
Renseignements pratiques et inscriptions 
 

Le cours est prescrit par le médecin traitant au moyen d’une ordon-
nance médicale spécifique. 

Il coûte Fr. 468.-- par participant pour les 4 séances et il est remboursé  
par votre assurance maladie de base. 

Il se déroule 4 à 6 fois par an, en alternance à Estavayer, Fribourg, Riaz 
et Tavel pour les alémaniques. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire :  

Contactez-nous ! 

 
Au service des personnes diabétiques et de leur entourage 

Association fribourgeoise du diabète | Freiburger Diabetes-Gesellschaft 
Route St-Nicolas-de-Flüe 2 
Case postale 96, 1705 Fribourg 
Tél. 026 426 02 80, Fax 026 426 02 88 
CCP 17-8998-4 
info@diabetefribourg.ch | info@diabetesfreiburg.ch 
www.diabetefribourg.ch  | www. diabetesfreiburg.ch 

 

Cours en groupe pour 
personnes diabétiques 

 
MIEUX VIVRE AVEC 

SON DIABÈTE 
 

Partenaires 



Le cours est réparti sur 4 sessions d’une demi-journée et réunit 7 à 12  
personnes diabétiques, accompagnées ou non de leur conjoint ou d'un 
proche. 

Le cours est animé par un médecin diabétologue, une infirmière spé-
cialisée en diabétologie et une diététicienne. 

Diverses activités et exercices pratiques sont prévus. Des documents 
écrits sont distribués après chaque session. 

Une pause avec collation est organisée lors de chaque session. 

La présence aux 4 sessions  

est indispensable. 

 

 

Informations 

Aider, soutenir et remotiver les personnes diabétiques 
par des apports théoriques et des échanges afin de 
leur donner l’occasion d’améliorer leurs connaissances 
du diabète, d’expérimenter et de mettre en pratique 
les changements adaptés à leur santé. 

 

Objectifs du cours 

Session 4 Les piliers du traitement 

 C’est quoi « l’équilibre alimentaire » ? 

 Comment allier diabète et plaisir ? 

 Antidiabétiques oraux et insuline : comment agissent-ils ?  

 Et quels autres moyens pour équilibrer mon diabète ? 

Session 1 Le voyage du sucre 

 Où se trouve le sucre dans mon alimentation ?  

 Que devient ce sucre dans le corps ?  

 A quoi sert-il ? 

Session 2 Que signifie le diabète pour moi ?  

 Quelles sont mes expériences avec le diabète ? 

 Quel est mon type de diabète ? 

 Quels sont les disfonctionnements de mon organisme en cas de diabète 

 L’activité physique : quel intérêt pour moi ? 

 

Programme du cours 

Session 3 Pourquoi surveiller mon diabète ?  

 Quels effets peut avoir le diabète sur mon corps ? 

 Quels sont les risques, les complications ? 

 Qu’est-ce qu’une hypoglycémie et que faire dans ce cas ? 

 Pourquoi prendre soin de ses pieds ? 


