 

des acteurs tels que les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), toujours dans cet esprit 

d’accompagnement et d’orientation des personnes. Les réseaux locaux permettent une meilleure prise 

                                                           

48https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/UNCCAS_guide-acces-aux-
soins.pdf 
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en charge des bénéficiaires. Par exemple à Bobigny, existait le « Réseau 93 » qui permettait aux publics 

précaires de se soigner et d’avoir un accompagnement dans les démarches de droit. Cela permettait 

une amélioration du score EPICES, comme le précise le Professeur Hélène Bihan : « Les patients 

diabétiques précaires pris en charge par le réseau, au bout d’un an de prise en charge par le réseau, 

leur score de précarité EPICES s’améliorait. » Désormais, ce réseau n’existe plus : « Alors maintenant 

ça n’existe plus puisque le réseau n’a plus eu de sponsorisation de l’ARS puisque l’ARS a supprimé 

beaucoup de crédits financiers. Elle a même supprimé les réseaux. Actuellement, ce qu’on fait sur 

l’hôpital Avicenne, on peut orienter les patients sur la maison d’information santé avec deux 

permanences de l’AFD » poursuit le Professeur. Les ARS financent des établissement et services 

médico-sociaux par le biais de crédits d’investissement pour soutenir des projets et pouvoir répondre 

aux besoins du terrain. Or, les disparités sociales, régionales d’accès aux soins et le manque de moyens 

des ARS obligent dans certains cas d’être contraint de supprimer ce genre de réseaux, qui semblent 

pourtant indispensables dans la prise en charge de l’accès aux soins des publics précaires. Cela 

interroge quant aux volontés des politiques publiques de réduire les inégalités sociales de santé et de 

permettre l’accès aux soins à tous les citoyens.  

 

Néanmoins, de nombreuses réflexions ont lieu quant à l’accompagnement des personnes en 

situation de vulnérabilité sociale. Au niveau individuel, il s’agit de pouvoir orienter les publics vers 

différents professionnels qui interviennent dans le champ de la précarité c’est-à-dire en structurant 

les modalités d’intervention partagées par un réseau d’acteurs. Il semble nécessaire de favoriser le 

travail en commun de tous les acteurs d’un même territoire. 

 

In fine, la vulnérabilité sociale est un frein dans l’accès aux soins et le dépistage du diabète de type 

2, malgré les actions de fond menées par les politiques publiques et les associations, ce qui permet de 

valider la première hypothèse. Néanmoins, toutes les actions menées de front – qu’il s’agisse de 

campagnes de prévention, de démarches d’aller vers, d’accompagnement permettent l’accès aux soins 

au public vulnérable et un accompagnement adéquat.  
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Conclusion, ouverture  

 Au cours de ces développements, nous avons tenté de répondre à une question à savoir : 

comment toucher les personnes en situation de vulnérabilité sociale via les actions entreprises par la 

Fédération Française des Diabétiques et les associations partenaires et comment améliorer ces actions 

pour les rendre impactantes ? Bien entendu, ce mémoire a de nombreuses limites et six mois de 

travaux ne sont pas suffisants pour répondre à cette interrogation – il s’agit de pistes de réflexion.  

 Les stratégies de prévention de diabète de type 2 représentent un enjeu de santé publique 

face à la prévalence de la pathologie qui ne cesse d’augmenter et ces stratégies sont intégrées dans 

les missions portées par la Fédération Française des Diabétiques à travers différents projets. La 

Journée Mondiale du Diabète, la Semaine Nationale de Prévention représentent deux événements 

importants de mobilisation et d’actions de prévention. Il ne faut pas négliger tous les projets pilotés 

par les AF tout au long de l’année. Le dispositif de diabète et vulnérabilité sociale est encore en phase 

d’expérimentation, et n’est pas encore investi dans toutes les AF mais il risque de le devenir dans les 

mois à suivre. Il existe énormément d’initiatives locales, rattachées à la Fédération ou non. On peut 

citer l’Association Française d’Aide aux Diabétiques du Bourdonnais qui sillonne les routes avec un 

camion itinérant pour informer, et sensibiliser la population Bourbonnaise au diabète. Ces actions 

répondent aux besoins de la population, qui est une population rurale et visent à « lutter contre 

l’exclusion, la pauvreté, les inégalités sociales49 ». Cette association n’est pas partenaire de la 

Fédération mais ce type d’action est remarquable et s’inscrit dans les enjeux de prévention et 

promotion de la santé.  

 S’interroger sur les actions de prévention pour le public en situation de vulnérabilité sociale 

nous a permis de comprendre l’importance de la démarche d’aller vers ce public, qui est très relié à la 

relation partenariale entre les associations.  La complémentarité des associations permet de toucher 

un public ciblé et de provoquer chez lui un changement de comportement, notamment alimentaire, 

et d’être informé sur le diabète de type 2. Le dépistage du diabète se doit d’être renforcé pour les 

personnes en situation de vulnérabilité sociale, et l’un des enjeux est de faire du repérage par le biais 

d’actions d’aller vers. La formation des bénévoles des AF et des bénévoles des Banques Alimentaires 

apparaît comme essentiel et il s’agit d’un outil au service du développement du bénévolat. Les 

bénévoles y trouvent une satisfaction personnelle et cela favorise un engagement sur un plus long 

terme.  

                                                           

49 https://www.afadb.fr/nos-actions/ 
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Lutter contre l’éloignement du système de santé nécessite de renforcer les moyens et les 

systèmes aux besoins spécifiques des populations. Au travers des actions d’aller vers, d’information, 

de sensibilisation et de dépistage, les bénévoles créent du lien avec les bénéficiaires et peuvent même 

les orienter et les accompagner dans une démarche de soin. Les bénévoles peuvent avoir un rôle de 

médiateur, c’est-à-dire qu’ils participent à la création et à la réparation du lien social et peuvent 

apporter des solutions aux problématiques des bénéficiaires.   

 Les associations rencontrent néanmoins des difficultés dans l’organisation d’actions de 

prévention qui peuvent être compromettre la mise en place d’actions. Le manque de moyens humain 

semble être une première difficulté. Cependant, la Fédération travaille à ce manque par le biais de 

partenariat avec la plateforme « Je Veux Aider ». Les difficultés d’accompagnement et d’orientation 

sont connues, c’est pourquoi tous les acteurs doivent travailler main dans la main pour donner du sens 

aux actions. Améliorer la prévention et la prise en charge du diabète nécessite une approche globale. 

Les actions de prévention primaire permettent l’information, la sensibilisation du grand public sur le 

diabète, ses facteurs de risque et les possibilités de dépistage. Ces actions passent à la fois par des 

actions de prévention dans les écoles ou les entreprises, dans les médias ou encore par les semaines 

de prévention organisées par la Fédération. Les patients ont également un rôle à jouer en devenant 

acteur de leur maladie, ainsi que les médecins dans l’orientation des personnes vers les structures 

adaptées. Il faut par ailleurs être en mesure de comprendre et d’agir sur les causes de la précarité, 

pouvoir assurer une orientation dans les structures de soin et médico-sociales sont indispensables 

pour valoriser la prise en charge des publics précaires. Enfin, développer des réseaux de soin pour les 

patients diabétiques et les orienter vers les associations fédérées de la Fédération Française des 

Diabétiques est un enjeu majeur afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Créer du lien 

entre les différents acteurs pour repérer et orienter les publics est un enjeu majeur de la Fédération 

Française des Diabétiques. 
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Annexes 

Guides d’entretiens  
 

Guide d’entretien à destination des bénévoles des Associations Fédérées 
 

Partie 1 : Parcours des bénévoles et actions menées 

 

- Depuis combien de temps êtes-vous bénévole au sein de l’AFD ? 

- Place de l’engagement (temps / semaine) en tant que bénévole ? 

- Quelles sont vos missions ?  

- En général, quelles sont les problématiques des bénéficiaires ? (diagnostic, traitement, vie 

avec le diabète, complications, précarité…?) 

- Quand le diagnostic tombe : comment ça se passe pour les bénéficiaires ? Quel 

accompagnement ? 

 

Partie 2 : Prévention du DT2 et public précaire  

 

- Pouvez-vous me parler de vos missions de prévention du DT2 ? 
- Selon vous, quels sont les leviers qui facilitent la mise en place d’actions de prévention ? 
- Selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté pour mener des actions 

de prévention? des manquements ? partenaires ?  
- Est-ce que certaines actions sont ciblées pour des publics en situation de vulnérabilité sociale 

? 
- Est-ce que certaines actions visent le diagnostic précoce auprès du grand public ?  
- Selon vous, comment pourrait-on améliorer les actions en termes de prévention ? 
- Comment se déroule la SNP sur votre territoire ? N’hésitez pas à détailler ! 

o Quels sont les outils / moyens dont vous disposez ? 
o Partenariats ?  
o Est-ce que les personnes que vous rencontrez font le test ? 
o Comment réussissez-vous à capter les personnes pour les informer sur le diabète ?  

 

Partie 3 : Relation AFD et partenaires pour la prévention 

 

- Comment s’est créé le partenariat ?  
- Les bénévoles des BA ont-ils été formés sur les questions de diabète ? 
- Quelles sont les actions de dépistage ? rapport au test? 
- Parlez-moi du programme Elan Solidaire : mise en place d’échange entre patients ? Est-ce qu’il 

s’agit de personnes vulnérables socialement ?  
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Guide d’entretien à destination des bénévoles des Banques Alimentaires  
 

Partie 1 : Parcours des bénévoles et actions menées  

 

- Depuis combien de temps êtes-vous bénévole pour cette association ? 

- Place de l’engagement (temps / semaine) 

- Quelles sont vos missions ?  

- Comment sont créés les paniers repas à destination des bénéficiaires ? (les faire parler sur la 

notion de l’équilibre alimentaire) 

- Avez-vous reçu une formation autour de l’équilibre alimentaire ? Par qui ? Est-ce que la 

question du diabète a été abordée ?  

- Lors des rencontres avec les bénéficiaires, abordez-vous le volet santé ?  

- Avez-vous un temps à part pour discuter de leurs problématiques, de manière plus 

personnelle, intime ?  

 

Partie 2 : La question du diabète comme un enjeu prioritaire ?  

 

- Pour vous, est-ce que la question de la santé est considérée comme un enjeu prioritaire ? 

(freins / leviers) 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non, pourquoi ?  

- Caractériser le public par rapport au diabète > question de l’âge, ethnie …? Cela peut impacter 

les modalités d’action de prévention.  

- Comment favoriser la sensibilisation/prévention / dépistage pour ces publics dont l'objectif 

premier n’est certainement pas de se faire dépister du diabète mais de manger ?  

- Démarche d’aller vers 

- Avez-vous un retour d’expérience à faire à propos d’une action de prévention ayant été menée 

? 

- Freins ?  

- Leviers ?  

- Partenaires ? 

- Quand le diagnostic tombe : comment ça se passe pour les bénéficiaires ? Quel 

accompagnement ? 
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Guide d’entretien à destination du Professeur Hélène Bihan  
 

Partie 1 : Parcours de soin des personnes en situation de vulnérabilité sociale  
 

- Pouvez-vous vous présenter ?  
- A quelle fréquence voyez-vous les patients ?  
- Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour un suivi médical régulier ?  

o problèmes administratifs,  
o facilité pour l’obtention d’un rendez-vous, une visite à domicile, 
o qualité de l’accueil, négociation sur le mode de règlement (tiers payant, paiement 

différé,..) 
 

- Pouvez-vous me décrire des situations où vous avez ressenti des difficultés avec un patient en 
situation de vulnérabilité sociale ? 

- D’après vous, qu’est-ce qui faciliterait un meilleur suivi médical pour ce public-là ?  

 

Partie 2 : Prévention du diabète de type 2 et public précaire  

 

- Quand le diagnostic tombe : quel accompagnement faites-vous ?  
- Contact avec les AFD en amont du diagnostic ? (prévention primaire) 
- Comment adaptez-vous les traitements en fonction des risques liés à l’usage de certains 

médicaments hypoglycémiants, comme les sulfamides, chez les diabétiques en grande 
précarité ?  

- Complications du diabète, pied diabétique : comment les soins sont gérés ? 
- Quel est le suivi du diabète pour ces personnes ? (notamment à risque de développer des 

complications liées au diabète) 
- Renvoi chez un spécialiste ? (endocrinologue, diabétologue)  
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Retranscriptions des entretiens  
 

Entretien avec la présidente de l’AFD Aix-en-Provence  

 
• Présidente de l’Association des Diabétiques d'Aix-Pays de Provence, Patient expert. 
• Représentante Régionale des Associations des Diabétiques (AFD) Fédérées de Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur. 
• Représentante des Usagers élue Secrétaire Générale de France Assos Santé PACA. 
• Présidente de la Commission des Usagers du Centre Hospitalier du Pays d'Aix. 

 

Enquêtrice : Merci beaucoup. Alors même si on connaît un peu, je vais vous demander de vous 
présenter, et de me parler de vos missions en tant que présidente de l’AFD Aix-En-Provence.  
 
Enquêtée : Alors je suis devenue bénévole en 2008. Je me promenais à Aix-En-Provence, c’était en 
septembre, au moment du forum des associations et c’est là où j’ai été interpellée par un grand 
monsieur, le président de l’époque, Georges Petit et qui m’a dit : “Est-ce que le diabète s’intéresse à 
vous ?” Alors Alexia je peux vous dire que je lui ai lancé un regard noir… (rires) Ca a été mon premier 
contact avec l’association des diabétiques, et je lui ai lancé un regard noir, c’était une journée que 
j’avais sanctuarisé dans mon emploi du temps pour aller sur les stands de danse, de musique, de 
littérature, de voyage… Et voilà que ce grand dadet, si j’ose dire, me propose de m’intéresser encore 
une fois à ma maladie. Et donc je lui ai dit : “Bien sûr, le diabète s’intéresse à moi” Mais quand je l’ai 
vu occuper tout l’espace, en train d’essayer de capter l’attention des gens qui étaient plus engagés 
dans une démarche de divertissement qu’une démarche solidaire, je me suis dit “Tiens, je vais quand 
même aller voir ce qu’il me propose.” J’étais en pleine activité à ce moment-là, mais immédiatement 
je leur ai dit “Je veux vous aider.” Il y avait des personnes âgées, moins âgées, des personnes jeunes. 
Tous, en train de proposer des flyers, de discuter avec les uns, avec les autres, autour d’un stand. Et la 
lutte qu’ils représentaient et leur demande d’aide m’a touchée et je leur ai dit oui tout de suite. J’ai 
tout de suite adhéré, c’était en 2008. J’ai reçu un mois après, Georges Petit qui me dit : “On va se 
tutoyer car tu es élue à l’unanimité secrétaire de l’association.” Voilà mes débuts d’histoire d’amour 
avec l’AFD. Je suis devenue secrétaire de l’association de 2008 à 2013 et 2013, lorsque Georges Petit 
a souhaité se retirer, et il est resté pendant très longtemps trésorier et président d’honneur bien sûr, 
je suis devenue en 2013 présidente.  
 
Enquêtrice : D’accord. Quelle est la place de votre engagement, dans votre quotidien ?  
 
Enquêtée : Je pense que… Quand on s’engage, on ne peut pas compter son temps. Moi je ne l’ai jamais 
compté. Ce qui m’aide grandement c’est que je ne considère pas cet engagement comme un fardeau. 
Il prend sa place naturelle dans ma vie personnelle, mais aussi les loisirs. Moi je suis une littéraire, 
j’aime les livres, la musique, le théâtre, les chansons, j’aime la vie. Et c’est parce que j’aime la vie que 
je veux me sentir bien et que je suis bien avec des amis qui m’encouragent à me sentir bien, aussi. J’ai 
une chance, Alexia, incommensurable. Je suis accompagnée depuis tellement d’années. J’ai la chance 
de faire partie d’une famille soudée et habituée par le bénévolat. Mon père et ma mère étaient 
fortement engagés dans la vie associative, mon époux était engagé aussi et moi, quand j’avais 20 ans 
j’étais sur le chemin de l’accompagnement des cancéreux, des personnes âgées.  
 
Enquêtrice : Le bénévolat a toujours fait partie de votre histoire. 
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Enquêtée : Oui, c’est pour ça, je vous dis, la place de mon engagement est très naturelle, cet 
engagement associatif ne prend pas le pas sur ma vie personnelle, loin de là, il l’accompagne dans ses 
composantes très importantes, car c’est un investissement très lourd en temps, mais en même temps, 
moi j’ai une chance magnifique d’être dans une famille soudée, d’être aimée et le tout que j’ai reçu, 
parce que j’ai été bénie des dieux c’est le cas de le dire, le bon que j’ai reçu, je veux le renverser un 
peu, c’est à quoi je m’engage tous les jours.  
 
Enquêtrice : C’est un beau discours… Est-ce que vous pouvez me parler des actions de prévention 
diabète de type 2 que vous avez mené ?  
 
Enquêtée : Pour le diabète, la prévention est un grand champ de mission de la Fédération : prévenir, 
accompagner, défendre. Les actions de prévention occupent un relais très important dans notre 
association et dans toutes les associations fédérées. Il s’agit pour nous non seulement de prévenir la 
maladie, d’attirer l’attention du grand public sur les dangers que pourrait représenter la maladie si 
malheureusement elle survenait chez eux et puis pour ceux qui sont diabétiques, la préoccupation de 
la Fédération, c’est dire oui à la qualité de la vie malgré la maladie. Moi je dis aux gens qui s’interrogent 
sur ma maladie : “C’est vrai, je vis ma maladie vingt-quatre heures sur vingt-quatre mais j’ai des 
ressources qui me sont données et que je me donne pour pouvoir avoir une qualité de vie plus 
qu’acceptable.” Tout cela, on le met au service du grand public, des gens que l’on approche et des 
diabétiques pour les mettre en garde contre les complications. C’est plus ce champ-là de la prévention 
que je trouve important. J’ai accepté, en tant que représentante des usagers, aussi, de candidater, à 
la demande des cinq associations fédérées de PACA et d’être élue à la commission de prévention. Je 
pense, moi, Alexia, chaque fois que je me regarde dans la glace, je me dis “Bon, je vais essayer de 
m’appliquer à être très observante.” Parce que moi, Alexia, qui suis sur pied, de la tête aux pieds, je 
coûte à mes concitoyens, au moins sept mille euros par an. 
 
Enquêtrice : Oui... 
 
Enquêtée : Je me dis de mettre l’accent sur la prévention parce que c’est le minimum que l’on doit en 
tant que citoyen engagé. 
 
Enquêtrice : Bien sûr. Vous avez déclaré à quel âge votre diabète ?  
 
Enquêtée : Je l’ai déclaré à cinquante-trois ans, je n’ai pas été surprise par mon diabète. Il s’est imposé 
à moi comme une évidence. Pourquoi ? Parce que toute ma famille maternelle est diabétique. Aucun 
membre n’a échappé au diabète de type 2. Moi, j'ai toujours vu maman prendre des cachets. Quand 
je … ça faisait quelque temps que je disais à mon médecin traitant avec qui j'échangeais sur le sujet. Je 
lui disais que je me sentais fatiguée et qu’il faudrait faire une petite vérification parce que toute la 
famille de ma mère est diabétique. Et mon médecin m’a dit “Non, Madame X, vous êtes trop joyeuse 
pour être diabétique !” (rires). 
 
Enquêtrice : (rires) 
 
Enquêtée : J’étais joyeuse c’est vrai, mais quand on m’a décelé mon diabète, j’étais quand même à 12 
d’hémoglobine glyquée (HbA1c) !  
 
Enquêtrice : Ah oui en effet ! 
 
Enquêtée : Je me sentais tout de même très fatiguée ! 
 
Enquêtrice : Oui c’est normal…  
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Enquêtée : Voilà ! Donc quand le médecin m’a montré les analyses, il m’a dit de prendre les trois 
cachets pour que je me sente mieux. J’ai fait une sérologie et le biologiste m’a dit que ma HbA1c était 
à 12. Après je me suis dit qu’il fallait que je m’informe et que j’aille voir les professionnels de santé, 
c’est-à-dire l’endocrinologue, le diététicien.  
 
Enquêtrice : D’accord… Et en général, quand les personnes s’adressent à votre association, quelles 
sont leurs problématiques ?  
 
Enquêtée : C’est très variable. Il y a d’abord les personnes de l’entourage du diabétique qui s'inquiètent 
car leur cousin, leur maman, leur père ou enfant est diabétique. Le patient de leur entourage n’est pas 
bien. Sinon j’ai énormément fait, depuis 2013, une ligne téléphonique en plus de la ligne nationale. 
Cette ligne est ouverte du lundi matin huit heures au dimanche vingt-deux heures. Je l’ai voulu ainsi 
car moi qui n’ai jamais été seule dans ma vie, comme je fais beaucoup de social, je me suis rendu 
compte que les gens étaient davantage désarmés le samedi et le dimanche, parce qu’ils sont seuls, ou 
même s’ils sont accompagnés, il arrive souvent que les personnes ne se sentent pas comprises. Il y a 
beaucoup de personnes qui ont l’impression que leur vie est faite d’interdits. Je ne vous parle pas du 
confinement. Ça a été terrible pour certains, notamment pour les personnes les plus âgées qui ne 
pouvaient plus voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Ce sont les problématiques qui ressortent le 
plus souvent, une sorte de compréhension et un sentiment de solitude, de ne pas être compris. C’est 
pourquoi, quand on propose aux appelants de nous rejoindre en groupe solidaire, eh bien franchement 
ils sautent sur l’occasion parce qu’ils se sont un cercle de convivialité, d’écoute bienveillante. Ce sont 
de petits groupes, comme ceux qu’on a pour Elan Solidaire et ça débouche sur des petites habitudes 
comme des promenades, des activités, aller au cinéma ensemble... 
 
Enquêtrice : Ça crée du lien. 
 
Enquêtée : Oui. Sinon, on a une tranche de personnes qui n’ont pas eu la même chance que moi d’avoir 
de la famille diabétique et quand le diabète s’intéresse brusquement à eux, c’est le déni, c’est le 
désarroi, le désespoir. Je crois beaucoup au dispositif d'Élan Solidaire qu’on a mis en place pour aider 
ces personnes.   
 
Enquêtrice : Oui ça a l’air très intéressant. Et selon vous, quels sont les leviers pour mettre en place 
des actions de prévention à destination des publics précaires ? Il me semble que l’AFD 13 a déjà eu des 
liens avec les Banques Alimentaires, non ?  
 
Enquêtée : Eh oui, je travaille avec Gérard, avec qui vous allez faire un entretien aussi (rires). J’ai connu 
Gérard lors d’une formation qu’on suivait ensemble à Toulon sur la nutrition. On a sympathisé et il m’a 
dit qu’il était formateur pour les Banques Alimentaires. Je lui ai dit que ça serait sympa qu’on tienne 
ensemble un stand de prévention. On avait, à l’époque, ça fait déjà longtemps, préparé un poster 
Banque Alimentaire // AFD Aix-en-Provence et la coordination de l’action commune que l’on menait 
ensemble. J’ai invité Gérard à faire des interventions dans des salons de Provence et après, je lui ai 
proposé de faire la formation Bénévole Actif. Il a fait cette formation. Même pendant la pandémie, il 
a assuré des visioconférences sur ce que j'appelle des “ateliers partage”. Ce que j’appelle des ateliers 
partage ce sont des configurations qui n’ont rien de confidentiel, contrairement à Elan Solidaire. Ces 
ateliers partage s’appuient sur des thèmes qui ont été demandé en Elan Solidaire. Certains se 
demandaient comment booster son immunité par exemple, pendant la pandémie. Comment faire 
pour bien choisir le sel… La diététicienne bénévole qui a rejoint notre association, l'infirmière 
d’éducation qui a rejoint notre association, Gérard, on a donné des outils et on s’est enrichi davantage 
sur la connaissance de soi. On est aussi en partenariat avec l’Aide alimentaire avec Jean-Marie. Il assure 
tous les mardis, un service aux plus démunis sur l’aide alimentaire. Nous avons un partenariat avec le 
Secours Populaire et les Restos du cœur.  
 



 p. 54 

Enquêtrice : Donc vous partez des besoins du terrain pour assurer des liens entre les bénévoles BPE et 
le public qui n’est pas sensibilisé aux questions de santé. 
 
Enquêtée : Absolument, absolument, et très souvent, on va à la rencontre de ce public-là grâce à nos 
partenaires. Nous avons des collaborations avec l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé). 
On a assuré plusieurs ateliers. Et on assure la prévention du diabète de type 2, grâce à notre outil 
GluciBoat avec les médecins libéraux. C’était un projet passionnant. On essaie d’activer nos partenaires 
pour toucher les démunis en premier, puis les autres, bien sûr, mais on essaie également de travailler 
avec les autorités qui peuvent faciliter le contact. On essaie de ne pas être seuls. Vous voyez, le slogan 
qui m’avait marquée c’est le slogan “Vous n’êtes pas seul face à la maladie.” On n’est pas seul non plus 
dans la construction de la réponse. On peut, et on doit travailler en partenariat et ça n’est que comme 
cela que l’on peut toucher de multiples publics. Je suis très attachée à la question du relai.  
 
Enquêtrice : Et de manière générale, quelles sont vos difficultés pour toucher ce public en situation de 
vulnérabilité sociale ?  
 
Enquêtée : Alors moi j’ai vécu douze années au Maroc pour mener des projets, diriger des cursus de 
formation et j’ai pu approcher des publics en grande précarité comme des publics très aisés. Une de 
mes spécialités c’est le montage de projet, donc je suis très sensible au petit fascicule que vous nous 
avez envoyé. Il est vraiment bien fait, et je pense que tout ce qui est visuel, à base d'images peut 
toucher aider à toucher un public qui ne connaît pas toutes les subtilités du diabète. Il faut utiliser un 
langage imagé pour faire ressortir toute la richesse du fascicule. Donc un des leviers c’est la 
communication. La communication c’est essentiel, et un des leviers aussi c’est de pouvoir installer des 
liens de confiance. 
 
Enquêtrice : Je pense que c’est important, et notamment pour ce public.  
 
Enquêtée : Nous avons la chance, Alexia, d’avoir des relais. Par exemple, nous sommes en relation 
étroite avec les salons de Provence, à Aix, avec le coordinateur de l’association qui s’intéresse aux 
jeunes diabétiques. C’est pas tout à fait des émanations de l’AJD mais en tout cas, c’est à peu près 
pareil. Très souvent, le coordinateur travaille avec le public en précarité et il nous aide énormément. 
Quand je vous disais que l’on s’appuie sur des relais, par exemple, on a Nadia qui a prêté main forte 
pour notre action avec les jeunes mamans. On a pu approcher des gens des quartiers comme cela. Il y 
avait cette complicité de la langue et cette façon que nous avions de communiquer, par des panneaux, 
par des jeux, par une approche très vivante, du comment bien vivre. Par exemple, on s’est amusés 
comme des petits fous, en tenant des stands de prévention avec nos amies diététiciennes de PACA 14 
et avec les bénévoles. Et ceux qui venaient le plus souvent, c’étaient les enfants et les adolescents. Ils 
apprenaient à délaisser les bonbons pour des brochettes de fruits de saison. C’est un des leviers, je 
pense que c’est un de mes dadas, c’est la pédagogie. Quand on faisait des stands à Carrefour, quand 
on interpellait les gens pour leur demander “Venez, venez, voir si le diabète s’intéresse à vous.” Ce qui 
m’a frappé, et à juste titre, c’est que les personnes disaient “Ah non, pas un samedi”. Et c’est 
exactement la réaction que j’avais eu ! (rires) Je viens pour me ressourcer, et voilà que ce grand type 
est en train de me parler de ma maladie ! Mais voilà, on nous a dit “On est samedi, là je viens avec ma 
femme pour regarder si j’ai envie de craquer pour les gâteaux je vais craquer pour les gâteaux, et là 
vous me culpabilise !” Et j’ai compris ; ce n’était pas le bon moyen de faire de la prévention ; il faut 
passer par le ludique pour que la maladie ne fasse pas peur.  
 
Enquêtrice : Oui c’est là tout l’enjeu de la sensibilisation, c’est de ne pas faire culpabiliser les gens sur 
les comportements qu’ils ont. Les stands dont vous me parlez, c’est uniquement lors de la SNP ou c’est 
quelque chose que vous faites également en dehors de la SNP  ? 
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Enquêtée : On en fait tout le temps. La prévention, c’est toute l’année, avec des moments phares que 
sont la SNP, les forums d’associations. Pour les forums, on est insérés dans le tissu associatif de la cité, 
et ça c’est important. Pour la SNP, on est avec tous nos partenaires. Chaque fois, il y a des pharmaciens 
sur notre stand, nous avons des diététiciennes, des infirmières d’éducation thérapeutique. Tous les 
outils, et c’est pour ça que je rends grâce à la Fédération qui nous arme, qui nous outille, tous les outils 
que la Fédération met à disposition, non seulement les tests de risque, mais aussi la cible de 
l’alimentation, on sort les courgettes, on sort les bouteilles, on sort tous les aliments factices … La SNP, 
la JMD, tous les forums d’association et en même temps, à chaque fois qu’une entreprise nous 
demande de venir, on fait de la sensibilisation au sein de l’établissement mais toujours sous une forme 
ludique, avec par exemple, quand on est dans une cafétéria d’entreprise, on demande aux gens de 
mettre des gommettes sur le plateau qu’ils viennent de constituer. 
 
Enquêtrice : Ah c’est super ! (sourires) 
 
Enquêtée : (rires) Alors c’est rigolo parce que ça ne les culpabilise pas, et ils apprennent en souriant. 
Et souvent on a la satisfaction de voir quelqu’un qui avait mis plein de gâteaux dans son plateau et il 
nous dit “Bon bah écoutez, je vais aller prendre un yaourt.” Voilà, c’est toujours amusant, on a pas 
l’impression de faire la leçon. On essaye de voir ce qui marche.  
 
Enquêtrice : Oui c’est là tout l’enjeu. Et pour vous, qu’est-ce qui différencie la sensibilisation de la 
prévention ? Parce que j’entends beaucoup parler de sensibilisation au Siège ... 
 
Enquêtée : Pour moi, la prévention est une approche très large, très étudiée qui a toujours en 
perspective l’évaluation donc le résultat. La sensibilisation c’est très large, alors que la prévention est 
très étudiée et très ciblée. C’est une question d’optique je pense. Et c’est une question, quand on fait 
de la sensibilisation, ça me semble important mais plus léger alors que la prévention est plus ciblée. Et 
pour moi, pas de prévention sans évaluation.  
 
Enquêtrice : Et comment vous évaluez d’ailleurs, vos actions de prévention ? Est-ce imposé par le Siège 
?  
 
Enquêtée : Alors pour la SNP, on doit remplir des tableaux d’évaluation et on l’envoie. L’évaluation 
permet de réajuster nos actions. C’est pour ça qu’on donne une grande part au débriefing et on 
s’appuie sur la parole à chaud des personnes qui ont suivi et la parole différée. En ce moment, vous 
voyez Alexia, on est en train de faire un appel au partage sur le sommeil. Il a été calibré sur plusieurs 
mois, sur plusieurs séances pour permettre aux personnes de s’approprier les exercices et pour 
permettre aux personnes de poser leurs questions. Et à partir de leurs questions, on fait de nouveaux 
modules. C’est motivant pour nous, ça nous pousse dans nos retranchements et on voit comment les 
gens réagissent. C’est pas donner de l'information superficielle, on essaie de bâtir ensemble. On 
apprend des retours qui nous interpellent et qui nous amènent à reconsidérer parfois nos approches.  
 
Enquêtrice : Les actions que vous menez, elles se font dans vos locaux ?  
 
Enquêtée : Pas obligatoirement. Des fois à l’air libre, pendant le forum des associations, elles peuvent 
se faire dans les locaux, dans les mairies, les salles des fêtes, dans les écoles, les entreprises 
directement… On est très très mobiles. C’est une chance. Vous savez, ce qui est une chance, enfin moi 
mon dada c’est de travailler en commission, les commissions sont conduites par un patient expert. On 
travaille en amont pour préparer le travail de ces commissions. Ce qui nous aide beaucoup c’est ça.    
 
Enquêtrice : D’accord, alors merci beaucoup pour toutes ces réponses, je vois qu’il est 42 alors si vous 
voulez aller à votre rendez-vous, il est temps d’arrêter, mais merci beaucoup.  
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Entretien avec le président de l’AFD Côtes d’Armor  
 

Enquêtrice : Merci d’avoir accepté l’enregistrement. Alors je vais commencer par vous demander une 
petite présentation, depuis combien de temps êtes-vous bénévole pour l’AFD 22 ? Comment avez-
vous découvert l’AF ? 
 
Enquêté : Je suis bénévole depuis 2016, et j’en ai parlé dans un article pour le magazine Equilibre, 
Marlène voulait faire un portrait de moi ! Alors… Je l’expliquais dans le magazine, j’ai un parcours 
particulier dans la mesure où j’étais déjà représentant des usagers dans mon secteur et j’ai régularisé 
ma situation (incompréhensible)... J’ai regardé ce qu’il se faisait autour de moi et l’AFD correspond le 
plus à ma situation.  
 
Enquêtrice : D’accord, donc aujourd’hui vous êtes président de l’AFD 22 ? 
 
Enquêté : Oui. 
 
(échanges sur l’EHESP et la Bretagne).  
 
Enquêtrice : Quelles sont vos missions principales ?  
 
Enquêté : Alors en tant que président, c’est faire vivre l’association, c’est évident et toutes les actions 
qu’on mène avec les bénévoles mais avec un département comme le nôtre, on est pas nombreux à 
être des bénévoles actifs.  
 
Enquêtrice : Combien il y a de personnes qui sont actives ?  
 
Enquêté : En ce moment on doit être une centaine d’adhérents, mais il y a une progression. Il y a un 
CA avec 15 membres. Bon sur les 15 membres, la moyenne d’âge n’est pas très basse… Sur les gens 
réellement efficaces, on va dire… on est 6. 6 personnels sur le terrain. Ca fait pas beaucoup. Y’a l’âge, 
y’a les problèmes de santé. On est quand même une association de patients. Tout le monde n’est pas 
forcément dans une santé excellente.  
 
Enquêtrice : Je comprends. Les gens qui s’adressent à vous, de manière générale, est-ce qu’ils viennent 
avec des problématiques spécifiques ?  
 
Enquêté : Quand les personnes viennent nous voir, c’est pour des problématiques tout à fait 
personnelles liées à leur maladie. Des problématiques de santé, soit des problématiques 
administratives. On a ces deux types de raisons qui font venir les gens.  
 
 

Enquêtrice : Donc les gens viennent souvent quand le diagnostic est établi ?  
 
Enquêté : Oui c’est ça. Pour l'anecdote, je vais vous dire quelque chose, c’est arrivé une fois, mais, j’ai 
quelqu’un qui est venu me voir et qui VOULAIT être diabétique. Il était persuadé d’être diabétique et 
voulait le devenir ! Bon, on a quelques énergumènes hein. En gros il voulait que son médecin lui dise 
qu’il était diabétique ! Donc non, la problématique générale c’est lié à l’alimentation, vie quotidienne, 
on a des questionnements autour des voyages. Un diabétique de type 1 n’a pas les mêmes 
problématiques qu’un diabtique de type 2…On a des demandes de cet ordre-là. D’autres demandes 
sont liées au permis de conduire. Vous connaissez …? Non, pas trop ?  
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Enquêtrice : Ah si si je connais bien ces questions car je suis diabétique de type 1 depuis que j’ai 7 ans 
! (rires) 
 
Enquêté : Ah bon d’accord (rires) ! Donc oui vous connaissez ! Oui, bon, donc on vit très bien avec ! 
 
Enquêtrice : Oui, aujourd’hui en 2021, les traitements qu’on a nous permettent d'avoir une vie presque 
normale.  
 
Enquêté : Donc voilà à peu près les gens qui viennent nous voir… Mais c’est pas la foule, hein. On a de 
temps en temps un monsieur qui vient nous demander un carnet d’autosurveillance.  
 
Enquêtrice : D’accord, donc il y a un volet, enfin les bénévoles ont un rôle d’accompagnement pour 
ces personnes ayant des problématiques spécifiques.  
 
Enquêté : Tout à fait. 
 
Enquêtrice : Alors, on va aborder maintenant la prévention diabète de type 2 et vulnérabilité sociale. 
J’ai cru comprendre que vous avez déjà fait des actions avec les Banques Alimentaires ou les Restos du 
cœur, non ?  
 
Enquêté : Alors ça c’est pas… C’est pas de mon époque. Avant, nos collèges, y’en a un ou deux qui sont 
encore là, on avait fait des actions avec les Restos. Une information vis à vis des gens qui fréquentent 
ce type de structure.  
 
Enquêtrice : Comment s’est constitué le partenariat entre les deux associations ? 
 
Enquêté : Je peux pas vous dire, ça remonte à assez loin… J’ai pas beaucoup d’éléments là-dessus, c’est 
presque une partie historique maintenant (rires). 
 
Enquêtrice : C’est dans les archives ! (rires) Alors aujourd’hui, il y a le groupe de travail diabète et 
vulnérabilité sociale et vous avez déjà établi un partenariat avec les Restos du cœur ou les Banques 
Alimentaires ?  
 

Enquêté : Alors nous c’est avec les Restos du cœur que l’on fait une action. On a été contacté par les 
Restos du cœur. On a devancé le travail que l’on fait maintenant. On avait fait deux réunions ; d’abord 
une réunion avec deux responsables des Restos donc on a fait ça chez nous, pour voir ce qu’on pouvait 
faire, les attentes des uns, des autres et dans un deuxième temps, on est allés chez eux chez on a fait 
une présentation devant les bénévoles, une première approche sur le diabète. On a fait une première 
formation vis-à-vis des bénévoles. Et puis, vous savez qui est arrivé par la suite ?  
 
Enquêtrice : Non ? 
 
Enquêté : Le Covid !  
 
Enquêtrice : Ah… le fameux ! (rires) 
 
Enquêté : Comme on ne pouvait plus se déplacer, parce que notre objectif c'était d’aller dans chacun 
des centres pour relayer les informations… et entre-temps, le groupe de travail diabète et précarité 
s’est mis en place à la Fédération, de manière beaucoup plus formelle. Donc notre objectif c’est bien 
de rentrer dans cette action-là de façon active.  
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Enquêtrice : Et ce dont vous venez de me parler, la formation des bénévoles des Restos est assurée 
par des Bénévoles Actifs (BA) ou des Bénévoles Patients Experts (BPE) ?  
 
Enquêté : Alors nous, il y avait des Bénévoles Actifs et des BPE. Il y a les deux. 
 
Enquêtrice : Pouvez-vous m’en dire plus sur la formation des BA et des BPE ?  
 
Enquêté : Alors BA, c’est une première formation personnelle, par l’autoformation, avec différents 
modules dont un qui porte sur la précarité. Et à l’issue de cette formation, ça prend du temps mais 
c’est bien parce que ça permet, vis à vis de soi, de faire une mise à niveau et ça permet, vis à vis de nos 
actions, à ce que tout le monde parle le même langage. Ça permet de cadrer notre discours. Donc ça 
pour Bénévole Actif, et après on peut passer de BA à BPE, donc c’est là on est formés par l’Afdet 
(Association francophone pour le développement de l’éducation thérapeutique), ça demande un 
investissement car c’est la fameuse formation des 40 heures, plus une partie pratique et là on est 
patient expert. Mais toujours bénévole ! Parce que je sais que certaines universités font des formations 
mais dans tous les domaines de l’ETP, ça peut être rémunéré par des centres hospitaliers, mais il y a 
moins d’indépendance. Mais c’est un choix éthique et personnel, on est bénévole ou on ne l’est pas. 
Après la valeur des gens est la même hein, enfin j’espère.  
  
Enquêtrice : J’espère aussi. Alors selon vous, quels seraient les leviers qui pourraient faciliter la mise 
en place d’actions de prévention pour les publics précaires ?  
 
Enquêté : Alors la difficulté c’est d’aller à la rencontre de ce public. Aller vers, c’est le premier objectif 
mais c’est vrai que nous on est habitués à ce que les patients viennent vers nous. Alors que là, c’est 
l’inverse, c’est nous qui allons vers un public très ciblé. On a pu faire des opérations de prévention 
mais qui sont ciblées grand public, on s’adresse à tout le monde. C’est pas difficile à organiser. Par 
exemple, on se met dans une galerie marchande dans un supermarché, il faut un peu de temps et un 
peu de personnes. Mais quand on doit cibler, aller vers les personnes en précarité, d’où l’intérêt d’être 
en contact avec les organismes qui sont habitués à ce public-là et ça peut se faire uniquement avec un 
partenariat parce que sinon, on va à l’aveugle. 
 
Enquêtrice : Et sans doute ce public a besoin d’être mis en confiance avec une association qui les 
approche et on peut se poser la question de savoir si la question de la santé est un enjeu prioritaire 
pour ce public.  
 
Enquêté : Elle n’est certainement pas prioritaire, l’objectif, il faut être pragmatique, c’est d'avoir un 
peu de sous dans le porte-monnaie pour survivre. Faut être honnête. Et d’un autre côté, on peut aider 
ces personnes mais il ne faut pas qu’elles se sentent stigmatisées “Mais pourquoi vous venez vers moi 
? Qu’est-ce que j’ai fait ? Pourquoi moi et pas le voisin ?” bon… D’où l’intérêt du partenariat, on va 
vers des gens qui connaissent bien le public pour ne pas le stigmatiser, ce qui va en lien avec ce que 
vous disiez sur la relation de confiance.  
 
Enquêtrice : A terme, bon… Le projet est à ses débuts mais l’AFD 22 se déplace aux Restos du cœur et 
rencontre les publics et les bénévoles.  
 
Enquêté : Oui, aller à la rencontre des publics dans les centres de distribution. Une douzaine il y en a, 
aller à la rencontre des gens et donner des informations sur le diabète et une fois que la personne est 
repérée, même si je n’aime pas ce terme-là, il faut pouvoir l’orienter sur une structure de santé.  
 
Enquêtrice : Oui il faut qu’il y ait un accompagnement.  
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Enquêté : Il faut les inciter à s’orienter vers une structure de soin. Nous on n’est pas médecin, on ne 
peut que orienter la personne. Comme la santé n’est pas forcément la priorité… ce sont des adultes 
qui doivent prendre leurs décisions.  
 
Enquêtrice : Vous accompagnez au maximum la personne dans une structure de soin sans réellement 
savoir si la personne va faire cet effort....  
 
(Le téléphone de l’enquêté sonne, il l’éteint). 
 
Enquêté : Euh… J’en étais où alors ? 
 
Enquêtrice : Vous avez répondu à la question sur les freins et les leviers en termes d’actions de 
prévention à destination de ce public, car j’imagine bien que vous faites d'autres actions de prévention 
dans des écoles ou dans des entreprises ? 
 
Enquêté : Oui, dans les écoles on arrive à faire des interventions, et en entreprise on a plus de mal, 
c’est pas un milieu que l’on maîtrise bien. Mais on fait surtout à la demande. On fait des actions de 
prévention avec des mutuelles, des partenariats avec les mutuelles. 
 
Enquêtrice : J’imagine que la mutuelle elle vous soutient pendant la semaine nationale de prévention 
? Comment vous l’organisez en général ? 
 
Enquêté : Alors la SNP, on a essayé beaucoup de petites choses ; ça marche, ça marche pas. On avait 
donné rendez-vous à des gens dans un lieu particulier (incompréhensible). Ce qui a le mieux marché 
c’est ce que je vous disais tout à l’heure, quand on s’installe dans un lieu public, que l’on monte notre 
stand et on fait du racolage avec le sourire. On leur proposait soit le test capillaire, bon maintenant ça 
n’a plus vraiment… c’est contraire à ce que veut la Fédération, soit le questionnaire de risque… qui est 
un peu plus…  
 
Enquêtrice : Accessible ? 
 
Enquêté : Accessible et plus révélateur pour les gens. Alors que le test capillaire les gens ont 
l’impression que c’est nous-même qui posons un diagnostic alors que c’est faux tandis que le 
questionnaire de risque, qui est bien étudié, amène la réflexion pour la personne qui le remplit. Dans 
le temps, le test capillaire c'était entre guillemets un produit d’appel. Faut que les gens sachent que 
nous, on est pas médecin et on ne peut pas leur dire “Vous êtes ou n’êtes pas diabétique” Notre limite 
est là. D’où l’importance de la formation que l’on évoquait au début de l’entretien, de bien nous 
positionner par rapport à la maladie : on est dans de l’accompagnement, dans la prévention, mais on 
est pas dans du soin. Il faut être clair là-dessus. 
 
Enquêtrice : Oui bien sûr. Je pense aux différents types de prévention, la SNP est là pour faire de la 
prévention primaire, donc éviter que la maladie ne surgisse mais dans les actions que vous faites vous 
faites plus de la prévention secondaire ou tertiaire pour mieux accompagner les personnes, c’est cela 
? 
 
Enquêté : Oui, y’a le type de prévention et information pour tout public, et il y a une autre prévention 
vis à vis des diabétiques diagnostiqués par les médecins ou les pré-diabétiques. Là on fait de la 
prévention en effet ; qu’est-ce que le diabète, quelles sont les conséquences, les possibilités de s’en 
sortir, d’où ben… les rencontres... 
 
Enquêtrice : Avec Élan Solidaire ?  
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Enquêté : Oui c’est ça !  
 
Enquêtrice : J’allais y venir justement. Ce sont des échanges entre les patients déjà diagnostiqués mais 
je me demande qui anime les échanges ? Est-ce un BPE, un psychologue ou un médecin ?  
 
Enquêté : (Il se désigne)  
 
Enquêtrice : Par vous ? Incroyable (rires) ! 
 
Enquêté : (rires) Effectivement c’est animé par au moins un patient expert. Elan Solidaire est 
subventionné par les fonds publics, derrière c’est quand même la CPAM… Donc c’est quelque chose 
qui est très encadré. N’importe qui ne peut pas faire Elan Solidaire.  D’où l'intérêt d’avoir des patients 
experts dans les AFD pour pouvoir donner ce genre d’actions. Après on a le choix, enfin des patients 
qui proposent les thèmes qu'ils veulent aborder. Bon y’a des thèmes qui reviennent hein, on va pas 
inventer tous les jours des thèmes nouveaux. 
 
Enquêtrice : Et quand vous faites ce programme, combien de personnes sont présentes aux séances 
en général ?  
 
Enquêté : Alors on est entre 8 et 10 pendant une dizaine de séances. On peut faire intervenir des 
spécialistes. Bien souvent, on a une diététicienne qui aime bien venir, mais on peut faire intervenir un 
podologue par exemple. 
 
Enquêtrice : Les personnes qui assistent au programme Elan Solidaire sont tous bénévoles ? 
 
Enquêté : Non, n’importe qui peut venir, ayant quand même un lien avec le diabète (rires). Soit 
diabétique, soit un proche de diabétique, car ils peuvent avoir des questions sur le diabète. Les proches 
de diabétiques sont aussi concernés par ça, j’ai envie de dire, comme dans toutes les maladies 
chroniques. La maladie chronique quelle qu’elle soit a une incidence sur la vie quotidienne ; il n’y a pas 
qu’une incidence sur la vie du patient ; il n’y a pas que le patient qui est concerné par la maladie mais 
également son entourage. Sa prise en charge est collective, chacun peut apporter son aide, son 
accompagnement.  
 
Enquêtrice : Le programme Elan Solidaire est-il ciblé pour les publics en situation de précarité sociale 
ou pas spécialement ?  
 
Enquêté : Non il y a toutes les classes sociales , c'est gratuit donc y’a même pas besoin d’être adhérent 
à l’association. Y’a pas de conditions pour faire partie de ce programme. C’est presque mieux comme 
ça car on se comprend bien, c’est pas nous qui leur apportons quelque chose mais on est là pour les 
mettre en relation, pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice, et chacun va trouver ses propres 
solutions à ses problèmes. C’est quelque chose de dynamique, on est là pour apporter une dynamique 
pour que le groupe lui-même trouve ses propres solutions. 
 
Enquêtrice : Le patient devient acteur de sa maladie, vous travaillez le pouvoir d'agir des personnes au 
cours de ces échanges.  
 
Enquêté : Oui c’est ça l’intérêt. On est là pour apporter des éléments aussi, faut pas déconner hein ! 
Tout le monde ne connaît pas forcément bien, on a toujours des éléments de réponse, sous forme de 
diaporama par exemple.  
 
Enquêtrice : Eh bien d’accord, alors je pense qu’on a fait à peu près le tour... 
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Enquêté : Déjà ? C’était rapide ! 
 
Enquêtrice : Oui je sais bien mais je m'intéresse aux actions de prévention avec les publics vulnérables 
mais s’il n’y a pas eu d’actions… en tout cas c’est très intéressant d’avoir un retour pour voir ce qu’il se 
fait dans les différentes AF. Vous allez sans doute recevoir un sondage pour voir les actions qui sont 
menées par toutes les AF sur cette thématique. 
 
Enquêté : D’accord, mais vous tombez mal parce que c’est vrai qu’avec la crise sanitaire ça a bloqué 
pas mal de choses.  
 
Enquêtrice : Oui en effet…  
 
(fin de conversation qui n’est pas en lien avec le mémoire) 
 
 

Entretien avec le président de l’AFD Loire-Atlantique 
 

Enquêtrice : Merci d’avoir accepté l’enregistrement. Je travaille sur les questions de prévention et à ce 
titre, les actions que vous avez mené me semblent très intéressantes. J’ai préparé des questions, mais 
votre parole est très libre. Je vous laisse vous présenter et me dire depuis combien de temps vous êtes 
bénévole à l’AFD 44 ? 
 
Enquêté : Je suis Mr. X, je suis diabétique de type 1 depuis… Quelques années. En fait, j’ai plus d’années 
avec mon diabète qu’au sein de l’association. Je suis arrivé à un moment où comme souvent, la vie 
active se termine, et donc j’ai rejoint l’AFD 44. C’est assez compliqué car j’habite à Angers avec ma 
compagne et je suis président du département de Loire-Atlantique. Donc ça fait depuis 2016 que je 
suis le président, puisque l’ancienne présidente Roseline, qui est trésorière, qui est la petite main, elle 
fait beaucoup de choses. Donc elle était présidente depuis 20 ans et c’est moi maintenant, qui suis 
président de l’association. Voilà. 
 
Enquêtrice : Qu’est-ce qui vous a poussé à pousser la porte de cette association ? 
 
Enquêté : Vous savez, c’est un peu… Essayer de faire partager une expérience, un témoignage. J’ai eu 
souvent l’occasion de rencontrer dans ma vie des diabétiques pessimistes. Moi j’ai toujours été 
optimiste, je pense avoir réussi ma vie, j’ai eu des difficultés au tout début, quand on vous apprend 
que vous êtes diabétique de type 1, ça n’a pas été facile. Au niveau professionnel, j’ai perdu entre 7 et 
10 ans, et puis après je me suis dit “C’est bon, je peux le faire”. Donc j’ai terminé au poste de directeur 
dans un centre d’affaires professionnelles, je m’occupais beaucoup du financement des professions 
libérales en particulier. Et quand j’ai arrêté, j’ai décidé de rentrer dans l’association AFD 44, à l’époque 
j’étais à Nantes et ça m’a plu. Je trouvais que l’ambiance était bonne mais je trouvais qu’on pouvait 
mieux faire au niveau de l’organisation, des actions qu’il y avait à mener et en fait, de l’association de 
papa, “galettes des rois” comme je disais à l’époque, on est passé sur une association qui agisse. Les 
trois dernières années ont été consacrées à remettre de l’ordre, enfin ce que je considère être de 
l’ordre, je pense qu’on y parvient. L’avantage c’est que ça nous permet de dégager du temps libre pour 
faire les actions qu’on ne pouvait pas faire avant.  
 
Enquêtrice : En tant que président de l’AF, quelles sont vos missions ?  
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Enquêté : En tant que président, on s’est beaucoup inspiré l’année dernière de la Fédération dans le 
pôle d’organisation. C’est-à-dire que je prends les gens avec leurs compétences pour les mettre là où 
les leurs compétences fonctionnent. On a eu la chance d’avoir eu beaucoup de jeunes, je pense que 
c’est grâce à notre travail en amont. Et on a eu la chance d’avoir Karim, un magistrat de formation. On 
lui a mis comme poste de s’occuper de toutes les relations extérieures ; il est en lien avec l’ARS et 
France Assos Santé. Roseline est restée trésorière et moi, président pour m’occuper de l’animation, 
formation. Animation ça veut dire ; qu’est-ce qu’on fait, qu'est-ce qu’on met en place, comment on 
s’organise pour faire connaître l’AFD et être efficace.  
 
Enquêtrice : D’accord. En général, quelles sont les problématiques des personnes qui viennent vous 
voir ? Est-ce que ce sont plutôt des patients, ou des aidants ? 
 
Enquêté : Alors… Euh, je dirais pas les aidants, comme les parents d’enfants diabétiques car on 
remarque qu’avant ils sont pris en charge par l’AJD, et après ils ont une période, c’est d’ailleurs un 
problème c’est la transition entre adolescence et jeune adulte.  
 
Enquêtrice : Ca ne m’étonne pas, moi-même étant diabétique de type 1, j’ai 24 ans aujourd’hui mais 
enfant nous étions adhérent à l’AJD et je ne me suis pas tournée vers l’AFD de chez mes parents. 
 
Enquêté : L’AFD 44, depuis deux ans, on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont rejoint. En fait, c’est 
également un travail qu’on a mené. On a eu les EGDD, en 2017/2018, et à l’époque on nous avait 
demandé de monter des ateliers contributifs pour faire émerger des pistes d’amélioration sur le 
traitement de la maladie au quotidien. Et donc, on a approché l’hôpital de Saint Nazaire, qui est une 
ville moyenne, mais voilà ! Et à partir de là, on a rencontré des diabétologues, qui ont trouvé, chez 
nous, des réponses que leur posaient les diabétiques, ils n’avaient pas besoin de répondre car ils nous 
les envoyaient ! Il y a eu un partenariat qui s’est fait naturellement et on a beaucoup de jeunes patients 
diabétiques de type 1 dans la région de Saint Nazaire et on commence à voir ça à Nantes. On a créé 
des cafés diabète en présentiel en 2018, on les a prolongé en visio, maintenant, on en a fait deux et 
on se rend compte qu’on a  de plus en plus de jeunes et le fait est, on a également Elodie, 31 ans, qui 
vient de nous rejoindre fin 2019 et elle a repris la page Facebook qui était … après une page, pour 
qu’elle fonctionne, il faut qu’elle soit animée et donc… Elle l’a prise en mars 2020, il y avait 130 abonnés 
de mémoire même pas.... Et là aujourd'hui on est à 230 abonnés, elle a créé la page Instagram. On a 
quelqu’un qui s’occupe de la page Internet. En fait, c’est toute une organisation qui fait que l’on est 
mieux armés pour répondre et aller de l’avant. J’avoue que si l’on revenait trois ans en arrière, avec 
l’organisation que l’on avait à l’époque, jamais on ne se serait engagés dans “diabète et la vulnérabilité 
sociale”, jamais on aurait eu autant de personnes en “formation patient expert”. Il faut quand même 
se rappeler que l’AFD 44 n’avait aucun patient expert depuis que je suis président ; on en a maintenant 
5 qui entrent en formation donc tout ça fait qu’on peut répondre aux besoins et il y en a. D’autant plus 
dans la vulnérabilité. 
 
Enquêtrice : C’est justement le sujet de mon mémoire : prévention du diabète de type 2 et vulnérabilité 
sociale. Pourriez-vous me parler des actions que vous avez déjà menées? J’ai cru comprendre que vous 
aviez eu des partenariats avec les Restos du Coeur et les banques alimentaires... 
 
Enquêté : Il faut déjà noter que cela va aller mieux maintenant avec la (incompréhensible) derrière 
nous. On avait des fausses relations en fait. Une année, on a contacté la banque alimentaire pour faire 
un atelier diététique, et on s’est planté. On n’était pas sur la même longueur d’onde, sans le voir 
vraiment. Mais j’ai toujours dit que je voulais garder un lien avec la banque alimentaire et il s’avère 
que maintenant, on a la possibilité d’être efficaces avec le projet “Diabète et vulnérabilité sociale” et 
de travailler en collaboration. C’est un vrai partenariat avec la banque alimentaire. On a rendez-vous 
le 5 juillet pour évoquer la suite du projet. Lundi matin, j’étais dans une structure d’accompagnement 
“Soin et santé” à Nantes qui est financée par l’ARS à 100%. Ils ont un programme d’éducation 
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thérapeutique du patient. Évidemment ce programme s’adresse majoritairement au diabète de type 
2. On y a été parce que jusqu’à maintenant, il y avait une personne qui faisait partie du conseil 
d’administration de l’accompagnement “Soin et Santé”, qui eux-mêmes sont adhérents à 
(incompréhensible) et puis basta. C’est à dire que chacun payait sa cotisation, il y avait un adhérent de 
l’AFD 44 qui faisait partie du CA avec juste une voix consultative lorsqu’il voulait modifier un 
programme de “ETP diabète” et c’est tout. Donc j’avais dit que j’aimerais qu’on aille plus loin. Le fait 
est qu’on a des gens qui veulent se former dans un programme de patient expert, j’ai dit “Pourquoi ne 
pas les intégrer à un programme d’ETP avec vous ?” Et donc ça y est nous sommes en partenariat, j’ai 
envoyé un courrier hier à Audrey Namur pour lui demander de nous bâtir une convention parce que 
ce n’est pas moi qui doit le faire, et voilà. Cela veut dire que l’on sera actif, alors que l’on était passif.  
 
Enquêtrice : Ce projet est donc spécifique pour les personnes en situation de précarité ? 
 
Enquêté : Voilà. Au départ ils l’ont fait pour les diabétiques de type 2; ensuite, ils l’ont amélioré, ils ont 
eu des remarques et aussi bien des instances de financement que de la Mairie de Nantes. Et ils ont été 
amené à le centrer plus sur des personnes en situation de précarité. D’un côté, peut-être que l’on 
arrivera à mettre en relation cette structure “Accompagnement soin et santé” avec la Banque 
alimentaire, même si je sais qu’il ont souvent leur diététicienne. Mais peut-être qu’il y a matière à 
améliorer la qualité des soins.  
 
Enquêtrice : L’idée du partenariat entre la fédération et les AF, les Restos du coeur ou les banques 
alimentaires, c’est de sensibiliser les bénévoles sur la question du diabète, des facteurs de risques, 
mais LA grande question est à chaque fois : quels seraient les leviers pour atteindre ce public, qui est 
en vulnérabilité sociale et donc éloigné des questions de santé? 
 
Enquêté : Le fait que dans le projet on ait intégré une formation au personnel des banques 
alimentaires, c’est ça qui nous intéresse parce que je pense que ça aurait été dur d’être directement 
confronté à eux. Expliquer le diabète aux gens des banques alimentaires c’est pas mal.  
 
Enquêtrice : Ces formations peuvent-être animées par les bénévoles patients experts? 
 
Enquêté : Roselyne et moi disons toujours que nous ne sommes pas des patients experts mais des 
experts patients. Parce qu’en fait, c’est un mot que certains n’aiment pas trop. Pour eux, l’expertise 
c’est eux qui l’ont et pas nous. Il parlait de patient aidant. Ce qui les angoissait aussi un peu, c’est qu’il 
va y avoir le problème de la rémunération. Un jour ou l’autre, il faudra quand même l’aborder 
franchement. Nous personnellement c’est très difficile de demander une rémunération quand on 
intervient dans une école. On ne le fait pas. Mais il s’avère que la différence entre le bénévolat de 2016 
et d’aujourd’hui… Ça me prend beaucoup plus de temps qu’il y a trois ou quatre ans. “Patient expert” 
c’est un vrai problème de se faire accepter aussi.  
 
Enquêtrice : Pouvez-vous me parler de vos missions de prévention, par exemple dans les écoles. 
Qu’est-ce que vous faites concrètement, quelle organisation, quels partenaires? 
 
Enquêté : On est très demandés par les mutuelles : La Mutualité française. Ils ont commencé avec la 
Vendée, où ça a très bien marché. Et nous, l’année dernière, on a commencé à travailler avec eux. Le 
problème c’est qu’à l’AFD 44, on n’avait justement pas de patient expert. Roselyne et moi, on sait 
quand même de quoi on parle, mais ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils nous proposaient une 
rémunération vraiment lambda, alors que l’on estimait qu’une entreprise comme une mutuelle a de 
l’argent. C’est pour cela que l’on a été amenés à essayer de voir si l’on ne pouvait pas avoir des patients 
experts. L’antinomie qu’il y a là-dedans, c’est aussi que le diabète de type 2 représente 90% de la 
maladie en France et malheureusement dans les associations ce sont souvent des diabétiques de type 
1 qui les administrent. On a du mal à en parler, ce n’est pas pareil. Du côté des entreprises, il y a aussi 
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la Journée du Handicap, le fait qu’ils veulent que leurs salariés soient en bonne santé pour des raisons 
économiques aussi. Donc elles mettent en place des ateliers où l’on commence à être demandés.  
 
Enquêtrice : Comment se passent ces ateliers en général? Quels outils utilisez-vous ? 
 
Enquêté : A l’AFD 44, c’est la Fédération qui nous guide. On n’est pas du tout enclin à ce qu’on appelle 
les tests capillaires. On est contre ça, ce n’est pas notre rôle à nous. On est plutôt sur le côté ludique. 
Les quizs sont très appréciés. On l’a fait au moins deux ou trois fois avant le confinement, c’est ludique, 
c’est pas intrusif. On le fait dans des associations qui sont en aide à la précarité, qui sont isolées, dans 
des petites bourgades. Ça se passe très bien, on est très bien acceptés. Qu’est-ce qu’on a fait 
également… Dans une école, mais au nord du département, dans une ville de quinze mille habitants, 
un jeune de quinze ans qui est diabtique de type 1 et qui rentre dans cette école-là, et qui fait des 
hypos, sans doute, et ses collègues d’internat, de classe, sont étonnés, ils n’ont jamais vu cette 
maladie, sans doute, et ils ont demandé à avoir des renseignements.  
 
Enquêtrice : C’est une super initiative ! 
 
Enquêté : On y a été avec notre (ça a coupé)... avec des complications sur le diabète, il y avait 40 élèves 
qui ont assisté aux conférences. Pour l’école ça a été la seule fois, parce que malheureusement on est 
en train de voir avec une autre AFD, eux ils ont fait une vingtaine d’interventions depuis le début de 
l’année en école. Ils sont redoutables (rires). Je vous invite à contacter l’AFD 85, avec Camille, qui est 
une infirmière, mais pas diabétique, qui pourra vous en dire plus.  
 
Enquêtrice : Ca peut m’intéresser oui ; je travaille avec Audrey sur le volet prévention mais je sais qu’il 
y a un projet de prévention en milieu scolaire qui est en attente…  
 
Enquêté : Là où on a des problèmes pour mener des projets en milieu scolaire, c’est de rentrer dans 
l’éducation nationale. C’est ça le plus dur. On a un patient expert, Nicolas, qui a 40 ans, qui est 
professeur d’éducation physique au lycée et lui, il fait des animations de lui-même. Tout le monde sait 
qu’il est diabtique de type 1 donc il le fait. Mais nous on aimerait bien en parler un peu plus grâce à 
l’éducation nationale. C’est là dessus qu’on a pas eu les leviers pour le faire.  
 
Enquêtrice : D’accord. Et pour vous quelles sont vos principales difficultés pour mener vos actions de 
prévention ? 
 
Enquêté : Je pense que les difficultés c’est le nombre de bénévoles, hein … On est tous logés à la même 
enseigne. Et encore nous, on a une organisation, enfin on peut dire qu’on est bien organisés, on a les 
moyens. Mais je me mets à la place de l’AFD 72 ou l’AFD 53, la Mayenne, ben… C’est pas pareil. En fait, 
et depuis la Covid, Roselyne me disait le nombre d’heures qu’elle a fait en visioconférence, c’est 
dingue… Et elle pense qu’il y en a trop… Quand on voit les mails de France Assos Santé, mais on est, 
mais, bombardés, inondés… Quand on connaît les stats de la santé en France, ils parlent de trucs qui 
vont mettre en place mais faut d’abord commencer par les bases ! Si on commence pas par les bases, 
c’est du pipo ! 
 
Enquêtrice : (rires) 
 
Enquêté : C’est mon côté râleur...  
 
Enquêtrice : (rires) Non mais vous faites bien de dire ce qui ne va pas !  
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Enquêté : Tout ça pour dire, c’est bien beau, mais on est bénévole. Je le sais, je l’ai dit à Audrey déjà, 
j’ai une vie, j’aimais bien la musique, j’ai mes petits-enfants et j’avoue que je les vois beaucoup moins 
depuis que je suis Président. On est beaucoup sollicités mais voilà… C’est valorisant, peut-être…  
 
Enquêtrice : Et selon vous, comment on pourrait améliorer les actions de prévention ? Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire pour toucher encore mieux le public et en l'occurrence les publics précaires  ?  
 
Enquêté : Pour toucher les publics précaires, il faudrait déjà qu’on ait plus de bénévoles qui soient DT2. 
On connaît pas les adhérents, maintenant, avec le RGPD, on peut plus faire grand-chose. Sinon, 
autrement, au coup par coup, là par exemple, diabète et vulnérabilité, il y a une volonté de la 
Fédération. Ce qu’on attend, nous, souvent, c’est que la Fédé elle nous aide, alors est-ce qu’on attend 
trop de la Fédération ou est-ce que la Fédération attend trop de nous ? C’est pas par manque de 
volonté hein…  
 
Enquêtrice : C’est un équilibre à trouver, entre le Siège et le terrain, il faut qu’on comprenne les 
besoins.  
 
Enquêté : (bug…) La durée d’un bénévole c’est cinq ans, hein donc il faut des bénévoles pour assurer 
un suivi. Moi je sais que j’ai des jeunes là, de 31 ans, qui viennent mais je suis pas sûr que dans cinq 
ans ils seront encore bénévoles, hein… Ils ont une vie active active à assurer, ça fait partie des 
complications : trouver des bénévoles. Est-ce qu’il faut que la Fédération cible avec des partenaires et 
on se rend compte, souvent, qu’il y a la matière sur le terrain et en fait… Il y a trop de verticalité et pas 
assez de transverse. Là par exemple, y’a la Banque Alimentaire et y’a un accompagnement soin et 
santé. Nous on est entre les deux mais je pense qu’à trois, on pourrait faire quelque chose.  
 
Enquêtrice : Oui.. Je voulais savoir aussi comment vit votre association ?  
 
Enquêté : Alors nous on vit avec les cotisations des adhérents et on en reverse une partie à la 
Fédération. La Fédération vous aide avec les outils livrés etc, les visuels… Mais concernant le budget, 
chaque association est différente. Nous on est une région avec cinq départements. On se dit toujours 
entre nous, que par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, au Grand-Est, aux Hauts-de-France, qu’est-ce 
qu’on est bien. On essaie de s’organiser. Vous voyez, avant le confinement, on a fait une réunion 
régionale, on en a fait une samedi dernier en visio et on a décidé de faire une marche contre le diabète. 
Le 14 novembre, comme tous les ans… Chaque département organisait sa marche le même jour et il 
fallait qu’on trouve de l’argent, des sponsors et tout mais c’est nous qui faisons ces recherches. Et là, 
on a un nouveau projet qui sort de samedi dernier ; on fait une chaîne Youtube régionale pour l’activité 
physique à domicile, les recettes de cuisine, atelier diététique… Là on a une idée, ça va être à nous de 
trouver des financements.  
 
Enquêtrice : D’accord, j’imagine qu’il y a des inégalités entre les AF. 
 
Enquêté : Oui il y a des inégalités avec le nombre d’adhérents, par exemple en Mayenne ils ont 40 
adhérents, à 20 euros par an, ça fait pas beaucoup de budget. Nous on en a 280, 300 et on a la chance 
d’avoir eu un leg donc on vit sur un leg depuis 4, 5 ans donc on a moins d’occasions  rechercher de 
l’argent. Rechercher l’argent ça veut dire faire des actions. Faire des actions, ça veut dire trouver les 
bénévoles donc c’est un cercle vicieux. 
 
Enquêtrice : J’imagine bien, oui. Est-ce que vous pouvez me parler du programme Elan Solidaire ? Est-
ce que vous l’avez mis en place dans votre association ? 
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Enquêté : Personnellement, je n’ai pas encore mis le nez dedans. Mais il s’avère qu'avant que vous 
m’appeliez, j’étais avec Karine au téléphone au sujet des patients experts et on vient de réfléchir à 
mettre en place une structure Élan Solidaire à l'AFD 44. On se rend compte qu’on a des bénévoles qui 
viennent à l’association et qui disent “Moi j’ai envie d’aider les autres.” Donc on les inscrit à la 
formation Bénévole Actif, ils font cette formation et après ils font le stage Bénévole Patient Expert. 
Rien que le mot, par rapport à Bénévole Actif... c’est mieux. Le problème, c’est qu’on fait quoi avec ce 
diplôme ? Nous on s’organise, à l’AFD 44 pour mettre leurs compétences patients experts dans des 
programmes contre la vulnérabilité, dans les écoles. Et là encore, il y a des inégalités entre les 
associations. Je sais pas si vous faites d’autres interviews… 
 
Enquêtrice : Si si, j’ai rencontré et je vais rencontrer plusieurs personnes.  
 
Enquêté : Mais y’en a qui sont hyper organisés Élan Solidaire depuis des années. Mon copain de Dijon 
là, il l’a organisé. Nous on en est encore aux balbutiements mais c’est un projet qui nous intéresse dans 
la mesure où on pense qu’on peut fédérer et être encore plus efficaces pour les actions. Plutôt que de 
partir dans tous les sens… Trouver avec Élan Solidaire, un patient expert hors norme, donc euh… Karine 
et qui aurait sous sa tutelle sous ceux qui sortent de Patients Experts. 
 
Enquêtrice : Je vois l’idée oui. 
 
Enquêté : Parce que si on canalise pas, on va voir des déceptions.  
 
Enquêtrice : Oui… Alors… Je crois qu’on a fait le tour, car visiblement pour les actions de prévention 
auprès des publics précaires il n’y a pas grand chose à part l’atelier diététique avec les BA. 
 
Enquêté : Ben… On avait mis en place quand même les cafés diabète. J’ai établi une liste d’une 
vingtaine de thèmes, parce que à chaque café diabète on choisissait un thème et on faisait intervenir 
soit uniquement les personnes qui voulaient participer au café diabète, et c’était pas limité aux 
adhérents, parce qu’on fait une communication sur les réseaux sociaux dans les journaux sur Internet. 
Également à la Ville de Nantes sur les panneaux lumineux. À partir de là, on prenait un thème par 
exemple “L’équilibre alimentaire” ou encore “Le déni de la maladie”. On faisait appel à des 
professionnels de santé quand le thème le nécessitait car c’est pas à nous de donner un avis médical 
par exemple. On a eu par exemple une diabétologue du CHU de Nantes qui était ma diabéto 
personnelle et elle a accepté de venir parler des hypos et des hypers, comment on les gère. Elle a fait 
également les maladies saisonnières. On prend des thèmes et on essaie de prévenir pour des gens qui 
sont déjà atteints de diabète. La prévention, pour moi, ça parle plus à cette population qui mange mal, 
qui, voilà…  
 
Enquêtrice : C’est vrai que certaines catégories de la population sont très éloignées des questions de 
santé... 
 
Enquêté : Il suffit de regarder des pubs pour les tacos, les kebabs… Y’a un travail auprès de ces 
entreprises qui ont des lobbies qui sont surpuissants.  
 
Enquêtrice : Ah oui, l’industrie agroalimentaire est un géant... 
 
Enquêté : Le problème il est là ; on est dans un cycle, quand on voit le nombre de diabétiques qu’ils 
attendent pour 2050. Ils ont le chiffre mais y’a rien qui est fait pour éviter d’arriver à ces chiffres…  
 
Enquêtrice : Oui... 
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Enquêté : Nous avec nos actions on est vraiment petits, c’est un peu comme le bio avec l’agriculture 
intensive...  
 
Enquêtrice : Hm… Bon, merci d’avoir pris du temps pour moi Michel, je vous souhaite une belle fin de 
journée.  
 

Entretien avec la présidente de l’AFD 67 (Strasbourg)  
 
Enquêtrice : Merci d’avoir accepté que j’enregistre. Alors j’ai fait ce qu’on appelle un guide d’entretien 
où je thématise les questions que je vais aborder avec vous. Vous êtes tout à libre dans vos réponses, 
si vous ne pouvez ou voulez pas me donner la réponse, c’est pas grave.  
 
Enquêtée : D’accord. 
 
Enquêtrice : Je vous laisse vous présenter, me dire depuis combien de temps vous êtes bénévole à 
l’AFD 67 ? 
 
Enquêtée : Je suis membre fondateur de l’AFD 67. Je suis Mme X, je suis à la retraite. Quand j’étais en 
activité, je faisais de la recherche dans le biomédical. J’étais directeur de recherche à l’INSERM. 
Lorsque j’avais une cinquante d’années, je suis devenue diabétique, je savais que j’allais devenir 
diabétique parce que j’avais fait un diabète de grossesse pour ma deuxième grossesse donc euh j’avais 
des risques de devenir diabétique avec quelques facteurs de plus. Le diabète s’est officialisé. Et comme 
j’allais à des congrès, où j’ai rencontré des gens qui avaient créé des maisons du diabète, ça m’a 
intéressé de voir ce qu’ils faisaient et je suis allée voir la maison du diabète à Lille qui faisait de 
l’éducation thérapeutique, en dehors de l’hôpital, dans une maison à côté de Lille. J’ai trouvé que 
c’était très bien. Quand je suis arrivée à Strasbourg, mes collègues endocrinologues m’ont dit “Tu n’as 
qu’à monter ça à Strasbourg, on te soutient.” On a commencé à y réfléchir en 2003, on a créé les 
statuts et en 2006 on a commencé à travailler, à faire de l’éducation thérapeutique. En 2013, l’AFD 67 
n’avait plus de direction, ceux qui étaient responsables de l’AFD 67 ont démissionné en bloc donc la 
Fédération recherchait quelqu’un pour reprendre l’AFD 67 et ils sont venus me voir et on a re crée 
l’AFD 67. A l’AFD 67 on est maintenant impliqués dans Elan Solidaire, que vous connaissez. 
 
Enquêtrice : Oui. 
 
Enquêtée : A côté de ça, on fait de l’éducation à la santé, on a un programme, que l’on avait déjà avant. 
On mélange Élan Solidaire et éducation thérapeutique de façon indépendante. Ça a l’air de marcher. 
Alors qu’est-ce qu’on fait comme éducation ? On fait pour la prévention, on fait beaucoup de dépistage 
avec l’Héliroscob, ça existe à l’international, en France il y en a pas mal. Il avait soutenu la création de 
la Maison du diabète et ils nous soutiennent toujours. Au mois de janvier, on fait une vente de mimosa 
avec Eliance Club et ils nous soutiennent toujours. Chez nous on fait du dépistage, ça nous soutient un 
peu. Et actuellement on a quatre ou cinq Siros Club qui travaillent avec nous et qui nous soutiennent. 
Ça nous fait connaître.  
 
Enquêtrice : En général où se passent les actions de prévention, de dépistage ? 
 
Enquêtée : Alors en général on les fait dans des centres commerciaux. On fait aussi du dépistage avec 
la ville de Strasbourg, en général en mai et en juin. Bon, cette année, tout est chamboulé… On travaille 
avec la Banque Alimentaire du Bas Rhin, on a signé une convention l’année dernière. On va former les 
bénévoles de la Banque Alimentaire du Bas Rhin, qui souhaite aussi qu’on fasse du dépistage. On fait 
aussi du dépistage dans une piscine, à l’entrée de la piscine, dans des grosses entreprises. Des grosses 
entreprises m’ont demandé de faire une conférence et souvent, chez Groupama, j’anime des 
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conférences sur le diabète, j’ai d’autres entreprises, Kronenbourg, etc qui nous demandent de faire 
des conférences, et ces conférences on les accompagne de dépistage. On en a fait aussi avec la CPAM 
du Bas Rhin, et avec la ville de Strasbourg on en a fait aussi. 
 
Enquêtrice : Mais concrètement, comment vous faites le dépistage ?  
 
Enquêtée : Alors on a le test, mais de façon générale, les gens préfèrent quand on les pique. On a des 
infirmières avec nous, et de façon générale les gens préfèrent qu’on les pique. On a un questionnaire, 
on fait des groupes de deux, avec une infirmière et un bénévole. Et le bénévole s’occupe du test et 
l’infirmière de la glycémie. Donc ça c’est la prévention. A côté de ça, on fait de l’éducation à la santé, 
moi j'appelle ça de l’éducation à la santé ou éducation thérapeuthique ou Elan Solidaire, comme vous 
voulez. Et là, on a tout un programme par trimestre et généralement, on fait le diabète, tout ce qu’il 
faut savoir, les causes, les conséquences, l’épidémiologie, tout ça … Donc ça dure toujours deux 
heures. Ensuite je fais le risque, comment améliorer le risque cardio-vasculaire, donc là, c’est comment 
on se base sur des paramètres très individuels, où les gens me donnent leurs paramètres, et on établit 
un bilan chiffré et à partir de là, on leur propose des actions à suivre rigoureusement, et on les revoit 
pour voir si leur bilan s’est amélioré. On les revoit régulièrement, ils viennent quand ils veulent pour 
refaire leur bilan. Donc ça c’est pour le risque cardio-vasculaire. Sinon, on travaille avec une 
diététicienne avec qui on fait de l’éducation en nutrition. Donc elle, elle fait les glucides, ensuite les 
lipides, comment faire un menu équilibré et la lecture des étiquettes. De temps en temps, on a des 
trucs en plus. Ensuite on fait tout un travail avec ma fille qui est kinésithérapeuthe, elle fait aussi de la 
médecine parallèle, et elle nous fait des exercices pour combattre l'arthrite, et elle nous fait des 
exercices de sophrologie. Cet après-midi, elle va nous parler du pied diabétique. Elle fait un tas de 
choses qui sont très différentes. Elle fait de l’aromathérapie, de la phytothérapie… Elle a beaucoup de 
succès, c’est les plantes, c’est une tendance actuelle. Avec le confinement et tout, les gens adorent ça. 
On remplit les salles, une vingtaine de personnes à chaque fois.  
 
Enquêtrice : D’accord c’est très intéressant. À Strasbourg, avez- vous des locaux pour l’AF ? 
 
Enquêtée : Alors non pour l’association on travaille à l’hôpital, on nous laisse une ou deux pièces, pas 
très grandes, et le mercredi, je fais de l’activité physique avec les gens, on marche. On fait les glycémies 
le matin, avant de partir et au retour. Et on fait aussi les tensions artérielles. A chacun sa feuille et 
inscrit ça sur une feuille. On fait de la marche pendant une heure et demi et quand on revient, on fait 
un Café Diabète.  
 
Enquêtrice : Donc là les gens peuvent échanger... 
 
Enquêtée : Oui, on fait ça le mercredi après-midi. Et ça, c’est moi qui pilote. On fait ça à partir de chez 
moi, j’habite à côté de Strasbourg, à la campagne et pour marcher c’est vraiment l’idéal. 
 
Enquêtrice : D’accord. Et je viens à ce que vous disiez sur la diététicienne, est-ce qu’elle organise des 
ateliers cuisine ? 
 
Enquêtée : Alors des ateliers cuisine on n’en organise pas, à un moment donné on avait d’autres locaux 
à Strasbourg même, et là on faisait vraiment de la cuisine mais depuis qu’on a plus ces locaux, on fait 
plus de cuisine.  
 
Enquêtrice : Ces ateliers cuisine ça fonctionnait bien ? 
 
Enquêtée : Ah ça fonctionnait très très bien ! Mais c’est aussi très lourd, parce que vous achetez, les 
gens s’inscrivent mais ne viennent pas, donc vous achetez, puis ça vous reste sur le dos. C’est un gros 
investissement, en temps et en argent aussi. Et les gens sont pas très rigoureux. C’est très très difficile. 
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Et quand vous faites la cuisine, vous êtes limités à six, sept personnes donc vous ne pouvez pas faire 
de la cuisine, enfin on avait une cuisine familiale. A la région de Strasbourg, ils avaient une très grande 
cuisine mais quand on est quinze ou vingt, c’est pas possible, c’est trop. Pour la cuisine, c’est euh…. 
(souffle) tout une infrastructure hein. Mais c’est bien, on peut faire la cuisine, c’est très intéressant, 
les gens ils étaient toujours intéressés mais à la fin, au bout d’un an, vous tournez toujours avec les 
mêmes personnes. 
 
Enquêtrice : En général, les personnes qui s’adressent à l’AFD 67, c’est pour quelle problématique ? 
Est-ce que ça concerne le diagnostic, la vie avec le diabète, les complications…? 
 
Enquêtée : Ce sont des gens… moi je mets toujours…. Quand j’ai des formations je mets toujours sur 
Internet…. Non pas sur Internet, mais je les mets sur les dernières nouvelles d’Alsace donc ils voient 
quand on a des formations et les gens ils viennent aussi de bouche à oreille quand des fois… Y’en a ils 
me téléphonent “Je suis diabétique, je sais pas quoi faire, je suis perdu… Est-ce que vous pouvez 
m’aider ?” Là dernièrement y’en a eu trois ou quatre, comme ça, qui sont venus et où il faut vraiment 
discuter. Y’en a même un où c’est l’infirmière qui téléphone, qu’elle s’en sort pas, etc, donc euh… C’est 
vraiment le bouche à oreille… Cette année on fait des groupes de parole avec une psychothérapeuthe, 
sur des sujets que l’on définit. Ce programme on le réitère trois fois dans l’année, tous les trimestres, 
de septembre à décembre. Cette année, on s’est dit, en janvier, avec mon collègue qui est trésorier et 
dans pas mal d’instances… On s’est dit “Qu’est-ce qu’on fait cette année ?” Est-ce qu’on attend que le 
confinement passe et on fait rien ? Ou est-ce qu’on se remue et on fait quelque chose ? Alors… On 
s’est dit “Bon, on va apprendre à animer Zoom… Donc je me suis mise à apprendre Zoom et à animer 
Zoom et depuis février, on fait nos formations, tous les mercredis après-midi, des fois le mardi après-
midi, on fait des visioconférences. On reçoit les gens en visioconférence sur deux heures. C’est de deux 
heures à quatre heures et ceux qui ne maîtrisent pas leur ordinateur, ils viennent chez moi. Y’en a 
quatre qui viennent en général.  
 
Enquêtrice : Donc ce sont des formations pour les bénévoles c’est bien cela ? 
 
Enquêtée : Oui ce sont des formations pour les diabétiques, pour tout le monde. 
 
Enquêtrice : Donc par exemple, quelqu'un qui vient d’être diagnostiqué, vous abordez en deux heures 
les traitements… comment... 
 
Enquêtée : Oui c’est différentes thématiques. J’ai déjà fait le diabète comme thématique et 
aujourd'hui, on va faire la treizième séance depuis le début de l’année. J’ai commencé par faire un 
groupe de parole au départ, j’ai fait une séance sur le Covid-19 et la vaccination, c’était moi qui ai fait 
un PowerPoint parce qu’on avait eu par la société de biologie de Strasbourg, y’avait eu un webinaire 
de quatre heures et j’ai repris le webinaire pour en faire une synthèse et pour expliquer, parce que 
c’était très scientifique pour expliquer tout ça. Et j’avais beaucoup de monde qui était intéressé.  
 
Enquêtrice : En général vous partez des besoins des patients pour élaborer toutes vos thématiques, 
toutes les actions que vous mettez en place ?  
 
Enquêtée : Mais là en général, je demande aux gens ce qui les intéresse et donc il y avait de la 
sophrologie qui les intéressait, y’avait de la relaxation, y’avait des postures de yoga, contre le stress… 
Y’avait quatre séances de diététique, j’ai fait les 100 ans de l’insuline. J’ai fait un PowerPoint sur les 
100 ans de l’insuline. Je leur ai expliqué tout ça, le cheminement, je leur ai expliqué comment on fait, 
d’un point de vue chimique, de l’insuline. 
 
Enquêtrice : C’est super.  
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Enquêtée : Et après ça, il y avait des diabétiques de type 1, on les a fait parler, et donc on a fait l’atelier 
interactif que proposait Audrey. Donc ça, on en a fait pendant une heure et demi et j’ai fait une heure 
sur les 100 ans de l’insuline. Ça a bien marché aussi. Et là on va en refaire sur l’insuline. Et donc… 
Aujourd’hui, on fait le pied aussi.  
 
Enquêtrice : D’accord. 
 
Enquêtée : C’est ma fille qui va faire ça. 
 
Enquêtrice : D’accord. Alors j’ai des questions, enfin je suis en stage depuis pas très longtemps et je 
m’intéresse aux relations entre le Siège et les AFD. Le Siège vous pilote, mais vous restez libres sur les 
actions que vous menez.  
 
Enquêtée : Ah oui on est libres de faire ce qu’on veut. Ils nous donnent les grandes lignes mais on est 
libres de faire ce qu’on veut. Bon, on essaye de coller avec ce qu’ils proposent mais nous on fait 
vraiment ce qu’on veut. Nous on fait par visioconférences mais d’autres AF ne font rien du tout. Les 
AF sont en général étonnées que l’on fasse autant de choses…  
 
Enquêtrice : Donc vous avez des partenariats j’imagine, avec la CPAM, les ARS ? 
 
Enquêtée : Avec les ARS non, moi j’ai laissé tomber. Avec les ARS, c’est trop lourd d’un point de vue 
gestion. C’est trop lourd, on passe son temps à faire des dossiers, des dossiers et des dossiers, c’est 
tellement administratif… Moi j’arrête, je suis à la retraite, j’arrête ça… Il faut avoir des gens qui sont 
payés… Moi je ne veux plus des gens qui sont payés parce que pour trouver des salaires c’est lourd. 
Par contre, là, avec les visioconférences, on touche la France entière. J’ai des gens qui suivent 
d’Orléans, j’ai des gens qui sont en région parisienne, j’ai des gens qui sont à Strasbourg, dans la région 
de Strasbourg. Et j’en ai une en Charente-Maritime. Et là, pour aujourd’hui je vais en avoir une de 
Limoges. 
 
Enquêtrice : Ah oui en effet !  
 
Enquêtée : Donc vous voyez que l’on touche beaucoup beaucoup de gens que je n’aurais jamais 
rencontré en présentiel. 
 
Enquêtrice : Et comment vous pourriez expliquer que vos actions se soient étendues auprès d’autres 
personnes qui ne sont pas à Strasbourg ?  
 
Enquêtée : Premièrement parce que les gens sont intéressés, ça leur plaît. Et quand vous faites quelque 
chose qui est régulier, les gens en redemandent.  
 
Enquêtrice : D’accord, le bouche à oreille. 
 
Enquêtée : Oui c’est ça.  
 
Enquêtrice : Alors… Si ça vous dérange pas, on va à présent échanger autour de votre partenariat avec 
les Banques Alimentaires. J’ai un axe qui m’intéresse beaucoup, c’est autour de la prévention diabète 
de type 2 avec le public en situation de vulnérabilité sociale. Est-ce que vous pourriez me parler de vos 
actions avec les Banques Alimentaires ? 
 
Enquêtée : Bah… Pour le moment on est au début… J’ai rencontré les Banques Alimentaires plusieurs 
fois avec Bastien et avec le Siège… Il est question de former les bénévoles des Banques Alimentaires 
sur la diététique. Je suis allée une fois avec une diététicienne et donc on verra, il faut qu’on les re-



 p. 71 

contacte pour faire ça. Pour le moment, tout s’est arrêté. En plus de ça, ils sont intéressés par le 
diabète. Je leur ferai une formation sur le diabète.  
 
Enquêtrice : Et vous auriez peut-être l’occasion de vous déplacer directement aux Banques 
Alimentaires de Strasbourg pour rencontrer les bénévoles ? 
 
Enquêtée : Oui moi je me déplace. 
 
Enquêtrice : Hormis cela, vous n’avez pas fait d’action avec les Restos du Coeur ou les Petits Frères des 
Pauvres ? 
 
Enquêtée : Non. 
 
Enquêtrice : D’accord. 
 
Enquêtée : J’ai déjà travaillé dans la précarité, avec différentes associations dans la précarité… C’est 
pas si évident que ça. J’ai déjà eu des échanges avec des maghrébins, ils voulaient savoir ce qu’est le 
diabète, j’ai fait un dépistage et d’un coup j’ai eu une centaine de personnes qui étaient là, par le 
bouche à oreille… Alors qu’au départ il y en avait cinq, six dans la salle. Vous savez, là, c’est le bouche 
à oreille, hein… Ça vient, ça vient, ça vient, ils cherchent des chaises partout. Mais y’avait que des 
hommes. 
 
Enquêtrice : Ah oui ? 
 
Enquêtée : J’ai dit “J’aimerais bien voir vos épouses” et oui oui oui. Ce n’est pas possible, ils ne laissent 
pas sortir les femmes. Les femmes sont à la maison, c’est que les hommes. Donc je l’ai refait trois ou 
quatre fois mais j’avais que des hommes. J’y vais pas toute seule, car je suis une femme. Je me présente 
en tant que Christiane Damgé, parce que j’ai un doctorat, donc je suis docteure, ça leur fait… ça leur 
fait un peu plus de respect quoi. J’y vais avec mon collègue qui est un homme. 
 
Enquêtrice : Comment peut-on réussir à mieux toucher ces populations en situation de vulnérabilité 
sociale, selon vous ?  
 
Enquêtée : Il faut être intégré. Il faut que eux, ils demandent. Il faut que vous les connaissiez, ou il faut 
que vous connaissiez quelqu’un et il faut vraiment vraiment que quelqu’un vous appelle, parce que 
sinon ça marchera jamais.  
 
Enquêtrice : Donc vous avez réussi à créer un lien de confiance avec ces personnes et faire du 
dépistage. 
 
Enquêtée : Oui et c’était marrant, après, quand je venais, ils m’offraient un tas de thé, pour me 
remercier, c’était assez rigolo. Mais c’est des populations, les maghrébins, c’est 50% de diabétiques, 
hein.  
 
Enquêtrice : Mmh.  
 
Enquêtée : C’est absolument énorme. 
 
Enquêtrice : Quelle est la suite pour ces personnes après le dépistage ? 
 
Enquêtée : Vous savez pas ce que ça devient. Moi je fais de la formation, ils pourraient venir à nos 
stages, mais y’a personne qui va venir à l’hôpital. 
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Enquêtrice : D’accord, donc il y a un décalage entre le moment où vous êtes sur le terrain, avec ces 
personnes où vous faites les dépistages, et ensuite, le parcours de soin s’arrête ... 
 
Enquêtée : Oui après ça s’arrête, ils viennent pas après. La seule personne que j’ai actuellement et qui 
est intéressée, c’est une marocaine, elle était secrétaire de direction, donc elle a un niveau quand 
même plus élevé. Mais autrement, vous savez, le bas de la population… Quand ils sont étrangers ils 
veulent pas, ils s’intègrent pas. Le problème c’est eux qui ne s’intègrent pas, même si le français 
d’origine va faire des efforts, les efforts vont tomber à l’eau rapidement, hein. Je suis allée une fois, 
j’ai connu un turc, comme ça. Sa femme m’avait vu une fois avec ma blouse blanche à l’hôpital et elle 
me dit “Mais vous travaillez en diabéto ?” Je lui dis oui, et après elle me dit “Ah elle est diabétique”. 
Donc j’étais intéressée, mais quand j’allais au restaurant pour chercher les (incompréhensible) elle 
voulait me faire plaisir et voulait me donner du Coca-Cola ! Elle se rendait toujours pas compte qu’il 
ne fallait pas prendre du Coca-Cola ! 
 
Enquêtrice : Bien sûr. 
 
Enquêtée : Alors que je lui ai expliqué à chaque fois par A + B mais elle veut rien savoir, ils font ce qu’ils 
veulent. C’est très très difficile, parce que, intellectuellement, ils n’arrivent pas à capter. Vous savez, 
les milieux comme ça, défavorisés, c’est pour vraiment faire de l’éducation thérapeutique, c’est très 
très difficile. Mais c’est pas l’éducation thérapeutique qui va les intéresser, c’est vraiment, ils sont 
intéressés par manger. 
 
Enquêtrice : Il faut réussir à susciter de l’intérêt pour cette maladie qui a des complications délétères. 
Ils n’entendent pas ces messages sur la complication du diabète ? 
 
Enquêtée : Si mais ils ne font pas forcément le lien. Je suis retournée une fois chez le turc, là, et en un 
an il avait eu un AVC, alors ils font pas le lien avec le diabète. Vous avez beau leur expliquer qu’il y a 
un lien avec le diabète “Non, non, non”. Eux, c’est la neurologie qui les intéresse, c’est pas le diabète. 
Et ils dissocient complètement les deux. C’est pas évident, hein.  
 
Enquêtrice : Non, je veux bien vous croire… Tous les enjeux en prévention et promotion de la santé, et 
là je le vois avec vous… C’est comment atteindre certaines populations qui sont éloignées de tout et 
de leur santé…  
 
Enquêtée : Alors on a fait une fois aussi dans des milieux défavorisés, on a fait de l’éducation, le menu 
équilibré avec la diététicienne. On allait là-bas... 
 
Enquêtrice : C’était où ? 
 
Enquêtée : C’était organisé par la ville de Strasbourg et à quatre heures, trois heures, il fallait s'arrêter. 
Premièrement, pour commencer, on a mis un temps fou parce qu’ils étaient tous en retard. On a fait 
le menu mais il fallait s’arrêter à trois heures parce qu’ils avaient organisé une… des petits gâteaux. 
 
Enquêtrice : Mais c’était où cette action ? 
 
Enquêtée : C’était dans une association. Ils avaient organisé du café, des petits gâteaux… Et les gens, 
en fait, ils venaient pour le café et les petits gâteaux. Et à quatre heures, tout le monde s’est barré 
pour chercher les enfants à l’école. Donc on avait même pas fini, on est à peine arrivé à faire quarante, 
cinquante minutes quoi… Tout le monde s’est barré pour aller chercher les enfants à l’école. Donc ils 
sont venus pour prendre le café.  
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Enquêtrice : D’accord... 
 
Enquêtée : Alors j’ai discuté avec les responsables et ils m’ont dit qu’ils font pareil, quand je leur prends 
rendez-vous chez le gynéco, qui est gratuit, ils n’y vont pas. Ils ont oublié, ils n’y vont pas. J’avais une 
qui voulait un entretien avec la diététicienne, la diététicienne elle attend et elle me téléphone et me 
dit qu’elle est toujours pas. J’ai dit “Ecoute, elle habite à côté, vas-y, sonne”. Elle avait oublié, elle était 
en train de repasser son linge… Donc vous savez, ce sont des milieux déstructurés. Ils réagissent pas 
du tout comme nous.  
 
Enquêtrice : Et comment, selon vous, on pourrait améliorer les actions de prévention diabète de type 
2 auprès de ces milieux défavorisés ?  
 
Enquêtée : Il faudrait rentrer dans les milieux, mais piloté par quelqu’un. On ne rentre pas dans les 
milieux comme ça. 
 
Enquêtrice : Donc au final, les actions de prévention que vous mettez en place touchent principalement 
le grand public et moins le public vulnérable, c’est cela ? 
 
Enquêtée : Moins les situations précaires oui. 
 
Enquêtrice : D’accord. 
 
Enquêtée : Quand on fait du dépistage, vous en rencontrez beaucoup des précaires. Ils veulent juste 
savoir s’ils sont correctement équilibrés, s’ils ont un risque. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. 
Quand on est dans une grande galerie marchande à Strasbourg, y’a beaucoup de jeunes qui viennent 
se balader là-dedans, ils viennent par dizaine. Des jeunes entre vingt et trente ans qui viennent par 
dizaine. Ce sont des garçons, parce qu’il y a le grand-père, la grand-mère qui s’est fait amputé… Ils ont 
peur.  
 
Enquêtrice : Je comprends. Est-ce que vous pourriez me parler du programme Elan Solidaire. J’ai cru 
comprendre que c’était un programme avec des patients, pour échanger sur la maladie. Est-ce que 
c’est plus à destination des publics précaires ou c’est pour tout le monde ?  
 
Enquêtée : Tout le monde. Tout le monde peut venir à Elan Solidaire. Si vous êtes intéressée par le 
diabète, vous pouvez venir aussi. 
 
Enquêtrice : D’accord, bon, moi ça va, je suis diabétique de type 1 depuis que j’ai sept ans... 
 
Enquêtée : Ah, vous êtes diabétique ? 
 
Enquêtrice : Oui, d’où mon intérêt de faire mon stage à la Fédération… C’est un chouette enjeu et si 
on peut améliorer la prévention type 2, c’est intéressant.  
 
Enquêtée : Vous avez une pompe ? 
 
Enquêtrice : Oui, tout à fait. 
 
Enquêtée : OK. 
 
Enquêtrice : OK pour ça. J’aimerais à présent savoir comment se passe la semaine nationale de 
prévention sur votre territoire. Qu’est-ce que vous mettez en place, vos liens avec la Fédé…  
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Enquêtée : Cette année je vais vous dire ce que je vais mettre en place. Je suis en train de mettre en 
place une conférence sur deux après-midis, ça va être le 24 septembre sur l’hypertension artérielle. Je 
vais avoir trois intervenants : un cardiologue, qui va parler aussi du diabète, qui va parler des causes 
d’hypertension artérielle, des conséquences… J’aurais un pharmacologue qui va parler des nouveaux 
traitements de l’hypertension artérielle et ensuite j’aurai un prof de la fac de médecine, qui est 
physiologiste et qui va parler de l’activité physique, en rapport avec l'hypertension artérielle. Donc ça, 
c’est de deux heures à cinq heures. On va faire ça en présentiel et en visioconférence. A côté de ça, je 
suis en train d’organiser une marche gourmande, qui aura lieu le premier dimanche d' octobre, avec 
une petite ville, qui est à quarante kilomètres de chez moi, où la commune, la mairie m’a contactée il 
y a déjà un an parce qu’ils ont des enfants diabétiques et ils voudraient faire une marche pour le 
diabète. On organise une marche gourmande, qui a lieu toute la journée, et à chaque étape il y a nous 
en tant que bénévoles diabétiques, on va faire une action à un endroit sur le diabète, un endroit sur la 
diététique, etc. Voilà. 
 
Enquêtrice : Nous au Siège, on travaille sur la création d’une brochure de prévention du diabète de 
type 2 pour les publics en situation de vulnérabilité sociale et on travaille aussi sur l’élaboration d’un 
outil qui concerne la lecture des étiquettes. 
 
Enquêtée : D’accord ! 
 
Enquêtrice : Alors excusez-moi je regarde mes questions… Je crois que j’ai fait le tour des questions… 
Vous êtes combien dans votre association, pour piloter les actions ? 
 
Enquêtée : C’est toujours les mêmes qui travaillent, quand j’ai besoin de personnes, je peux faire appel 
à une quinzaine de personnes. j’ai organisé le salon du diabète de 2019. On avait 200 personnes et on 
a fait toute la journée des conférences. Les laboratoires ont présenté.  
 
Enquêtrice : Oui comme Medtronic, Novo Nordisk.... 
 
Enquêtée : Voilà, et là… J’avais besoin de pas mal de personnes, entre dix et quinze. Mais 
essentiellement, on est deux,  trois. Sinon la diététicienne, ma fille qui est kiné et la 
psychothérapeuthe, eux, ils sont là tout le temps.  
 
Enquêtrice : J’ai l’impression qu’avec votre parcours professionnel, vous êtes assez sensibilisée sur les 
enjeux de prévention. Mais les bénévoles de l’AFD, existe-il une formation en prévention ? 
 
Enquêtée : Ils sont formés. J’en ai quatre qui sont des bénévoles patients experts.  
 
Enquêtrice : Grâce à cette formation, les personnes sont à même de former, de prévenir le grand public 
c’est bien cela ? 
 
Enquêtée : Oui, on fait de la sensibilisation…  
 
Enquêtrice : D’accord… Eh bien écoutez, je crois que pour moi c’est bon. Si j’ai d’autres questions, je 
peux vous écrire un mail ? 
 
Enquêtée : Oui pas de problème. 
 
Enquêtrice : D’accord, alors merci beaucoup d’avoir échangé avec moi. 
 
Enquêtée : Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. 
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Entretien avec un bénévole des Banques Alimentaires des Bouches-du-Rhône 
 

Entretien BA Gérard Houdaer - 10/06/2021 - Zoom  
37 min 
L’enquêté a accepté que j’enregistre notre échange.  

 
Enquêté : … Je suis rentré à la Banque Alimentaire du Var en 1993.   

 
Enquêtrice : D’accord.  

 
Enquêté : J’ai été pendant dix ans président du Var et depuis fin 2009, j’ai basculé sur la Banque 
Alimentaire des Bouches-du-Rhône et euh, je n’ai pas voulu arriver avec des idées (incompréhensible). 
J’ai développé des ateliers cuisine et des formations. A l’origine, la Banque Alimentaire, son objectif 
était de lutter contre la faim en évitant le gaspillage. Ça, c’est la base, et ça n’a pas changé. En 2000, il 
y a eu le PNNS, programme national nutrition santé qui présentait des préconisations au niveau de 
l’alimentation qui s’adressait à une générale, à toute la population. En 2003, Madame Versini, qui était 
secrétaire d’État, s’est penchée sur la question de la précarité et a mis en place un programme national 
d’alimentation pour étudier la situation de ces personnes. Ça va demander aux industriels de limiter 
le sel, le sucre, le gras dans les plats préparés et euh… Aux associations de diversifier les produits pour 
améliorer l’aspect nutritionnel qui était apporté aux personnes. Et elle a demandé une étude qui 
portait sur la relation entre la malnutrition et les personnes qui percevaient l’aide alimentaire. Les 
résultats disponibles étaient catastrophiques. C’était une longue liste des maladies chroniques et on 
les rencontre en général dans ces populations. C’était trois, cinq voire huit fois supérieur au seul 
général. Au regard de ces résultats, la Fédération des Banques Alimentaires a présenté en 2006 une 
cuisinette mobile pour réaliser des ateliers dans les structures associatives, CCAS, centres sociaux. Une 
haut fonctionnaire, une intermédiaire entre les ministères, les associations a demandé de mettre en 
place des formations dans quatre départements pour dégager des progrès. Ça a bien marché ; en 2008 
ça a été généralisé à toutes les Banques Alimentaires de France. C’était cinq jours de formation qui 
débouchaient sur un projet. J’avais suivi cette formation et j’ai décidé de mettre en place des ateliers 
cuisine, au départ dans le Var. 

 
Enquêtrice : Pour quel type de public était menée cette action ? 

 
Enquêté : A l’origine, ça s’adressait à des mères de famille, qui percevaient l’aide alimentaire et, très 
rapidement, ça s’est ouvert à un autre public, c'est-à-dire des personnes âgées, qui perdent le goût de 
faire à manger, etc. On faisait des ateliers pour des adolescents, pour des jeunes adultes aussi, qui 
débutent dans la vie active et qui n’ont pas de notion d’équilibre nutritionnel. Également dans les 
centres d'administration de demandeurs d’asile (CADA), avec des habitudes alimentaires totalement 
différentes des nôtres et donc ça engage la malnutrition. Certains pays par exemple mangent très gras, 
etc, mangent peu de légumes… Tout ça, c’est des notions qu’il faut apporter et essayer de mettre en 
place et de les faire adopter. Également dans des espaces pour des personnes handicapées ; là encore, 
les accompagner pour leur donner des éléments pour se nourrir correctement. 

 
Enquêtrice : Donc pour le public en situation de vulnérabilité sociale, on voit que la vulnérabilité touche 
beaucoup de personnes, mais est-ce que ce sont des personnes qui sont sans domicile fixe, ou qui sont 
“marginalisés” ? 

 
Enquêté : Pas forcément, je rencontre des personnes marginalisées, comme vous dites, mais 
également des personnes isolées qui ne relèvent pas de l’aide alimentaire, mais qui participent 
volontiers à ce type d’activités parce que c’est le lien social, c’est la convivialité. 
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Enquêtrice : Donc vous avez reçu une formation autour de l’équilibre alimentaire, et ça a été animé 
par une diététicienne ?  

 
Enquêté : Oui, ça a été organisé par le CODES (Comité Départemental d’Éducation pour la Santé)  83 
du Var. Il y avait une nutritionniste, diététicienne qui intervenaient et le contact avec les personnes 
accompagnées. Il faut être proche, le travail dans les Banques Alimentaires ne se fait pas dans les 
bureaux ça se fait sur le terrain.  

 
Enquêtrice : Et pendant votre formation, est-ce que le volet santé, diabète a été abordé ? 

 
Enquêté : Oui, il a été abordé mais sans insister sur ce volet-là. Il y avait les maladies chroniques comme 
le cholestérol, le diabète, l’hypertension artérielle, les plus courantes. A travers les ateliers, alors on 
prépare le repas ensemble et on prend ensemble et y’a des échanges qui se font. Souvent, il y avait 
des personnes diabétiques qui participaient aux ateliers et qui avaient des questions concernant cette 
maladie, cette problématique. Cette problématique, dans les Bouches-du-Rhône, le recensement de 
cas de 2017 relève de 385 000 personnes sous le seuil de pauvreté. Ce sont des personnes recensées 
par la CAF (Caisses aux Allocations Familiales) c’est-à-dire de 18 à 65 ans. Après 65 ans, ils ne sont pas 
comptabilisés dans les 385 000. Également les professions intermédiaires, les les agriculteurs, les 
artisans, etc qui ne dépendent pas directement de la CAF, ne sont pas comptabilisés. Si on part sur une 
base de 385 000, ça représente 900 000 personnes, il y a environ 2 millions d’habitants dans les 
Bouches-du-Rhône. On peut dire qu’il y a plus de 500 000 personnes qui relèvent du seuil de pauvreté. 
L’enquête CSA qui a été faite pour la Banque Alimentaire en 2016 ou 2017 relevait à l’époque 13 % de 
personnes diabétiques parmi les personnes accompagnées par l’aide alimentaire. Si je ramène ces 500 
000, 13%, ça fait de l’ordre de 80 000 personnes diabétiques dans le département qui perçoivent l'aide 
alimentaire. Il est logique que l’on retrouve une proportion significative de ces personnes dans les 
ateliers que l’on organise. C’est en 2018, la FFBA et l’AFD ont établi un partenariat au niveau national 
et j’ai été directement contacté par l’AFD Aix-Pays-de-Provence et on a établi un partenariat au niveau 
local pour participer à l’action de lutte contre le diabète. 

 
Enquêtrice : Avant de rentrer dans les détails, est-ce que la question de la santé, du diabète est 
considérée comme un enjeu prioritaire pour ce public ? Comment pourrait-on améliorer cela pour que 
la santé et le diabète soient considérés comme un enjeu important ?  

 

Enquêté : Tout à fait, je vous l’ai dit au départ, la Banque Alimentaire c’est de lutter contre la faim en 
évitant le gaspillage et très rapidement, cette notion s’est également réorientée sans quitter les deux 
premiers objectifs, s’est réorientée vers l’alimentation et la prévention santé, c’est à dire donner des 
conseils, non pas soigner à travers les rencontres ais donner des conseils pour améliorer la santé par 
des pratiques culinaires en évitant le gras, le sucre… En 2018, on a signé un partenariat local et j’ai suivi 
une formation Elan Solidaire organisée par la Fédération Française des Diabétiques, donc en visio, et 
également des séminaires organisés et … J’ai mis en place au niveau local des interventions 
d'information sur le diabète et également des ateliers cuisine spécifiques pour les personnes 
diabétiques. Dans un centre, dans une MMA (Maison Municipale d'Arrondissement), dans le 15è 
arrondissement de Marseille, sur un semestre, on avait planifié 6 ateliers cuisine avec les mêmes 
personnes pour élaborer des repas équilibrés. Il n’y a pas de régime particulier pour les personnes 
diabétiques mais des préconisations, des choses à éviter. Quand on a mis ça en place, la responsable 
de l'animation a fait doubler les séances d’activité physique pour ces mêmes personnes. Quand chacun 
apporte quelques éléments, cela permet de faire une action positive.  

 
Enquêtrice : Et quand il y a eu ce partenariat entre la FFBA et la Fédération des diabétiques, c’est vous 
qui êtes allés vers la Fédération des Diabétiques ?  
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Enquêté : Oui, les interventions sur le diabète, l’information et cette information, si vous voulez, elle 
est globalement, elle repose sur les questions qui sont les plus fréquemment posées.  

 
Enquêtrice : Quelles sont les questions en général ? 

 
Enquêté : Qu’est-ce que le diabète ? Et comment ça s'attrape ? Est-ce que c’est héréditaire ? Est-ce 
qu’il y a un régime, etc ? Vous voyez, ces questions, autour des collations, des origines. Par exemple, 
plusieurs fois on m’a sorti “Les bananes c’est interdit pour les diabétiques”  

 
Enquêtrice : Ah oui ? 

 
Enquêté : Pas du tout. Mais ce sont des personnes plutôt, d’origine africaine, Afrique Centrale où il y a 
une forte consommation de bananes. On leur déconseille d’en consommer, là-bas. La banane n’est pas 
interdite pour les diabétiques, il faut les choisir pas trop mûres, les accompagner d’autres aliments et 
voilà ! Tout ça, c’est des questions qui apparaissent. Également les collations, qui vont permettre 
d’éviter l’hypoglycémie, permettre de maîtriser l’apport nutritionnel… Au départ, le diabète 1, le 
diabète 2 et le diabète gestationnel, bah régulièrement, il y a des questions sur le diabète gestationnel 
donc du coup, je l’ai introduit dans mon information, au même titre que le diabète 1 et diabète 2. C’est 
quelque chose qui inquiète. 

 
Enquêtrice : Vous avez été formé à la prévention diabète grâce à l’AFD ? 

 
Enquêté : Oui, par l’AFD. Je connaissais le problème mais sans le creuser et l’AFD a permis d’apprendre 
pour prévenir, mais pas apprendre pour soigner car là, il y a des professionnels et il ne faut pas 
mélanger les choses. On peut orienter, quand on fait des réunions d’information, je laisse un test 
papier. La difficulté avec les gens que je rencontre c’est la langue. Quelquefois, les personnes ne lisent 
pas le français, donc c’est un peu une difficulté.  
Enquêtrice : Oui ça impacte les modalités d’action de prévention…  

 
Enquêté : Si vous voulez, leur donner des ... s’ils sont concernés par le diabète, leur donner des conseils. 
Il existe SOPHIA au niveau de l’Assurance Maladie qui peut accompagner les personnes diabétiques, 
l’AFD également. Voilà. 

 
Enquêtrice : D’accord. Nous avons échangé sur les personnes qui sont déjà diagnostiquées, mais 
comment on pourrait améliorer le dépistage précoce de ces personnes qui sont en situation de 
vulnérabilité sociale, qui ont des risque de déclarer un diabète mais qui ne le sont pas encore. Quelles 
sont les actions que vous avez mené avec l’AFD ? 

 
Enquêté : Les actions avec l’AFD se font lors de forum, on fait un stand commun. Je participe en tant 
que représentant des Banques Alimentaires. Ça se passe dans plusieurs villes et à mon niveau, j’essaie 
d'informer. On fait un atelier, c’est porter l’attention sur tel point, sur tel point. L’indice glycémique 
d’un aliment est différent selon qu’il soit cru, cuit, et le mode de cuisson. Si on prend des pâtes et 
qu’on les fait bien cuire, l’indice glycémique est beaucoup plus haut que les pâtes qui sont al dente. 
Les carottes râpées ont un indice glycémique beaucoup plus faible que les carottes cuites. En 
expliquant au niveau de la digestion, ça va me mettre plus longtemps, donc si on met plus longtemps 
à le digérer, le sucre passe plus longtemps dans le sang donc ça limite les pics etc. C’est des moments 
pour passer des messages, je dirais.  

 
Enquêtrice : Au final, ces actions menées sur les stands ce sont des actions qui visent le grand public 
ou ça vise plus les personnes en situation de vulnérabilité sociale ?  
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Enquêté : Y’a les deux. Ce sont des forums, donc c’est plutôt grand public, mais quand ce sont des 
interventions par des associations, dans des centres sociaux, c’est plus des personnes en précarité. 
Pour le cas des seniors, c’est ouvert aux personnes âgées du quartier et là, ce ne sont pas 
obligatoirement des personnes en précarité mais ce sont des moments attendus au niveau de la 
convivialité. 

 
Enquêtrice : Donc si vous rencontrez une personne qui n’est pas diabétique, votre rôle au sein de la 
FFBA sera d’accompagner et d’orienter la personne soit vers une association, soit vers un professionnel 
de santé ou d’autres structures ? 

 
Enquêté : Oui, c’est ça. Les conseils c’est beaucoup de personnes qui sont en situation d’obésité. 
Obésité, hypertension, diabète, tout ça c’est… où les gens vont être diabétiques, ou ils sont pré-
diabétiques, ils sont prédisposés à ça donc là c’est donner des conseils pour s’orienter.  

 
Enquêtrice : Est-ce que vous avez un retour d’expérience à me faire sur une action qui a été menée, 
en termes de leviers, de difficultés ?  

 
Enquêté : Améliorer les actions de prévention, c’est faire l’information, des rencontres. À travers ces 
rencontres, c’est faire passer des messages. Sensibiliser sans culpabiliser. Si quelqu’un est mis en 
avant, tel problème ou tel problème, et la personne peut culpabiliser, se mettre en retrait et on risque 
de la perdre. Donc c’est toujours essayer d’informer, de sensibiliser, et c’est par elles-mêmes que les 
personnes doivent évoluer, doivent décider.  

 
Enquêtrice : OK. 

 
Enquêté : Il y a également la culture du déni. “Non non non, je suis pas concerné par le diabète.” Vous 
voyez, le refus de se soigner.  

 
Enquêtrice : C’est toujours difficile d’accepter la maladie, de suivre son traitement… C’est parfois 
difficile. Euh… Je regarde mes questions… J’ai l'impression que la FFBA et la Fédération ont une 
gouvernance qui se ressemble. 

 
Enquêté : Disons que chaque Banque Alimentaire est indépendante, déclarée à la préfecture, et toutes 
les Banques sont fédérées à la Fédération. 79 Banques sont fédérées ont les mêmes statuts et 
respectent les mêmes règles. Au niveau de l’organisation interne, chaque Banque est indépendante.  

 
Enquêtrice : Donc toutes les Banques ne vont pas faire des actions de santé, de prévention diabète, 
obésité, hypertension artérielle…  

 
Enquêté : Actuellement non, c’est un sujet qui avait été soulevé lors de la réunion avec les animateurs 
et animatrices en atelier cuisine ; essayer d’ouvrir un maximum de Banques à ces questions.  

 
Enquêtrice : La question de la santé est-elle considérée comme prioritaire pour ces personnes ? 

 
Enquêté : Je dirais que leur priorité, c’est ce qu’ils vont mettre dans l’assiette des enfants ce soir. C’est 
ça la première priorité. Je faisais un atelier dans un centre social, il y avait des enfants de 6 à 8 ans et 
je faisais mon atelier sur les fruits de saison. Et pour certains enfants, il n’y a pas de fruits à la maison.  

 
Enquêtrice : Il faut adapter les actions mais en même temps… pour les personnes qui reçoivent des 
paniers alimentaires, ils ne choisissent pas les denrées qu’il y a dans le panier.  
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Enquêté : Non, non, les Banques Alimentaires délivrent des produits à des associations et structures 
qui les délivrent aux personnes qu’elles accompagnent. Pour les BA des Bouches du Rhône, il y a 
environ 186, 195 partenaires qui viennent s'approvisionner à la BA et et ça se répercute sur 110, 120 
personnes dans le département. La BA a développé depuis 1995 la récolte des produits frais des 
grandes surfaces. Au départ c’était les fruits les légumes, et après on a ouvert à la viande, la volaille, 
et aux produits laitiers. Le souci c’est de développer ce secteur pour emporter des produits frais dans 
les paniers qui sont mis à la disposition des personnes. La grande difficulté c’est pas au niveau de la BA 
mais des structures qui reçoivent les produits. Si elles viennent s’approvisionner le mardi, on va leur 
donner des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille, et des produits laitiers à date courte, car 
c’est sorti des magasins. Et si la distribution  se fait le jeudi, la date est déchue, ils n’ont pas la capacité 
de transport non plus, ils sont limités. Ils viennent avec leur voiture personnelle bien souvent, ils n’ont 
pas la capacité en froid quand ils rentrent dans la structure. Et tout ça, c’est des freins à la délivrance 
des produits frais. Je suis convaincu qu’on pourrait faire beaucoup plus, mais c’est en aval la difficulté.  

 
Enquêtrice : Oui…  

 
Enquêté : La BA des Bouches-du-Rhône a développé un atelier de transformation avec pour objectif 
de prolonger la durée de vie des fruits et légumes frais dans des préparations, soit des compotes, 
soupes, des jus, surgelés… Faire des barquettes pour prolonger cette durée de vie parce que c’est un 
des freins à la consommation de fruits et légumes. 

 
Enquêtrice : Oui c’est un réel enjeu en effet… L’éducation à la santé par le biais de l’alimentation et de 
l’activité physique est importante… D’ailleurs en parlant d’activité physique, êtes-vous en relation avec 
des profs d’APA (Activité Physique Adaptée) ? 

 
Enquêté : Non, parce que dans des structures sociales type MMA, les relais des mairies, il y a un service 
qui assure cette prestation. La Fédération souhaitait connaître la position pour faire intervenir 
l’association CIel Bleu qui fait de l’activité physique, mais dans les CCAS, les MMA, il y a cette activité 
qui est prévue.  

 
Enquêtrice : Avec la crise sanitaire, avez-vous continué vos actions de prévention ou tout a été stoppé 
?  

 
Enquêté : Alors. La prévention était bloquée au niveau des associations, au niveau des structures 
municipales, etc. Donc j’ai pu faire quatre informations au mois d'octobre sur le diabète dans des 
structures soit centre social, soit association. Sinon, tout était complètement bloqué.  

 
Enquêtrice : D’accord, ça n’a pas été simple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un groupe 
de travail qui a été créé entre la Fédération et les Banques Alimentaires et les Restos du cœur et nous 
travaillons sur une brochure d’information et de prévention sur “Qu’est-ce que le diabète ?” et je 
pense que cet outil pourrait être mis à disposition pour les AFD et les partenaires.  

 
Enquêté : Alors vous avez développé, il y a quelques mois maintenant, un module de formation avec 
les Resto du cœur et vous l’aviez présenté à la FFBA. Je l’avais vu, j’avais signalé deux points qui ne 
sont pas applicables partout, en particulier la question de la langue et d’autre par, l’intervention en 
termes de prévention, mais tout ce qui relève de l’aspect médical, il faut orienter vers un professionnel. 
Mais c’est bien, si ça peut se développer. 

 
Enquêtrice : Oui c’est très pertinent et ça a du sens. Travailler main dans la main avec des associations 
partenaires a vraiment du sens, il y a de nombreux projets à mener. Je crois avoir fait le tour de mes 
questions, si j’en ai d’autres, je pourrai revenir vers vous par mail ? 
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Enquêté : Oui d’accord. 

 
Enquêtrice : Merci pour cet échange, c’était très intéressant.  
 

Entretien le Professeur Hélène Bihan 

Enquêtrice : (...) OK Super je vous entends très bien. Je peux vous laisser vous présenter. 

Enquêtée : Alors… Euh, Hélène Bihan, je suis Professeur d’endocrinologie et de diabétologie à l’hôpital 
Avicenne. J’ai travaillé, je suis arrivée la première année en 1998, qui était mon premier poste d’interne 
en diabétologie. J’ai gardé des contacts avec l’équipe et je suis revenue à Avicenne en 2003. Ca fait 
maintenant quelques années que je suis à Avicenne, avec un super parcours de 2003 comme chef de 
clinique et après j’ai été dans divers postes médicaux avant d’être nommée Professeur et j’ai juste 
entrecoupé mon parcours depuis 2003 par une année en 2014 où je suis partie en Australie dans une 
équipe d’épidémiologie diabète où j’ai réalisé un post-doc sur la thématique de diabète et précarité et 
de l’impact de la précarité environnementale sur le risque de diabète sur une cohorte australienne. 
Maintenant, j’ai été nommé en 2017 comme Professeur dans mon service. J’ai une activité clinique 
assez forte car je suis responsable d’un secteur d’hospitalisation de 20 lits, une activité de consultation 
à raison d’une vingtaine de patients par semaine et diverses activités de part les fonctions hospitalo-
universitaires. 

Enquêtrice : D’accord. 

Enquêtée : Voilà donc le but, pour présenter en effet, par rapport à la thématique du diabète de type 
2 et précarité, c’est ma thématique de recherche, et c’est un point majeur de la prise en charge de nos 
patients à l’hôpital puisque parmi les patients hospitalisés on a un gros biais via le besoin de 
l’hospitalisation qui n’est pas un besoin de tous les patients, mais pour la plupart des patients 
hospitalisés, on est face à des histoires de vie, notamment pour les patients diabétiques de type 2 ? 
des histoires de vie qui vont mélanger des histoires de migration et des histoires de précarité, les deux 
étant souvent assez liés, d’où mon intérêt pour cette thématique. 

Enquêtrice : J’imagine en effet que pour ces personnes, le parcours de soin est plutôt difficile, si ces 
personnes viennent d’arriver en France par exemple. Mais comment rencontrez-vous ces patients ? 
Est-ce que vous les rencontrez plus quand le diabète est déjà installé, au moment des complications 
ou est-ce en amont de la maladie ?  

Enquêtée : C’est pas forcément des patients compliqués qu’on verra. Les patients arrivent chez nous 
de diverses voies. Quand on parle de migration et précarité, si je prends la thématique de la migration, 
certes, on a beaucoup de patients qui nous sont adressés par la Permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS), il y a une PASS à Avicenne, qui va accueillir toutes les personnes sans couverture sociale, afin 
de les aider à obtenir leur couverture sociale et les collègues, les médecins de la PASS vont facilement 
nous orienter les patients, quel que soit leur diabète pour réévaluer la maladie. Souvent, quand les 
patients arrivent de pays tels que l’Asie du Sud, le Bengladesh, le Pakistan ou le Sri Lanka, c’est des 
migrations avec des jeunes, de personnes qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont été diagnostiqués dans 
leur pays d’origine, qui ont un traitement mais dont on va juger que ce n’est pas un traitement adapté 
car il n’y a eu un suivi suffisant, ils sont sous comprimés et donc les médecins de la PASS nous les 
adressent très tôt : ils nous appellent dès qu’ils ont les patients pour vérifier avec nous les traitements 
qu’on leur propose et vu qu’ils sont souvent déséquilibrés, on prévoit des hospitalisations rapidement, 
dès que la couverture sociale a été mise en place. Souvent, on majore les traitements oraux et on 
programme l’hospitalisation quand il y a eu l’extension de l’AME et à ce moment-là, on les met sous 
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insuline pendant l’hospitalisation pour permettre un minimum d’éducation ou en tout cas, 
d’adaptation. C’est des patients qui sont pas compliqués, et qui parfois, pourraient bénéficier d’un 
suivi en médecine mobile, mais qui, parce qu’ils n’ont pas été pris en charge assez tôt et qui sont dans 
des déséquilibres glycémiques tels qu’il faut une insulinothérapie au moins temporaire. S’ils avaient 
été pris en charge de façon correcte, ils auraient pu rester sous comprimés plus longtemps. Leur 
parcours migratoire ou la barrière de langue ou le défaut de prise en charge dans le pays d’origine fait 
qu’ils arrivent très déséquilibrés. Donc ça, ce sont les patients qui viennent de la PASS. On a une 
deuxième porte d’entrée importante : c’est les patients qui viennent des urgences. Ils peuvent arriver 
avec des complications avec notamment des plaies de pied chroniques ou aigues donc ils vont être 
hospitalisés d’emblée. Et puis après, on a un parcours très classique d’orientation par la médecine de 
ville, des demandes d’hospitalisation et la précarité n’est pas forcément le point d’accroche initial mais 
lors de l’hospitalisation, en s’intéressant aux parcours de vie des personnes, on va mettre en évidence 
que la maladie est difficile à gérer à cause des diverses problématiques socio-économiques. Ils ne sont 
pas forcément tous migrants dans cette … euh… Il y a une grosse partie de patients migrants, mais il y 
a des patients qui ont des parcours de vie difficile, un faible niveau d’éducation et qui sont hospitalisés 
parce qu’ils ils ont du mal à mettre en place leur traitement ou ils ont besoin d’un soutien différent.   

 Enquêtrice : A quelle fréquence vous voyez ces patients, et est-ce que certains abandonnent leur 
parcours de soin ? 

Enquêtée : Ça arrive oui, alors. La difficulté c’est que dans le milieu hospitalo-universitaire on est quand 
même avec des délais de consultation et de séjours qui sont longs, on est en sous-effectif médical, 
donc on a des délais de consultation qui sont entre 6 et 9 mois, donc c’est assez difficile d’être très 
soutenant en termes de cocooning pour les patients quand on peut leur proposer qu’un suivi dans les 
9 mois. On peut toujours se dire que pour certains, on peut essayer de rajouter des consultations mais 
à un moment donné, on est tout simplement limité. La plupart de mes patients sont précaires et ne 
parlent pas français donc je ne peux pas leu dire que je vais les voir tous les deux mois parce qu’ils 
comprennent pas la maladie et le traitement. Je ne pourrais plus rien faire d’autre. Et je pense que 
c’est peine perdue c’est-à-dire que l’expertise diabétologique, elle peut se faire mais si on est plutôt 
dans un besoin d’éducation de base du diabète, le recours n’est pas forcément nécessaire pour que ce 
soit médecin ou diabétologue, c’est-à-dire qu’insister sur la régularité de la prise de médicaments ou 
la régularité de l’autosurveillance, pour moi, ça relève aussi du médecin généraliste et ça relève d’une 
compréhension des messages de santé. Je pense que notamment chez les patients précaires ou 
migrants qui ont une barrière de la langue, je pense que s’ils sont demandeurs d’un soutien et que ce 
soutien peut se mettre en place d’une manière effective parce que quelqu’un les accompagne, ça peut 
être le fait, auprès d’un médecin généraliste car il a la possibilité d’avoir une offre de consultation plus 
rapprochée et des horaires de consultation différents. J’ai un patient en tête, quand je raconte des 
histoires, j’ai un patient qui voit son médecin traitant tous les deux mois et il peut avoir la possibilité 
de se faire accompagner sur des plages de consultation avec son médecin généraliste qui n’arrivera 
pas forment à mettre en place quand moi j’ai des consultations le jeudi matin par exemple. S’il a besoin 
d’avoir des informations qui sont plutôt du registre du parcours de soin, d’éducation à la santé, des 
messages de prévention de santé, il peut se faire accompagner plus facilement avec un médecin 
généraliste. Moi, ajouter des plages de consultation, qui viennent seuls en consultation et ne 
comprennent pas ce que je dis, c’est pour ça que c’est peine perdue. Quand j’étais jeune chef, j’avais 
des consultations à deux, trois mois, j’avais plus de liberté. Je pouvais mettre les patients qui étaient 
très déséquilibrés je leur disais « Je vous renvoie dans un mois, je vous renvoie dans trois mois ». Mais 
ça, c’était y’a vingt ans, en 2003. En ayant d’autres expertises, et pas seulement en diabétologie, je me 
sens responsable de diverses de patients et la prise en charge de patients précaires devient difficile. 
C’est difficile d’accorder plus de temps et de se dire « Est-ce que je vais accorder beaucoup de temps 
alors que de toute façon, si le patient vient tout seul, ça sert à rien, il va pas comprendre ». Il y a des 
messages qui doivent être relayés par les médecins généralistes. 
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 Enquêtrice : Ça me rappelle, quand j’étais venue vous voir et que vous faisiez l’atelier d’ETP. Ce sont 
des patients que vous voyez plus régulièrement grâce à ces ateliers ? 

 Enquêtée : Alors quand vous étiez venue, en effet on avait réalisé un atelier d’éducation pour des 
patients qui étaient hospitalisés. Je fais toutes les semaines pour apprendre aux patients à 
s’autonomiser par rapport à leur injection d’insuline lorsqu’ils sont sous quatre injections. Les 
infirmières proposent à tous les patients qui sont sous ce type de traitement de venir assister à l’atelier 
mais c’est pas des gens que moi je vais voir souvent. Ils sont hospitalisés pendant un délai de 4, 6 jours 
et ils vont sortir. Par contre, là où on peut les aider différemment, c’est que ces patients, en ayant été 
hospitalisés et en ayant reçu cette éducation, peuvent rentrer dans un programme d’ETP autour de 
l’autonomie avec un schéma de multi-injections et ils vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
d’ETP avec notre infirmière d’éducation qui va avoir des délais beaucoup plus courts. Quand on pousse 
dans la ponctualité d’adapter les doses d’insuline, c’est de la prévention mais ça rentre dans ce qui me 
parait important. En fait, les patients sont demandeurs d’un soutien, d’un lien individuel. Notre 
infirmière d’éducation va pouvoir leur donner un rendez-vous tous les mois. Alors le biais de ce 
programme d’éducation, c’est que dans tous les programmes d’éducation, on est censés avoir un 
objectif défini avec le patient et que l’infirmière doit évaluer quel était cet objectif, le fixer, est-ce que 
pour le patient c’est vraiment apprendre à se débrouiller avec son adaptation des doses ou est-ce que 
c’est devenir autonome pour que pareil, l’infirmière puisse dire au patient : « On est arrivés à la fin du 
programme d’ETP et maintenant, si vous avez besoin de moi, d’accord, mais je vais arrêter de vous 
suivre tous les mois » parce que dans ce cas, ce n’est plus du programme d’ETP, peut-être qu’il faut 
une infirmière à domicile ou alors un soutien d’un autre registre, par exemple ce que propose 
l’assurance maladie avec Sophia, qui est un accompagnement pour aider les patients à prendre en 
charge leur maladie. 

 Enquêtrice : Quand l’infirmière d’ETP prend en charge les patients, elle fait des ateliers de groupe ou 
plutôt individuel ? 

Enquêtée : Alors nous on fait en atelier de groupe, c’est prendre tous les patients hospitalisés et 
essayer d’utiliser le groupe pour faire de l’éducation par les pairs. On sait que ça marche très bien, 
c’est probablement plus efficace chez les patients les plus fragiles, précaires parce qu’ils peuvent 
échanger… Le niveau de langage peut être plus simple, ils peuvent se sentir moins jugés, et avec moins 
de différences même si, vous l’aviez vu quand on était en cours d’éducation, j’essaie de ne pas avoir le 
même type de langage et d’avoir le langage le plus simple possible. Néanmoins, quand on fait passer 
beaucoup d’informations, le patient se sent submergé par trop d’infos et peut se sentir en vrai 
décalage avec le médecin en se disant « Le médecin sait tellement de choses, moi je ne sais rien. » 
L’éduction de groupe avec l’effet du groupe de pairs a cet intérêt et l’infirmière, quand elle revoit les 
patients, elle est plus au niveau individuel et elle va avoir un rôle. Elle joue très bien cette fonction qui 
est une fonction que moi j’appelle une fonction cocooning de « social support », moi je dis, c’est l’effet 
doudou. Moi j’ai un effet doudou avec certains patients, je vois bien que des patients que j’ai suivi 
depuis très longtemps, c’est moi qui veulent voir, c’est à moi qu’ils veulent raconter des choses et j’ai 
du mal à leur faire comprendre que c’est l’interne qui va s’occuper d’eux. Il y a un lien qui s’est créé 
qui est probablement encore plus important pour les gens qui sont en souffrance. C’est assez humain 
de se dire que j’ai raconté ma souffrance à quelqu’un, et maintenant à ce quelqu’un là que j’ai envie 
de continuer à me confier. L’infirmière, quand elle fait le suivi, elle est en face à face avec le patient et 
elle me raconte parfois « Je continue à voir untel, il avance un peu, maintenant il va mieux, je vais 
pouvoir le lâcher et faire en sorte qu’il s’autonomise vis-à-vis de la maladie ou qu’il trouve du soutien 
hors du milieu hospitalier. » 

Enquêtrice : Oui. Et pour trouver du soutien, comment vous orientez les patients ? 
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Enquêtée : Alors l’AFD on a des liens qui font votre présence ici, on en parle, mais auparavant, j’avais 
une association dans le 93 qui était un réseau qui s’appelait « Réseau 93 » qui était une association au 
départ dédiée pour la prise en charge des patients cancéreux qui m’avait contacté pour élargir la prise 
en charge des patients avec une maladie chronique autre que le cancer. Dans leur accueil des patients 
avec un cancer, ils avaient une prise en charge très tournée sur la personne et sur l’approche 
psychosociale et la mise à disposition d’assistantes sociales, de travailleurs sociaux pour aider les 
patients. Tous les patients pris en charge par ce réseau, on évaluait à l’entrée le score de précarité, on 
utilisait le score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres 
d’examens de santé). On s’est rendu compte avec le réseau qu’après un an de prise en charge dans le 
réseau, on avait fait ce travail d’analyse avec une étudiante en Master que les patients diabétiques qui 
avaient été pris en charge par le réseau, donc certains que j’avais adressé au réseau, ou d’autres qui 
étaient arrivés par des travailleurs sociaux, ou d’autres prises en charge. Les patients diabétiques 
précaires pris en charge par le réseau, au bout d’un an de prise en charge avec le réseau, leur score de 
précarité EPICES s’améliorait. Quand on avait regardé pourquoi, quand on connaît le score EPICES, 
c’est des questions sur l’entourage social, la couverture sociale, l’entourage, et les capacités de nouer 
des liens et finalement, le réseau avec un vrai étayage social via le réseau, les patients avaient réussi à 
améliorer leurs droits sociaux et avaient participé à des ateliers de groupe avec des patients qui 
partageaient les mêmes difficultés et de ce fait, ils amélioraient leur score de précarité sur le thème… 
« J’ai vu des gens pendant les 6 derniers mois. » Il y a des questions comme « Est-ce que pendant les 
6 mois vous avez eu des activités de loisir ? » par exemple et « Est-ce qu’il y a des gens qui peuvent 
vous aider si vous êtes en difficulté ? » Ces questions s’amélioraient et on a analysé ça. Le réseau 
apporte trois choses : il apporte une assistante sociale quasiment en temps plein. Nos patients voient 
tous l’assistante sociale, elle passe deux ou trois fois par semaine dans le service, mais une fois sortis, 
les patients n’ont pas toujours de suivi. Quand ils sont pris en charge dans le réseau, l’assistante sociale 
du réseau continuait à les aider dans les démarches pour l’obtention des droits, de la MDPH, du RSA. 
Voir les ateliers menés dans un cadre autre qu’hospitalier, on a récupéré des verbatims des patients 
qui disaient « Oui, ça me fait du bien de voir d’autres personnes, j’ai réussi à sortir. » On a fait des 
ateliers de socio-esthétiques, des ateliers d’art, de cuisine, et ça nous fait sortir autre chose de la 
maladie. Il y a un rôle de social support et cocooning. 

 Enquêtrice : Et où se déroulaient ces ateliers de social support ? 

 Enquêtée : Alors maintenant ça n’existe plus puisque le réseau n’a plus eu de sponsorisation de l’ARS 
puisque l’ARS a supprimé beaucoup de crédits financiers. Elle a même supprimé les réseaux. 
Actuellement, ce qu’on fait sur l’hôpital Avicenne, on peut orienter les patients sur la maison 
d’information santé avec deux permanences de l’AFD. J’ai demandé à deux de mes patients de devenir 
des patients relais à l’AFD mais la prise en charge de l’AFD c’est plutôt, enfin c’est pas une prise en 
charge spécifique de la précarité. Les patients de l’AFD vont donner des informations sur le diabète et 
on a pas spécialement d’ateliers ou de prise en charge d’écoute de choses particulières. Ça me permet 
de rebondir sur une association : IKAMBERE. 

 Enquêtrice : Ah ! Je la connais en effet, ils nous ont sollicité, on va peut-être faire un partenariat avec 
eux. Si vous voulez m’en dire deux mots, c’est avec grand plaisir. 

 Enquêtée : Donc moi j’ai été sollicité par IKAMBERE et j’ai participé à une soirée de l’IKAMBERE. 
IKAMBERE est au départ une association mise en place par une femme d’origine africaine, je ne me 
souviens plus du pays. Donc IKAMBERE, le deuxième nom d’IKAMBERE c’est « La maison qui relève les 
femmes » donc c’est une association basée à Saint Denis qui accompagne des femmes essentiellement 
d’origine d’Afrique sub-saharienne qui sont infectées par le VIH et qui arrivent en France avec divers 
parcours migratoires, et qui de part leur infection par le VIH, se trouvent dans des situations de fragilité 
majeures. Donc c’est un espace, un lieu qui permet à des femmes de venir retrouver de l’écoute avec 
une écoute spécialisée sur le parcours migratoire des femmes africaines et infectées par le VIH et les 
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droits d’accès aux soins. La présidente d’IKAMBERE, Bernadette m’a contacté. Les patients 
séropositives, origines d’Afrique noire sont confrontées de plus en plus à l’obésité et au diabète. 
Comme la maladie VIH est devenue une maladie chronique, il faut encadrer le discours de prévention 
et dire aux patients que certes il faut traiter le VIH, mais avec cette maladie, s’accompagnent des 
modifications du mode de vie avec la migration et un risque d’obésité qui est déjà majeur quand elles 
arrivent, mais qui s’aggrave avec la migration. Il faut avoir une démarche sur le traitement de l’obésité 
et la prévention du diabète de type 2. On a été freinés par le Covid car en septembre je devais aller 
former les acteurs sociaux d’IKAMBERE pour mettre en place des atelier prévention diabète ateliers 
de prévention alimentaire. J’ai exposé mes idées, l’importance des liens entre migration, obésité, 
précarité et diabète et proposer un accompagnement qu’on a pas pu mettre en place. Ça fait partie 
de ma To Do List, de prendre contact avec eux, de proposer des dates pour les former. 

 
Enquêtrice : Oui c’est vrai qu’il y a un besoin de formation. 

Enquêtée : Nous les avons rencontrés et effectivement ils nous ont sollicité à propos de ça. On va peut-
être les mettre en lien avec l’Afdet, qui ont leurs bureaux à côté des nôtres. Ce que je trouverais 
intéressant pour nos patients, c’est d’avoir plus de patients relais de diverses cultures. Le parcours de 
formateur de patients relais pour l’AFD est trop compliqué pour nos patients car il fallait des dates, il 
fallait ci, il fallait ça, mais à un moment il faut que ça avance. Et il faut X autorisations. Les patients 
précaires, s’ils vont s’accrocher à nous, c’est que quand ils vont débarquer dans le service, ils vont nous 
voir. C’est ce qui est difficile à mettre en place, c’est leur expliquer qu’ils ont besoin d’une ordonnance 
mais que je ne renouvelle pas. Alors moi je suis très dure dans le parcours de soin, je ne renouvellerai 
pas d’ordonnances dans les couloirs, ce n’est pas rendre service aux patients ! J’aimerais qu’on ait des 
patients du service pour faire des liens pour faire cette explication de la maladie et du parcours de 
santé. Il faut d’abord bien choisir le médecin traitant, et si vous ne parlez pas la langue du diabétologue, 
vous pourrez trouver dans le département un diabétologue qui puisse écrire les échanges, des choses 
à discuter. Je suis bien consciente qu’il faut de la formation pour les patients diabétiques qui veulent 
être des patients pairs. Moi j’ai besoin d’un numéro vert pour dire aux patients : « tenez si vous voulez 
nous accompagner, vous appelez là et vous allez vite avoir un RDV et vous aurez une sorte 
d’estampillage patients à éduquer / AFD et venez vous promener dans le service, vous êtes bénévole. 
Je sais qu’on vous a formé pour éviter de faire des erreurs de langage avec les patients. » Je suis en 
contact avec des médecins du Congo, et un médecin, il fait un Master dans le laboratoire d’éducation 
à la santé et dans son service de diabétologie au Congo a déjà des patients pairs qui ont eu aucune 
formation d’aucun organisme mais qui sont là pour faire passer des messages que nous on ne peut pas 
faire passer parce qu’on a trop de patients à toucher. 

Enquêtrice : Oui ils ont ce rôle de médiateur. 

 Enquêtée : Oui et quand on regarde, quand j’avais analysé les données de précarité et diabète, on 
observe qu’ils ont pris en charge en un an 60 patients. Donc oui, 60 patients pris en charge en un an, 
avec une équipe de 10 personnes, on peut avoir des résultats en termes d’amélioration de la qualité 
de vie par exemple mais nous on milieu hospitalier on prend en charge 6 000 patients à l’année avec 
le même effectif donc on ne peut pas avoir cet impact là. On a un impact certes, les gens reviennent. 
J’ai toujours espoir de faire un certain travail (rires) et d’apporter quelque chose aux patients de temps 
en temps mais pas forcément l’impact qu’on voudrait pour certains patients qu’on voit revenir avec 
les mêmes problématiques d’arrêt de traitement, de diabète déséquilibré, de rupture d’ordonnances, 
de déni, de machines perdues sans avoir été renouvelé, etc. 

 
Enquêtrice : OK. Alors… Je regarde mes questions. C’est déjà très complet, merci pour ces échanges. 
J’avais lu l’étude Abena de 2011 ou 2012, est-ce que c’est vous qui m’en aviez parlé ? 
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Enquêtée : Oui c’est Katia Castetbon qui est à l’origine de cette étude qui était basée à Paris XIII. Moi 
j’ai pas participé à cette étude mais je suis intervenue à la suite de cette étude parce que j’appartenais 
à cette équipe de recherche pour parler d’alimentation et précarité dans un centre social. J’ai été 
invitée à des projets et des one shot formation d’acteurs sociaux qui travaillaient. 

Enquêtrice : Vous faisiez de la sensibilisation auprès de ces acteurs ? 

Enquêtée : Oui c’est ça, sensibiliser. La sensibilisation c’est en effet d’expliquer à tout le monde qu’en 
situation de précarité, il y a un risque de déséquilibre alimentaire, qu’il y a un risque majeur de diabète 
de type 2. C’est de démontrer ce risque là avec des études épidémiologiques bien construites, 
d’essayer de clarifier les liens en disant pourquoi il y a un risque et sur quels facteurs on peut agir et 
hiérarchiser les facteurs. Pour moi, la première hiérarchie, c’est le niveau économique. On ne peut pas 
demander à des gens de penser à ce qu’ils vont manger quand ils n’ont pas de quoi se nourrir ; c’est 
aussi éviter des erreurs manifestes de langage. J’ai des patients qui me disent « La diététicienne m’a 
dit de manger trois fruits et les légumes par jour, ça m’énerve ce discours » C’est que nous on doit pas 
être maladroit dans notre discours quand on s’adresse à des patients précaires et qu’on sous-estime 
le niveau de précarité, en face de nous on a des gens qui sont en train de survivre. C’est la pyramide 
de Maslow, vous devez connaître ça en tant que sociologue en santé publique. L’idée c’est de dire que 
sur des besoins essentiels. Y’a des choses à rappeler aux gens, notamment avec les épiceries sociales, 
c’est de lutter contre les consommations de boissons sucrées et d’avoir un discours basé sur les 
grignotages et les boissons sucrées. C’est de dire : « Certes, vous ne pourrez pas tout apporter à vos 
enfants autour des choix alimentaires mais comment essayer quand même, dans les choix 
alimentaires, de faire le moins mal possible » Tous les sociologues expliquent que c’est plus facile 
quand une femme d’un très bon niveau socio-économique de dire à son enfant « Tu n’auras pas de 
pain au chocolat au petit-déjeuner car elle pourra dire oui sur d’autres choses : oui on va aller au 
théâtre, en vacances ou au cinéma. Versus une femme précaire qui dira oui au pain au chocolat parce 
qu’l coute un euro et elle peut le payer, parce que le nouveau cartable elle ne pourra pas le payer, les 
nouvelles chaussures non plus, etc. C’est une très belle étude sociologique sur les foyers de femme, 
alors c’est des femmes américaines de bas niveau socio-économique et comment elles sont des 
bonnes mères quand elles donnent à manger à leurs enfants et pas forcément des bonnes mères sur 
l’alimentation. Quand je fais des formations, il faut hiérarchiser ce qu’on peut faire et pas faire, 
comment vont se mettre en place des choses et si on fait rien, le risque de précarité, et risque d’induire 
le diabète de type et l’obésité est majeur chez les précaires. 

Enquêtrice : Oui donc prévention primaire, on veut éviter l’apparition de la maladie, et vous à l’hôpital, 
vous êtes plus sur les questions de prévention secondaire ou tertiaire, pour éviter l’apparition des 
complications liées au diabète. 

Enquêtée : Oui tout à fait. Et puis on peut dire que le rôle de prévention, enfin moi je trouve que les 
patients précaires, l’une des difficultés c’est l’insertion dans le parcours de soin, ce sont des choses 
très administratives, culturelles et difficiles. La prévention des complications passe aussi par la 
compréhension des parcours de soin pour les patients pour dire « Même s’il m’adore que mon RDV 
est dans 9 mois » quand il y a une plaie de pied, il faut savoir où aller si l’ordonnance est terminée. On 
est toujours dans la compréhension des messages de santé, c’est un sujet sur lequel je travaille 
actuellement. Comprendre toute cette complexité en fait, c’est pas simplement prendre le 
médicament sur l’ordonnance. Un autre point de la prévention dont on a pas du tout parlé là, c’est 
l’activité physique. 

 Enquêtrice : Oui. 
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Enquêtée : On a une grosse littérature médicale sur les liens entre précarité et le manque d’activité 
physique de loisir. Autant pour les hommes précaires, ils sont souvent très actifs sur le plan 
professionnel car ils ont des travaux ouvriers, du bâtiment tout ça qui fait qu’ils dépensent beaucoup 
de calories sur le plan activité physique mais ils ont peu d’activité physique de loisir. Les femmes en 
vulnérabilité ont très peu d’activité physique de loisir (souci de connexion) … la perception pour des 
femmes de marcher seule dans la rue, d’aller à la piscine seule, ou dans des piscines mixtes, il y a cette 
problématique-là. On a un défaut d’activité physique qui n’est pas général. Attention, mon discours 
c’est pas de dire que c’est spécifique des précaires. Le manque d’activité physique dans la population 
générale, il y a des thématiques spécifiques sur les personnes précaires. Je pense à un auteur 
néerlandais ou hollandais qui travaille beaucoup sur les liens entre l’activité de marche, de loisir et la 
perception esthétique de l’environnement. Est-ce que vous allez marcher 3 heures autour de la cité ? 
La réponse est probablement non. Quand les patients retournent au Maghreb, dans leur pays 
d’origine, ils auront tendance à faire des longues promenades, marcher le long de la mer, à Djerba, sur 
la côte du Maroc et dans les départements de Seine Saint Denis, faut trouver les endroits pour faire de 
l’activité physique de loisir, il faut réussir à motiver les gens parce que autour de chez eux, j’ai de 
femmes qui me disent qu’elles n’osent pas sortir « J’ai peur », « Je ne me sens pas en sécurité ». La 
littérature est très poussée en France, on est pas non plus dans les banlieues de Chicago ou en 
Amérique latine, on peut quand même sortir mais il y a quand même des problématiques rapportés 
par certaines personnes, notamment des femmes qui ne se sentent pas de sortir seules autour de chez 
elles. 

Enquêtrice : Oui ce sont les questions d’urbanisme et de santé en effet. En début d’année je suis allée 
à Sevran avec l’EHESP dans le cours d’urbanisme et de santé. Nous avons rencontré le bailleur social 
Villogia qui entreprend des travaux extérieurs à la cité Mazaryk. On a rencontré et les habitants, on a 
vu la cité … Il y a des gros problèmes de sécurité également, de trafic de drogue. Ça fait écho à ce que 
vous dites. 

Enquêtée : La littérature c’est la workability, c’est la façon dont on peut marcher sur les trottoirs et 
que vous êtes dans une cité où les routes sont pourries, que les voitures sont brûlées, garées n’importe 
comment, les conditions font que les gens vont pas trop sortir. Moi, avant le Covid, j’allais tous les ans 
aux Etats-Unis en congrès, et il y a des zones aux Etats-Unis où  c’est clairement impossible de marcher, 
vous allez faire votre footing au bord de l’autoroute ! Alors je pense qu’on est pas dans cette 
dynamique en France mais ce sont des questions d’urbanisme, de logement, pour dire que c’est pas 
anodin. Une des études sur la précarité, et la prévention et l’obésité. Elle a déplacé des femmes de bas 
niveau socio-économique. Il y avait trois groupes : un premier où on laissait les gens dans une banlieue 
extrêmement pauvre de Baltimore, un autre groupe qui restait sur place mais à qui on donnait de 
l’argent supplémentaire et un troisième groupe de femmes que l’on fait changer de quartier. 10 ans 
après on regarde et ça n’a rien à voir. Les gens à qui on a donné de l’argent mais qui sont restés dans 
le même environnement n’ont pas bougé alors que les gens qu’on a fait déménager, ils sont moins 
diabétiques et moins obèses. Je prends ma casquette d’endocrinologue ; quand on vit dans un milieu 
stressant, on impacte notre cycle de cortisol et c’est des liens nets avec l’obésité et diabète. 

Enquêtrice : Est-ce que vous pourriez m’envoyer l’étude dont vous venez de me parler s’il vous plait ? 
Cela va enrichir mes connaissances et va m’aider pour le mémoire. 

 Enquêtée : Oui bien sûr, y’a pas de soucis. 

 Enquêtrice : Merci pour les échanges, c’était très intéressant et très complet. 

 Enquêtée : Merci à vous. 
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Livret : « Diabète de type 2 : les clés pour comprendre » 
 

Annexe 1 
Proposition de livret « Diabète de type 2 : les clés pour comprendre » de l’agence Bastille 
pour la Fédération Française des Diabétiques – mai 2021. (Version 3) Ne pas diffuser. 
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Annexe 2 
Proposition de livret « Diabète de type 2 : les clés pour comprendre » de l’agence Bastille 
pour la Fédération Française des Diabétiques – août 2021. (Version 6 en cours de 
modification) Ne pas diffuser. 
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Annexe 3 
Document interne de formation à destination des bénévoles des Banques Alimentaire – 
mars 2021. Ne pas diffuser.  
 
 

Séance de sensibilisation 
Mieux connaitre le diabète  

et ses facteurs de risque 
Document de travail 

 
 
 

Phase 1 et 2 : Trame d’animation 

 
Maj 05 mars 2021 

 

Objectifs : A l’issue de la séance les participants auront compris : 
- Ce qu’est le diabète 
- Quels sont les facteurs de risque de développer du diabète et les comportements pour l’éviter 
- Ce que signifie « vivre avec » le diabète 

 
Durée : 1h / 1h30 (durée à titre indicatif) 
 
Supports / outils d’animation : 1 Film, 1 quizz, 1 test de risques et 1 témoignage 
 
Matériel à prévoir : vidéoprojecteur, sonorisation. 
 

Animation : 1 à 2 bénévole(s) 
 
 
Pour les bénévoles : intégrer le fait d’avoir une flexibilité sur la composition du colis pour les 
personnes diabétiques. Intégrer une séquence Equilibre alimentaire (Les BA sont en train de 
travailler sur l’équilibre).  
 

1/ Introduction 

Durée : 5 minute 
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> Déroulé de la séquence 

 
L’animateur, membre de la Fédération locale des Diabétiques, présente les intervenants, les objectifs, 
la durée, la méthode d’animation et les règles à respecter. 
 
 
 

 

2/ Connaitre le diabète (Quizz + film) 

Durée : 25 minutes - Supports : film « Oscar » (4 minutes) + quizz (12 questions) 

 

> Déroulé de la séquence 

 
▪ L’animateur distribue le Quizz  

▪ Chaque participant répond au Quizz (5 minutes)  

▪ L’animateur diffuse le film « Oscar » 

▪ L’animateur lit chaque question et échange avec les participants avant de donner la réponse 

▪ L’animateur donne la bonne réponse en argumentant. 

3/ Connaitre les risques de développer le diabète et les comportements pour 

l’éviter 

Durée : 30 minutes - Supports : Brochure « Diabète, évaluez vos risques », plaquette de 
présentation de l’association 

 

> Déroulé de la séquence 
 

▪ L’animateur distribue le test 

▪ Echanges avec les participants autour des risques et des comportements à adopter  

 

 

4/ Vivre avec le diabète : témoignage 

Durée : 10 minutes  
 

> Déroulé de la séquence 
 

▪ L’animateur (DT1 ou DT2) témoigne : 5 minutes. 

▪ Echanges avec les participants : 5 minutes. 

 
> Contenu du témoignage 

 
▪ De l’annonce à l’impact sur la famille, des modifications sur la vie professionnelle à celles sur 

la vie sociale. Le bénévole témoigne en fonction de son vécu  

 
 

5/ Conclusion 

Durée : 5 minutes  
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> Déroulé de la séquence 
 

▪ L’animateur oriente en fonction de la situation vers  

o L’atelier cuisine 

o Le médecin traitant, centre de santé ou tout structure de santé de proximité 

o Le projet Elan solidaire s’il est mis en œuvre dans le département et/ou vers le 

programme d’Education Thérapeutique de proximité 

▪ L’animateur rappelle les principaux messages et distribue la brochure de l’association. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La charte de l’animateur : 

▪ Il est bien informé sur la maladie, il est formé au « Cursus Bénévole Actif », 

▪ Il a pris du recul par rapport à sa maladie, 

▪ Il favorise l’interaction avec le public et respecte le temps imparti, 

▪ Il ne répond pas aux questions d’ordre médical et personnel, il renvoie dans ce cas vers 

le médecin traitant, 

▪ Il prépare en amont son intervention. 
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CHARVET Alexia 24 septembre 2021 

Master 2 

Promotion de la santé et prévention 

La prévention du diabète de type 2 pour les publics en situation de vulnérabilité sociale.  

Enjeux autour des actions de prévention de la Fédération Française des Diabétiques. 

Promotion 2020 – 2021 

Résumé : 

La prévention du diabète de type 2 fait l’objet de nombreuses interventions et actions menées par 

les pouvoirs publics, le corps médical et les associations de patients. La Fédération Française des 

Diabétiques met en œuvre des projets à la fois grand public et propose des projets de prévention 

pour les publics en situation de vulnérabilité sociale. En partenariat avec la Fédération Française des 

Banques Alimentaires, la Fédération Française des Diabétiques agit sur le terrain pour sensibiliser, 

prévenir et dépister le diabète. Toucher le public en situation de vulnérabilité social requiert une 

structuration des actions et une coordination entre les différents acteurs concernés.  

 

Mots clés : prévention, promotion de la santé, inégalités sociales de santé, diabète de type 2, 

accompagnement, ateliers diététiques 

 

 

 

 


