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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

Difficile d’échapper actuellement, en 
parcourant les médias, à la probléma-
tique des coûts de la santé. Difficile 
également pour moi de vous soumettre 
des comptes et un budget, tant cette 
problématique est aigüe pour notre 
association.

diabètefribourg se trouve dans une si-
tuation singulière. Fruit d’une bonne 
collaboration avec les médecins, le 
nombre de personnes adressées pour 
des consultations infirmières et diété-
tiques a fortement augmenté. Il s’agit 
d’une prise de conscience qu’un diabète 
maîtrisé à temps est largement béné-
fique pour le patient et pour les coûts 
de la santé. Cependant, la couverture 
de ces prestations par la LAMal est 
insuffisante. Le paradoxe en est un dé-
ficit régulier de notre association, alors 
même que ces prestations conduisent 
à une meilleure prise en charge du 
diabète, et donc à des économies im-
portantes pour le système de la santé.

Le problème n’est pas nouveau. Malgré 
les négociations conduites avec le can-
ton pour la prise en charge de ce déficit, 
en dépit d’une gestion des plus effi-
ciente, la situation devient alarmante et 
nous contraint à puiser année après an-

Cachez ce diabète… 

Taire sa maladie afin de sauver les appa-
rences est hélas une réalité connue des 
personnes diabétiques.

Je me souviens du témoignage d’un al-
piniste chevronné, aujourd’hui retraité, 
qui évoquait son chagrin à la découverte 
du diagnostic, puis sa vie entière passée 
à cacher ce diabète dans une tentative 
désespérée de paraître « normal », par-
fois au mépris des règles élémentaires 
de prudence !

Si l’époque a changé, la difficulté de vivre 
avec le diabète est une réalité à laquelle 
sont notamment confrontés les jeunes 
que nous accompagnons. S’ils acceptent 
de se soigner, ils refusent légitimement 
d’être considérés comme différents. C’est 
dans cette perspective que nous travail-

née dans les maigres réserves de notre 
association. La question de la stagnation 
de la contribution financière publique 
doit être thématisée pour garantir le 
maintien de nos prestations.

Privilégiant la qualité de vie de nos pa-
tients, nous leur proposons le dispositif  
FreeStyle Libre, bien que le fournisseur 
ne nous laisse aucune marge pour assu-
rer la simple gestion logistique de ces 
appareils. D’autres associations ont 
fait le choix de l’abandonner. Le four-
nisseur a récemment consenti à libérer 
une toute petite marge supplémentaire, 
sans conséquence, puisque le dispositif  
reste vendu à perte pour l’Association.

Ces exemples démontrent les efforts que 
déploient diabètefribourg et ses collabora-
teurs, jour après jour. Je les remercie ici.

Plus que jamais, pour faire face à ces 
défis, il est nécessaire que nous soyons 
tous solidaires.

Maître David Ecoffey
Président

lons étroitement  avec le bureau Santé à 
l’école, afin de favoriser leur intégration 
scolaire tout en luttant contre les discri-
minations. Si la partie n’est pas encore 
gagnée, voir certains jeunes à l’aise avec 
leur diabète, au point d’oser l’exposer à 
leurs amis, est déjà un beau succès !

C’est à eux que je dédie cette année ce 
rapport d’activités.

Corinne Uginet
Directrice
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À PROPOS
Membres du comité
Me David Ecoffey, président • 
Raymonde Achtari, vice-pré-
sidente • Marie-Christine 
Bæchler (démissionnaire) • 
Dr Julien Fes selet • Dr Enzo 
Fontana • Nezy Geraci • Anne 
Gillard (démissionnaire) • 
Corinne Rebetez

Association avec 785 membres

Guin

Fribourg

Morat

Bulle

Apprendre à vivre avec le diabète et à apprivoiser cet encombrant compagnon font 
partie des missions centrales de diabètefribourg.

La croissance régulière et importante du nombre de personnes recourant aux ser-
vices de diabètefribourg témoigne de sa vivacité, mais se fait hélas aussi le reflet 
de cette épidémie, qui voit chaque année de nouvelles personnes frappées du 
diagnostic de diabète.

Pour les personnes diabétiques, bénéficier des prestations des infirmières clini-
ciennes en diabétologie, leur permet une gestion optimale de la maladie, à l’abri des 
complications du diabète. Dans le cadre de l’enseignement thérapeutique, toujours 
adapté à la situation et aux besoins de la personne, les bases essentielles pour 
comprendre et traiter la maladie sont transmises. Afin de prévenir l’aggravation de 
la maladie, un suivi régulier de l’alimentation est également proposé, notamment 
dans le cadre des consultations diététiques. Enfin, des soins de podologie spéci-
fiques évitent la survenue des plaies ainsi que le risque d’amputation.

Ces consultations individuelles régulières et nos actions de prévention sont complé-
tées par une offre de cours collectifs, de groupes d’échanges ou de cafés rencontre, 
dans le but d’aider les personnes diabétiques à améliorer la qualité de leur vie 
malgré les contraintes de la maladie et du traitement.

Si la plupart des consultations concernent les adultes, l’Association joue également 
un rôle prépondérant dans la prise en charge des enfants diabétiques, pour lesquels 
la relation de confiance avec la famille est déterminante.

Une magnifique consécration !
diabètefribourg a été récompensée cette année par l’obtention du prix Servier 
2017. Ce dernier couronne son excellence dans l’enseignement aux diabétiques et 
a été décerné à l’occasion de la conférence de la Société Suisse d’Endocrinologie 
et de Diabétologie, le 4 novembre 2017 à Baden. Cette reconnaissance est associée 
au cours « Mieux vivre avec le diabète », fruit d’un partenariat avec l’HFR (Hôpital 
Fribourgeois) et l’HIB (Hôpital intercantonal de la Broye).

Guin
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810
ENSEIGNEMENTS 
DIABÉTIQUES
+ 35 %*

3600
SOINS DES PIEDS
+ 6 %*

17
COLLABORATEURS 927

CONSULTATIONS 
DIÉTÉTIQUES
+ 14 %*

142
CONSEILS 
ET SOINS 
PÉDIATRIQUES
- 17 %*

583
PARTICIPANTS AUX 
COURS ET GROUPES

1233
ADULTES 
ACCOMPAGNÉS
+ 17 %*

4757
CONSEILS 
PSYCHO-SOCIAUX
+ 10 %*

52
ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS
+ 49 %*

par rapport à 2016*
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COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

Ces manifestations sont autant d’occasions d’enrichir ses connaissances et de 
partager ses expériences avec les autres participants.

ADULTES

Cours
Mieux vivre avec le diabète
Proposé en partenariat avec l’HFR et 
l’HIB, ce cours donne aux participants la 
possibilité de consolider leurs connais-
sances sur le diabète, revoir certains a 
priori et retrouver de la motivation dans 
la gestion de leur maladie.

Groupes d’échanges
Midi actif
Echanges avec d’autres personnes tou-
chées par le diabète en faisant du sport.
Diabète et sexualité masculine
Réponses aux questions que l’on n’aurait 
jamais osé poser.

Conférences
Les différents sucres et leur impact sur 
mon diabète 
Rafraîchissement des connaissances sur 
les différents glucides dans l’alimentation 
et leur impact sur le taux de glycémie.

Les protéines dans l’alimentation 
Quelle place donner aux ingrédients 
sources de protéines dans l’alimentation ? 
Entre le trop et le trop peu, décryptage 
des tendances et des besoins.

Manifestations
Journée fribourgeoise du diabète
Journée dédiée au diabète avec une 
conférence « Mes yeux c’est précieux à 
tout âge », sur les conséquences du diabète 
sur la vue et les possibilités de traitement; 
un salon d’exposition et un repas.
Journée mondiale du diabète
Information et possibilité de se faire dé-
pister gratuitement.
Atelier « Du caddy à votre assiette, c’est 
vous qui décidez ! » : conseils pour com-
poser des menus équilibrés et pauvres 
en sucre, dispensés dans les rayons d’un 
supermarché par une diététicienne.

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Activités – Echanges
Bowling à Montilier
Comment gérer son insuline, ses colla-
tions et son activité physique sans ses 
parents ?
Thérapie fonctionnelle intensive
Apprendre à gérer le dosage de l’in-
suline en fonction de l’alimentation, 
de l’activité physique et de situations 
particulières.
Sortie à poney
« J’ai 3 ans et je ne suis pas seul à être 
diabétique ! »

Pique-nique canadien
Moment d’échanges et de convivialité 
entre familles touchées par le diabète.
FreeStyle libre
Echange d’expériences autour de ce nou-
veau capteur du taux de glycémie.
L’index glycémique des aliments
Nouveaux sucres – quel est leur impact 
et comment les gérer.
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ENFANTS ET JEUNES AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

Depuis six ans, des consultations indi-
viduelles sont proposées aux enfants 
et adolescents diabétiques de type 1 
(diabète insulino-dépendant) et à leurs 
parents. La question de l’intégration 
scolaire de ces enfants reste néanmoins 
une préoccupation majeure pour les fa-
milles et les enseignants.

Dans l’optique d’améliorer cette situa-
tion, diabètefribourg collabore depuis 
2015 avec le bureau Santé à l’école, 
un organe cantonal relevant de la DICS 
(Direction de l’instruction publique, de 
la culture et du sport) et de la DSAS 
(Direction de la santé publique et des 
affaires sociales). Cette démarche a 
abouti à l’élaboration de plusieurs 
mesures concrètes. Dans un premier 
temps, diabètefribourg a été reconnue 
par le canton comme le centre de com-
pétences pour les questions liées au 
diabète dans les écoles. Ce statut ga-
rantit une information professionnelle et 
de qualité aux enseignants sur le diabète 
et ses traitements. Il permet également 
de gérer de façon idéale l’intégration des 
enfants diabétiques dans les classes.

La mesure phare de cette collaboration, 
un « protocole d’accueil des enfants dia-
bétiques (PAD) » a ensuite été élaboré. 
Rédigé en début d’année scolaire par 
l’infirmière, l’enseignant, les parents et 
l’enfant, ce document clarifie l’usage 
des médicaments, les procédures pour 
les activités sportives ou culinaires, les 
protocoles d’urgence en cas d’hyper- 
ou d’hypoglycémie, etc. A l’issue d’une 
phase test en 2016, il a officiellement 
été introduit en 2017, suite à une éva-
luation très positive.

Activités
extra-

scolaires

École et 
amis

Famille

Enfant

Le
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h
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À ce jour, 40 enfants diabétiques béné-
ficient de ce document, dont la création 
est aussi une réelle plus-value pour les 
enseignants. 

Finalement, la question des camps et 
des sorties scolaires a été thématisée 
dans ce processus. En effet, pour les 
jeunes enfants, un accompagnement 
pour gérer l’insuline et calculer les 
glucides durant les repas est souvent 
nécessaire. Ce sujet fait actuellement 
l’objet d’une réflexion pour une mise en 
application dès 2018.

Grâce à ces démarches et à l’engage-
ment de tous les acteurs, la sécurité 
et le bien-être de ces enfants en milieu 
scolaire se sont vus considérablement 
améliorés, tout en diminuant les risques 
de discrimination.
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PRÉVENIR,
C’EST ÉVITER LE PIRE !

Considéré par l’Organisation mon-
diale de la Santé comme une épidémie 
mondiale, le diabète touche 5.7 % des 
hommes et 3.5 % des femmes dans le 
canton de Fribourg1. 

Le pré-diabète est caractérisé par une 
glycémie plus élevée que la moyenne, 
pas suffisamment toutefois pour que le 
diagnostic soit posé. Il est souvent asso-
cié à d’autres facteurs de risque.

La prévention étant déjà l’une des 
missions centrales de l’Association, le 
renforcement du dépistage et la prise 
en charge précoce des personnes en 
situation de pré-diabète, fait tout natu-
rellement l’objet d’une attention accrue. 

Dans le cadre de la spécialisation d’une 
infirmière en diabétologie, les bénéfices 
d’une telle prestation font l’objet d’une 
étude et d’un projet-pilote : la prise en 
charge d’une personne en situation de 
pré-diabète repose en premier lieu sur 
une modification du style de vie, portant 
sur l’alimentation et l’activité physique. 
La garantie du succès relève ainsi d’un 
partenariat étroit entre la personne 
pré-diabétique, l’infirmière spécialisée 
en diabétologie et la diététicienne.

1Moreau-Gruet F. (2015). Troisième rapport sur 
la santé dans le canton de Fribourg. Analyse des 
données de l’enquête suisse sur la santé 2012. 
(Obsan Rapport 70). Neuchâtel : Observatoire 
suisse de la santé.

AUTOCONTRÔLE
DE LA GLYCÉMIE

L’efficacité du traitement diabétique 
est évaluée, entre autres, par la mesure 
régulière de la glycémie capillaire. Cet 
autocontrôle est facilité par des appareils 
de plus en plus pratiques et adaptés au 
quotidien. Le corollaire en est un mar-
ché foisonnant de lecteurs de glycémie, 

parmi lesquels il peut être difficile, pour 
la personne diabétique, de sélection-
ner celui qui lui correspond le mieux. 
L’avènement des nouvelles technologies 
dans le domaine du diabète complexi-
fie encore le sujet, d’autant plus que les 
fabricants rivalisent d’imagination pour 
proposer en priorité leur produit.

Le choix du bon appareil est un élément 
essentiel de la consultation en diabétolo-
gie. C’est pourquoi l’Association propose 
également une vaste gamme de lecteurs 
de glycémie, sélectionnés avec soin et 
remis après démonstration et test, di-
rectement aux personnes diabétiques.

diabètefribourg suit de près l’évolution 
technologique rapide dans ce secteur et 
adapte régulièrement l’assortiment pour 
intégrer les nouveautés, qui apportent 
un progrès dans la qualité de vie des 
personnes diabétiques.
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Subventions OFAS 71 630
Subventions Etat de Fribourg 247 061
Contributions des assureurs-maladie  444 347
Don de la Loterie romande 180 000
Dons, cotisation des membres 52 411
Legs et donations 31 000
Sponsoring 9 352
Autres produits 24 557
Vente de matériel  201 803
Total des produits 1 262 161

Charges par centres de coûts
Conseils et soins spécialisés en diabétologie et en diététique 734 116
Enseignement en groupe 16 546
Soutien psychosocial des malades et des proches 131 808
Cours et conférences 54 259
Projets, relations publiques et appui aux membres 157 123
Service du matériel 207 541
Autres charges, amortissements et résultat financier 13 280
Total des charges 1 314 673

Résultat avant mouvements des fonds -52 512
Utilisation des fonds 37 500
Attributions aux fonds –
Résultat après mouvements des fonds -15 012

2017

BILAN
Actif
Liquidités 48 951 90 759
Débiteurs 189 413 160 236
Stock matériel 19 000 16 700
Aménagements des locaux 62 500 75 000
Compte de régularisation actif  146 196 168 410
 466 060 511 105

Passif
Créanciers 119 282 95 773
Compte de régularisation passif  40 691 56 734
Capital 64 598 69 780
Fonds «Développement» 55 000 65 000
Fonds «Formation» 10 000 10 000
Fonds «Prévention» 129 000 144 000
Fonds « Locaux et équipements » 62 500 75 000
Résultat de l’exercice -15 012 -5 182
 466 060 511 105

20162017

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés
par Multifiduciaire Fribourg SA le 14 février 2018. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux
statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité
avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à l’Association
avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement à notre adresse.
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Camps et sorties scolaires
des enfants diabétiques

Les enfants diabétiques doivent hélas 
souvent renoncer aux activités récréa-
tives proposées par l’école : dû à leurs 
besoins spécifiques liés à la gestion du 
diabète, l’encadrement par une tierce 
personne est indispensable. Afin que 
ces enfants puissent être bien intégrés 
dans leur classe, diabètefribourg met 
en œuvre un projet de bénévolat afin de 
constituer un groupe de personnes dis-
ponibles pour les camps d’été et d’hiver. 

Consultations pour
les personnes pré-diabétiques

A la suite du projet pilote mené en 2017 
pour développer le suivi des personnes 
en situation de pré-diabète, des consul-
tations spécialement dédiées seront 
proposées, afin d’empêcher ou du 
moins retarder l’apparition du diabète, 
favoriser des comportements sains et 
améliorer la qualité de vie. Un accent 
particulier sera mis sur la thématique 
de l’alimentation, grâce aux consulta-
tions en diététique. Cette orientation 
vers la gestion des maladies chroniques 
se fait dans la direction initiée par la 
Stratégie Nationale contre les Maladies 
Non Transmissibles. 

FUTURS PROJETS

Lundi, je bouge !

Le groupe de marche « Lundi, je bouge ! » 
est proposé par les associations des 
Ligues de santé du canton de Fribourg. 
Dès le mois de mars 2018, les personnes 
souffrant d’une maladie chronique (ma-
ladies respiratoires, cancéreuses ou 
diabétiques) et désireuses de reprendre 
une activité physique en douceur, enca-
drée par une physiothérapeute, peuvent 
rejoindre le groupe. L’activité est gra-
tuite pour les membres de l’une des 
associations (diabètefribourg, Ligue pul-
monaire, Ligue contre le cancer). Pour 
plus de renseignements, adressez-vous 
à diabètefribourg !

Votre don est précieux ! 

Chaque franc reçu contribue à pé-
renniser et à faire évoluer l’aide que 
diabètefribourg apporte aux personnes 
en situation de besoin, 365 jours par 
an – car la maladie ne prend pas de va-
cances ! Merci de nous soutenir avec un 
don CH89 0900 0000 1700 8998 4 !
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