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L'AFFD s'adresse aux femmes atteintes de diabète (type 1, type 2, MODY, gestationnel…) et à leur entou-

rage personnel et professionnel. 

 

Née en 2007, cette association de patientes à but non lucratif est animée par des bénévoles, reconnue d'inté-

rêt général et affiliée à la Fédération Française des Diabétiques. 

 

Véritable réseau de solidarité entre femmes diabétiques dans le monde francophone, nous proposons : 

 

 Un forum de discussion de qualité permettant au quotidien l'échange, le partage d'expériences et le 

soutien moral entre e-patientes pour la gestion du diabète à toutes les étapes de la vie d’une femme : 

www.femmesdiabetiques.com/forum 

 Un site web et une présence sur les réseaux sociaux 

 Des tables rondes et cafés autour de la grossesse diabétique et du diabète au quotidien 

 Un Journal des Femmes Diabétiques semestriel 

 Des newsletters 

 Un week-end annuel chaleureux entre diabétiques entourées de leur famille, 

 Des rencontres informelles en région, 

 Des ressources documentaires et des témoignages pour les 

professionnels de santé 

     

Pour enrichir votre quotidien d’échanges passionnants sur la vie de 

femme et le diabète avec des personnes qui vous comprennent : 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Qu’est-ce que l’Association Française des Femmes diabétiques ? 

Le journal des femmes diabétiques 

Est le magazine semestriel de l’Association Française des Femmes Diabétiques  

Maison des associations du 4e - 38 Boulevard Henri IV- 75004 PARIS - Téléphone : 06.30.99.00.70 

www.femmesdiabetiques.com - contact@femmesdiabetiques.com 

Présidente : Fabienne Ragain-Gire, Vice-présidente : Delphine C. , Secrétaire : Isabelle Burdet, Vice-secrétaire: 

Caroline Crouzat, Trésorière : Pauline Aubourg, Vice-trésorière : Nathalie M. 

Administratrices : Véronique B. , Caroline Crouzat, Clémence Dreiszker,  Cathy Fabing, Séverine Goubard Cha-

lencon, Nathalie M. , Vanessa Naiglin,  Cécile P. , Fanny Pergod, Myriam Rapaz, Julie Wilfred 

Rédactrice en chef : Fanny Pergod - redaction@femmesdiabetiques.com 

Maquette : Myriam Rapaz  

Tout droit de reproduction interdit sans l’accord de l’Association Française des Femmes Diabétiques. . 
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Editorial 

Cumuler diabète et maladies auto-

immunes 

En 2015, notre monde, notre société et parfois même nos vies ont 

été complètement fous et faits de souffrances. Je vous souhaite donc que 

ce chapitre s’achève et que de nouvelles pages remplies de poésie, de bon-

heurs, de projets enthousiasmants s’écrivent pour vous tout au long de 

cette nouvelle année. 

 

Les quelques premières pages que je vous propose ont été écrites 

avec une envie de partage et de solidarité, à l’image de notre belle associa-

tion qui grâce à vous, grâce à votre investissement, votre participation sur 

le forum, vos actions en région et bien-sûr vos adhésions et dons, continue 

d’exister. Toute l’équipe du Conseil d’Administration se joint à moi pour 

vous dire un grand MERCI. 

 

Sans vous faire plus attendre, voici les principaux thèmes. 

 

Certaines pensaient que ce diabète qui est un compagnon de vie 

au quotidien, et qui tout comme un conjoint a ses humeurs, était largement 

suffisant sur la liste des tracas. Cependant et malheureusement, parfois les 

maladies auto-immunes se cumulent. Le Dr Hafid Amougay nous donne 

un éclairage scientifique sur le sujet et nos adhérentes vous font part de 

leur expérience. 

 

Les progrès et recherches pour la gestion du diabète sont nom-

breux et visent à simplifier le quotidien des malades. Certaines technolo-

gies, considérées comme étant « de confort », ne sont pas remboursées par 

l’assurance maladie et restent à la charge du patient. C’est le cas du systè-

me Flash d’autosurveillance de glucose (FreeStyle Libre). Une adhérente 

nous explique comment elle a obtenu le financement de ces capteurs par 

son employeur, grâce à sa RQTH. 

 

Une fois encore, je vous souhaite une excellente année 2016 et 

espère que vous apprécierez la lecture de ce numéro du Journal Des Fem-

mes Diabétiques. 

« Excellente année 

2016 ! » 

E D I T O R I A L  

Par Fanny Pergod 
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Le diabète de type 1: une maladie 

auto-immune parmi tant d’autres 

Dr AMOUGAY Hafid, Praticien Hospitalier, Service de Diabétologie-endocrinologie,   

                   Centre Hospitalier Annecy Genevois 

Le s  ma l a d i e s  a u t o -

immunes sont d'origine multifacto-

rielle. En effet, la prédisposition à 

ces maladies repose le plus souvent 

à la fois sur des facteurs propres à 

l'individu (facteurs génétiques et 

endocriniens) et des facteurs d'envi-

ronnement.  
 

Le s  ma l a d i e s  a u t o -

immunes touchent principalement 

les femmes (78%). Dans le lupus 

érythémateux systémique, la prédo-

minance féminine est très nette avec 

un sexe ratio de 9 pour 1. Pour la 

sclérodermie, la prédominance fémi-

nine est de 3 à 6 femmes pour 1 

homme. Ces maladies s'observent à 

tout âge mais, chez la femme, préfé-

rentiellement en période d'activité 

ovarienne, avec un pic de fréquence 

entre 10 et 40 ans pour le lupus éry-

thémateux systémique et entre 30 et 

50 ans pour la sclérodermie. Le syn-

drome de Gougerot Sjögren touche 

les femmes dans 90% des cas et 

s'observe surtout autour de la pério-

de de la ménopause.  

Les hormones sexuelles 

interviennent également dans l'appa-

rition de maladies auto-immunes. 

Certaines d’entre elles peuvent s’ag-

graver pendant une grossesse ou 

sous contraception hormonale.  

DOSSIER :  

Cumuler diabète et maladies auto-immunes 

Elles sont la conséquen-

ce d’un dysfonctionne-

ment du système immu-

nitaire. Le rôle principal 

du système immunitaire 

est de défendre l’orga-

nisme contre des agres-

sions extérieures (virus, 

bactéries, etc…). Dans 

une maladie auto-

immune ce système va 

s’attaquer à son propre 

organisme et entrainer ainsi des 

lésions tissulaires ou cellulaires.  

 

Ces maladies évoluent de 

façon chronique tout au long de la 

vie, avec des phases de poussées 

et de rémissions pour certaines.   

Il existe plus de 80 mala-

dies auto-immunes (Tableau N°

1). 

 

Dans les pays dévelop-

pés, les maladies auto-immunes 

touchent environ 8 % de la popu-

lation. L’ensemble de ces mala-

dies pose un véritable problème 

de Santé Publique, au même titre 

que les maladies cardiovasculai-

res et cancéreuses, car il s’agit de 

pathologies chroniques, touchant 

des sujets jeunes, et qui nécessi-

tent des traitements longs et oné-

reux.  

 

Ces MAI sont définies 

sur un ensemble de critères clini-

ques et biologiques, parmi les-

quels le taux d’auto-anticorps est 

fondamental. A noter que la pré-

sence d'auto-anticorps, générale-

ment à taux faible et non pathogè-

nes, est un phénomène normal 

chez un sujet sain. 

 

 Les maladies auto-immunes (MAI) en quelques mots. 

 

 Quelles sont les causes des maladies auto-immunes ? 

« Les maladies 

auto-immunes 

touchent envi-

ron 8% de la po-

pulation. »  

« Les maladies auto-

immunes touchent prin-

cipalement les femmes. »  
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Maladies auto-immunes non spécifiques d’organe : 

 
 Lupus érythémateux disséminé  

 Sclérodermie   

 Dermatopolymyosite  

 Polymyosite   

 Syndrome sec de Gougerot-Sjögren  

 Polyarthrite rhumatoïde  

 Syndrome des anti-phospholipides 

 

Maladies auto-immunes spécifiques d’organe : 

 

 Glandes endocrines   

 Thyroïdites : maladie de Hashimoto et maladie de Basedow  

 Maladie d’Addison (les surrénales)  

 Diabète de type 1   

 Polyendocrinopathies  
 

 Tractus gastro-intestinal Maladie de Biermer Maladie cœliaque  

 Maladie de Crohn  

 Foie 

 Hépatites auto-immunes   

 Cirrhose biliaire primitive 
 

 Rein   

 Syndrome de Goodpasture  
 

 Muscle et nerfs  

 Myasthénie   

 Guillain-Barré   

 Sclérose en plaques 

D O S S I E R  

Tableau N°1 : Les principales maladies auto-immunes 

Les maladies auto-

immunes ne sont pas à proprement 

des maladies génétiques, mais une 

prédisposition génétique est né-

cessaire pour qu'elles puissent se 

développer. Un certain nombre de 

combinaisons de gènes peuvent 

augmenter les risques de dévelop-

per une maladie auto-immune. Il 

est assez fréquent d’observer dans 

la famille d’un sujet atteint d’une 

maladie auto-immune, des parents 

proches ou éloignés qui présentent 

la même maladie auto-immune ou 

une autre.  

Cependant cette concordance n'est 

que partielle, ce qui suggère le 

rôle d'autres facteurs, en particu-

lier environnementaux. Ils jouent 

le rôle de déclencheur dans la ma-

ladie auto-immune.  

Plusieurs éléments ont été 

incriminés : 

 les virus (la maladie de syn-

drome de Sjögren, polyarthri-

te rhumatoïde, la Sclérose en 

plaque...), 

 les bactéries (dans la spondy-

larthrite ankylosante), 

 les hormones sexuelles, 

 certains médicaments (anémie 

hémolytique auto-immune), 

 l’alimentation, 

 l’exposition professionnelle à 

des substances toxiques. 

« ...  ce qui suggère 

le rôle d’autres fac-

teurs, en particulier 

environnementaux. »  
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En France, 200 000 

personnes sont tou-

chées par cette mala-

die (soit 15 % des 

diabétiques). L’inci-

dence est de 

7,8 pour 100 000 et 

par an. Le diabète de 

type 1 survient habi-

tuellement avant 

35 ans (pic à l’adoles-

cence), mais peut sur-

venir à tous âges. On 

observe une augmen-

tation de l’incidence 

de + 4 % par an depuis une vingtaine 

d’années, avec un âge d’apparition 

plus précoce surtout avant l’âge de 

5 ans. Les raisons de ces évolutions 

sont inexpliquées à ce jour, mais des 

hypothèses existent en particulier sur 

l’interaction entre l’environnement et 

le génome. 

 

Le diabète de type 1 (DT1) 

est caractérisé par une carence abso-

lue en insuline, due à la destruction 

des cellules bêta pancréatiques dont 

le mécanisme habituel est l’auto-

immunité. Il se déclare chez des per-

sonnes avec des prédispositions géné-

tiques.  

Le diabète de type 1 est fa-

milial dans environ 10% des cas. 

Dans 90% des cas, il n’y a pas d’au-

tre cas de diabète dans la famille. 

(Tableau N°2) 

 

Les principaux gènes de 

prédisposition appartiennent au 

complexe majeur d’histocompatibilité 

(CMH) ; il s’agit de différents antigè-

nes de classe 2 appelés HLA (human 

leukocyte antigen) : HLA-DR3, – 

DR4, – DQB1*0201 et DQB1*0302. 

 

Le premier signe est l’insuli-

te qui est caractérisée par une inflam-

mation des îlots de Langerhans cau-

sée par les lymphocytes T activés. 

Cette réaction débute bien avant l’ap-

parition des signes cliniques.  

 

Le témoin de cette destruc-

tion cellulaire va être la production 

par l’organisme d’auto-anticorps.  

Les signes cliniques apparaissent 

lorsque plus de 80% des cellules 
Béta des îlots sont détruites. Schéma 

N°1 

 

On retrouve un certain nom-

bre d’anticorps : 

 

 les anticorps dirigés contre les 

cellules β des îlots de Langer-

hans,  

 les anticorps anti Glutamic 

Acid Decarboxylase (ou anti-

GAD) : ils sont présents dans 

80% des cas au début de la ma-

ladie, 

 les anticorps anti-IA-2, 

 les anticorps anti-insuline, 

 les anticorps anti-ZnT8. 

 

Des facteurs environne-

mentaux sont probablement respon-

sables de l’activation du système im-

munitaire. Un certain nombre ont été 

suspectés : 

 
 de nombreux virus ont été incri-

minés (coxsackies de la classe 

des entérovirus, cytomégalovi-

rus [CMV], virus de la rubéole, 

des oreillons) sans preuve for-

melle. 

 les protéines de lait de vache 

ont aussi été suspectées. L’al-

laitement maternel prolongé 

diminuerait le risque d’appari-

tion du diabète. 

 une théorie hygiéniste : en ef-

fet, les mesures d’hygiène et les 

vaccinations empêcheraient un 

développement normal du sys-

tème immunitaire. Le contact 

de l’organisme avec certains 

virus ou bactéries permettrait 

un « ajustement » de notre sys-

tème de défense. 

 

 

 L’exemple du diabète de type 1 comme maladie auto-immune. 

Tableau N°2 : Risque de survenue d’un diabète de type 1(DT1) 

 

 

 

 

 

 

Source : guide pratique du diabète 5ème édition A. Hartemann, A. Grimaldi 

Les personnes concernées Risque 

Population générale 0.2% 

Enfant de mère DT1 2 à 3% 

Enfant de père DT1 4 à 5% 

Frère ou sœur d’un DT1 5% 

Jumeau homozygote d’un DT1 30-40% 

« Dans 90% 

des cas, il 

n’y a pas 

d’autre cas 

de diabète 

dans la fa-

mille »  
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L’association fréquente 

entre le diabète de type 1 et les 

problèmes de thyroïde justifient 

son dépistage par la recherche 

des anticorps spécifiques au 

moment du diagnostic puis tous 

les 1 ou 2 ans ou en présence de 

symptômes évocateurs d’hypo-

thyroïdie ou d’hyperthyroïdie. 

Ces anticorps sont présents chez 

10 à 20 % des jeunes diabéti-

ques de type 1. 

 

L’hypothyroïdie de 

Hashimoto est la plus fréquente, 

elle apparaît 3 à 5 fois plus sou-

vent chez les personnes diabéti-

ques de type 1 que chez les per-

sonnes non diabétiques.  

 

L’équilibre glycémique 

n’est généralement pas affecté. 

Les hypothyroïdies non traitées 

et sévères peuvent entrainer des 

hypoglycémies et nécessitent 

une adaptation des doses d’insu-

line. Le diagnostic se fait lors 

d’un bilan systématique 

(découverte d’une TSH haute 

avec anticorps antithyroglobuli-

ne et antithyroperoxydase) et/ou 

devant des signes cliniques, pri-

se de poids, sommeil excessif, 

fatigue, chute de cheveux, cons-

tipation, frilosité….  

 

Le traitement consiste 

en l’apport d’hormone thyroï-

dienne, sous forme de compri-

més ou de gouttes, une fois par 

jour le matin à jeun. Avec ce 

traitement, les taux sanguins 

d’hormones thyroïdiennes et la 

TSH sont normalisés en environ 

6 semaines. Des contrôles régu-

liers, tous les 6 mois, sont néces-

saires pour adapter la dose théra-

peutique. Il s’agit d’un traite-

ment à prendre à vie. 

 

Chez les diabétiques, il 

est possible de trouver des anti-

corps positifs contre la thyroïde 

avec un fonctionnement normal 

de la thyroïde. Dans ce cas, il est 

nécessaire de bien surveiller le 

patient sans débuter de traite-

ment. 

L ’ h y p e r t h y r o ï d i e 

(Maladie de Basedow) est plus 

rare chez les patients diabétiques 

de type 1. Elle correspond à une 

hyperactivité de la glande thy-

roïde. On retrouve des anticorps 

anti-récepteurs de la TSH.  

 

Les signes cliniques 

sont les suivants : 

 

 agitation, insomnie, perte de 

poids, accélération du ryth-

me du cœur, sueurs, impres-

sion d’avoir chaud, 

 signes oculaires : rétraction 

palpébrale supérieure, 

exophtalmie, troubles oculo-

moteurs… 

 

Le traitement sous for-

me de comprimés, 1 à 3 fois par 

jour d’antithyroïdien, freine le 

fonctionnement de la thyroïde et 

normalise les hormones thyroï-

diennes en quelques semaines. 

Ce traitement est en général 

donné pendant plusieurs années. 

 

 

 Il arrive parfois que des patients diabétiques de type 1 présentent d’autres  maladies auto-immunes. 

Photo et graphique : Evolution de la masse de cellules Béta au cours de l’histoire na-

turelle des diabètes. Professeur PY BENHAMOU,  CHU de GRENOBLE.  

« ... dépistage 

par la recher-

che des anti-

corps spécifi-

ques...   »  

Schéma N°1 :  

Evolution de la masse de cellules Béta au cours de l’histoire naturelle des diabètes 



 

 L E  J O U R N A L  D E S  F E M M E S  D I A B É T I Q U E S  

P A G E   8  

D’autres pathologies 

rares :  

Les  polyendocrinopathi

es (PEA) de différents types 

type 2 : Elle associe une 

maladie d’Addison et une mala-

die thyroïdienne auto-immune et  

un diabète de type 1. Sa préva-

lence est de l’ordre de 1/20 000, 

affectant les femmes 3 à 4 fois 

plus souvent que les hommes. 

type 3 : Elle associe une 

maladie thyroïdienne auto-

immune associée à un diabète de 

type 1, un vitiligo, une alopécie 

ou une maladie de Biermer. 

L’absence d’atteinte cortico-

surrénalienne est donc la seule 

différence clinique avec les PEA

-II. 

Annales d’Endocrinologie 

Vol 66, N° 1 février2005 pp. 77-

79 

 

Le patient diabétique de 

type 1 peut présenter également 

une maladie cœliaque. 

Il s’agit d’une atteinte 

du tube digestif. Dans la majorité 

des cas le diabète est diagnosti-

qué avant cette maladie. Elle est 

due à la destruction des villosités 

de l’intestin grêle, ce qui dimi-

nue de façon importante l’ab-

sorption des aliments. Cette des-

truction des villosités est due à 

une réaction auto-immune au 

gluten. Elle est 10 fois plus fré-

quente chez les jeunes patients 

diabétiques de type 1 (1 à 5%) 

contre 0.3 % dans la population 

générale.  

Le diagnostic de cette 

pathologie chez les patients dia-

bétiques est réalisé lors d’un 

dépistage systématique, en l’ab-

sence de tout symptôme. Une 

recherche des anticorps spécifi-

ques (anti-endomysium, anti-

transglutaminase), est réalisée au 

moment du diagnostic du diabète 

de type 1 chez l’enfant. Le dépis-

tage est ensuite répété tous les 

ans pendant 5 ans ou en présence 

de symptômes évocateurs de la 

maladie cœliaque. 

 

L’intolérance au gluten 

se caractérise cliniquement par : 

 un ralentissement de la crois-

sance, 

 des diarrhées, ballonnements 

abdominaux, une perte d’ap-

pétit, des vomissements, 

 des hypoglycémies inexpli-

quées, 

 une anémie (malabsorption 

d u  f e r ) ,  o s t é o p o r o s e 

(malabsorption du calcium).  

 

Le traitement de cette pathologie 

est le régime sans gluten à vie. 

L’équilibre glycémique est 

moins bon lorsque ces deux pa-

thologies sont associées.  

Il est nécessaire d’organiser une 

prise en charge multidisciplinaire 

chez ces jeunes patients avec des 

diabétologues, gastro-

entérologues, des diététiciens et 

des psychologues. 

 

Dans de rares cas, le 

patient diabétique de type 1 peut 

également présenter une sclérose 

en plaque (SEP). Cette maladie 

est caractérisée par la destruction 

de la myéline, gaine protectrice 

des fibres nerveuses du système 

nerveux central. Le risque pour 

un patient diabétique de type 1 

de développer une SEP est mul-

tiplié par 3.26 par rapport à la 

population générale. Sur le plan 

thérapeutique, les patients béné-

ficient parfois de cures de corti-

coïde, traitement qui peut désé-

quilibrer leur diabète.  

L’apparition d’une 

maladie auto -

immune et ses 

conséquences en-

gendrent un chan-

gement significatif 

de vie pour le pa-

tient et son entou-

rage. 

 

Dans ce contexte 

une prise en char-

ge psychologique 

est parfois conseil-

lée pour lutter 

contre l’isolement. Des as-

sociations de patients peu-

vent également apporter leur 

soutien.  

 

Une  me i l leure 

connaissance de notre systè-

me immunitaire et des fac-

teurs déclenchants de certai-

nes maladies auto-immunes 

pourrait nous permettre d’é-

laborer des traitements plus 

efficaces voire prévenir 

l’apparition de ces maladies 

chez les sujets à risque. 

 

 Conclusion. 

Sources 

 

Traité des maladies et syndromes systémiques 

6ème édition Lavoisier Médecine Sciences : 

Sous la direction de Loïc Guillevin, Olivier 

Meyer, Eric Hachulla, Jean Sibilia. 

Diabétologie 2ème édition ELSEVIER MAS-

SON : Louis Monnier 

Guide pratique du diabète 5ème édition ELSE-

VIER MASSON : A. Hartemann et A. Grimaldi 

Annales d’Endocrinologie Vol 66, N° 1 février 

2005 pp. 77-79 

Archives of Neurology,  juillet 2006, vol. 63, n° 

7, p. 1.001-1.003 

« Le dépis-

tage est 

ensuite ré-

pété tous 

les ans... »  

« ... un 

changement 

significatif 

de vie...  »  
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Diabétique de type 1 

depuis 1998, à l’âge de 

14 ans, je suis traitée 

sous pompe à insuline 

depuis 2010 en vue d’un 

projet de première gros-

sesse. 

  

Je suis maman d’un petit 

garçon né en octobre 

2012 après une grosses-

se paisible et tranquille. Les premiers 

mois de mon fils ont été difficiles. Ils 

se sont accompagnés de soucis de 

santé générant beaucoup de stress 

pour moi. 

 

 A partir de juillet 2013, j’ai 

commencé à avoir des problèmes 

aux yeux, je ne supportais plus mes 

lentilles et mes yeux me brûlaient 

énormément. Ce n’est qu’en septem-

bre qu’une prise de sang me sera 

prescrite par mon homéopathe. Celle

-ci révèle que ma TSH 

(hormone thyroïdienne) est 

très basse, ce qui correspond à 

une hyperthyroïdie. 

  

Suite à une échographie et 

une scintigraphie de la glande thyroï-

dienne, un scanner cérébral pour 

approfondir mes problèmes oculaires 

et une prise de sang pour rechercher 

des anticorps, le verdict tombe : ma-

ladie de Basedow, nouvelle patholo-

gie auto-immune. Après mon pan-

créas il y a 15 ans, maintenant mon 

corps produit des anticorps qui sur-

stimulent ma thyroïde. Ce diagnostic 

s’accompagne d’une période d’inten-

se fatigue, la sensation que mon 

corps ne suit plus. J’ai en même 

temps une tachycardie importante 

qui majore la fatigue. 

 

 Les contraintes sont moin-

dres comparées à celles du diabète 

(traitement mé-

d i c a m e n t e u x 

u n i q u e m e n t ) 

mais l’impact 

psychologique 

de cette seconde 

pathologie est 

lourd et doulou-

reux. Le plus 

difficile à accep-

ter à ce moment : 

l’impossibilité d’envisager une se-

conde grossesse durant toute la durée 

du traitement soit 20 à 24 mois et 

sans savoir s’il n’y aura pas de re-

chutes au moment du sevrage. Moi 

qui voulais deux enfants rapprochés, 

cette nouvelle me peine et me donne 

beaucoup d’incertitudes… 

 Cette maladie a aussi un impact sur 

mon diabète qui se montre déséquilibré et ca-

pricieux. Je suis abonnée aux prises de sang 

mensuelles mais celles-ci sont rassurantes. Le 

temps passe, le traitement me soulage et je 

retrouve une vie normale. Il y a juste ce désir 

de porter à nouveau la vie qui me trotte dans la 

tête et me laisse un goût amer. 

  

Arrive enfin le moment du sevrage qui 

durera trois mois, moment tant attendu mais 

aussi tant redouté. Par chance, tout se passe 

bien, ce qui me permet d’obtenir le fameux feu 

vert. Le feu vert est double, 

une thyroïde stable et un dia-

bète irréprochable… Il ne reste 

plus qu’à attendre qu’une peti-

te graine s’installe, en espérant 

que ma thyroïde me laisse 

tranquille jusque-là… 

  

Mon médecin n’a pas vraiment 

d’explications à l’arrivée de 

cette seconde pathologie auto-

immune, toutefois quand on a une maladie auto

-immune, on est prédisposé à en avoir d’autres. 

Il n’est également pas rare de voir cette asso-

ciation diabète et dysfonctionnement thyroï-

dien. Personnellement, je suis intimement 

convaincue qu’il y a eu un lien entre l’inquiétu-

de que j’ai ressentie pour mon fils pendant de 

longs mois et l’apparition de cette maladie. Le 

lien entre le corps et l’esprit ne fait aucun dou-

te pour moi. 

 

Pour ce qui est d’une rechute de la 

maladie de Basedow, on m’a déjà prévenu, elle 

risque de revenir après une seconde grossesse 

(elle est comme en sommeil) mais je saurai 

d’où ça vient et je serai pris en charge de ma-

nière précoce. 

 

Quand on a deux pathologies auto-

immunes, on pense forcément, à quand la troi-

sième ? Et puis finalement, l’important est de 

profiter de la vie, profiter des gens que nous 

aimons, peu importe les soucis rencontrés sur 

le chemin… 

« ... la sen-

sation que 

mon corps 

ne suit 

plus. »  

« ... l’important 

est de profiter de 

la vie, profiter 

des gens que 

nous aimons... »  

Le témoignage de Lucie (Edelweiss) 

Témoignages 
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Le témoignage d’ Anne-Laure 

Ma diabéto me fait faire 

des analyses, peu concluantes au 

début, tout est dans les clous. Les 

choses ne s'arrangeant pas, une 

deuxième batterie de tests met en 

évidence une carence au niveau de 

la thyroïde et de la glande surréna-

le. Je commence alors un traite-

ment qui me demande de prendre 

matin et midi des comprimés pour 

pallier à ces carences. Il y a un 

léger mieux-être. 

 

Il faudra au final deux ans 

avant que je ne passe un IRM qui 

révélera qu'une partie de mon hy-

pophyse est atrophiée. Cela expli-

que les problèmes rencontrés : 

l'hypophyse est le chef d'orchestre 

qui commande toutes les glandes 

produisant des hormones… Ma 

diabéto n'est pas très chaude pour 

me faire subir d'autres tests et véri-

fier si d'autres branches sont tou-

chées. C'est ma généraliste qui me 

propose de remplir les papiers 

pour une ALD. 

Quant aux causes de cette 

atrophie ? Mystère. Elle semble 

assez clairement post-partum, 

mais ce sont en général les accou-

chements hémorragiques qui sont 

en cause. Ce n'est pas mon cas. 

Une maladie auto-immune ? C'est 

sans doute cela, avec le chambou-

lement hormonal de la grossesse, 

c'est souvent un moment où ce 

genre de maladies se déclenchent. 

Mais est-ce bien important de le 

savoir ? 

 

Le fait est là, je dois vivre 

avec cette nouvelle maladie, épui-

sante, avec ce nouveau traitement, 

que j'ai plus de mal à accepter que 

l'insulinothérapie qui fait partie de 

ma vie, avec l'idée aussi que mon 

corps semble avoir une prédilec-

tion à l'auto-destruction. Diabéti-

que, je me sentais funambule. Dé-

sormais, j'ai l'impression d'être 

funambule un jour de grand vent. 

Arrêtez de secouer ma corde ! 

 

Les hypogly-

cémies sont toujours 

très violentes, l'asthénie 

s'installe. Aux trois ans 

de mon fils, je ne me 

sens pas capable de 

reprendre mon travail 

de professeur à temps 

plein. Le temps partiel m'est ac-

cordé. Ouf ! Je commence à me 

dire qu'il faudra peut-être faire 

cet te  demande de RQTH 

(Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé), histoire de 

ne pas dépendre des nécessités de 

service…. Mais le chemin psycho-

logique est long. 

 

J'ai déménagé et changé 

de diabéto. Mon nouveau docteur 

s'inquiète de ces hypoglycémies 

foudroyantes et me propose de 

faire les tests complémentaires 

pour vérifier si je n'ai pas aussi 

une carence en hormones de crois-

sance (GH). L'épisode des tests est 

assez rocambolesque puisqu'il 

Lorsque je suis devenue diabé-

tique insulino-dépendante en 1980 à 

l'âge de 5 ans, c'est ma maman qui a 

porté le poids et le traumatisme de la 

maladie, qu'elle a gérée jusqu'à mon 

adolescence. J'ai grandi avec cette « 

particularité » mais avec insouciance. 

 

Quand ce fut mon tour de me 

prendre en main, j'ai bien sûr traversé 

une période « je m'en foutiste », classi-

que de l'adolescence, avant de redevenir 

une patiente sérieuse et consciencieuse 

au moment de pré-

parer ma première 

grossesse. 

 

Madeleine est née, 

puis son frère Paul 

trois ans plus tard. 

Quel bonheur mal-

gré la prématurité ! 

Ce deuxième ac-

couchement s'est d'ailleurs 

si bien passé que l'on me 

propose de sortir 48h après 

la naissance de Paul. Je suis 

fatiguée mais prête à dépla-

cer des montagnes ! 

 

Enfin… Il y a un 

truc qui cloche, quand mê-

me : impossible d'allaiter ce deuxième 

bébé alors que pour sa sœur, tout s'était 

bien passé – à tel point que j'avais pu 

donner une quarantaine de litres de lait 

au lactarium. Mais là, rien, pas une 

goutte depuis le colostrum qui avait per-

lé en salle d'accouchement. Tant pis, il 

ne manquera ni d'amour ni de lait, même 

si ce n'est pas le mien. 

 

Au fil des semaines, cependant, 

la fatigue s'installe, et pour cause… Mes 

besoins en insuline chutent vertigineuse-

ment, à tel point que je suis obligée 

d'abandonner mes injections de Levemir 

le soir tant les nuits sont basses. J'aban-

donne aussi les injections d'Humalog et 

m'injecte moins de 10 unités quotidien-

nes, lente et rapide confondues. Drôle de 

lune de miel au bout de 28 ans de diabè-

te… Ma tension est aussi au ras des pâ-

querettes. Et quand je fais des hypos – 

plusieurs fois par jour – je mets un 

temps fou à remonter. Pas évident avec 

deux jeunes enfants de se retrouver 

anéantie sur le canapé à l'heure où bébé 

hurle de faim et où la grande m'attend à 

la sortie de l'école… 

« ... Mes 

besoins en 

insuline 

chutent 

vertigineu-

sement...  »  

« Une mala-

die auto-

immune? »  
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s'agit d'une hyperglycémie provoquée et 

ensuite d'une hypoglycémie provoquée. Je 

me sens totalement impuissante face aux 

doses massives qui me sont injectées, je 

frôle le coma, mais les résultats sont for-

mels : le taux est plus bas que celui d'un 

nouveau-né. Ma diabéto met rapidement en 

place un nouveau traitement, des injections 

d'hormones de croissance qui devraient me 

redonner du tonus et me permettre de re-

monter et retrouver mes esprits plus natu-

rellement lorsque je suis en hypo. 

 

Voilà maintenant deux ans que j'ai 

des piqûres quotidiennes. La fatigue est 

toujours là. Les hypos violentes ont quasi-

ment été éradiquées. Aussi paradoxal que 

cela puisse paraître pour une diabétique, je 

prends consciencieusement deux médica-

ments hyperglycémiants. Mon diabète est 

vraiment difficile à équilibrer, il n'y a pas 

de schéma cohérent. 

 

Pour tenter d'améliorer les choses, 

je suis passée – sur un coup de tête, après 

une rencontre avec une maman du forum – 

sous pompe, ce qui me permet d'être plus 

réactive et de m'adapter à mes besoins en 

basal très variables selon les heures. 

 

En plus du diabète et de l'insuffi-

sance anté-hypophysaire, j'ai une troisième 

pathologie (au cas où je n'aurais pas assez 

des rdv médicaux à caser dans mon emploi 

du temps?) d'un autre type : je souffre de-

puis quelques années de crises d'arthrite au 

niveau des genoux et récemment des 

mains. J'ai consulté un rhumatologue – que 

l'accumulation de symptômes divers et 

variés laisse totalement perplexe et qui 

m'offre deux possibilités : ce serait soit une 

maladie auto-immune (vu le terrain, ce ne 

serait pas étonnant…) soit un effet se-

condaire des GH. Pour le savoir, il faudrait 

arrêter pendant un certain temps les injec-

tions d'hormones. Ce qui signifierait des 

journées à gérer des hypoglycémies mons-

trueuses (je sais ce que ça donne si j'oublie 

un soir ma piqûre… et croyez-moi, ça n'ar-

rive pas souvent vu la galère que ça repré-

sente !). Alors comme dans les deux cas, ça 

ne se soigne pas : on se contente d'atténuer 

la douleur, tant pis… on restera là encore 

dans le doute, et on vivra avec. 

 

Pourquoi ? Les médecins ne sa-

vent pas me le dire. Je me demande parfois 

jusqu'où peut aller l'auto-destruction de ce 

corps qui me fait défaut. J'essaie de ne pas 

trop culpabiliser du coût faramineux des 

traitements – un héritage de ma première 

diabéto qui m'avait découragée de prati-

quer certains tests sous prétexte que je coû-

tais déjà assez cher comme ça à la sécu… 

Je m'accommode des obligations qu'entraî-

nent ces traitements – les GH se conservent 

uniquement au frais, je dois donc voyager 

avec une glacière et trouver en cas de dé-

placement autant que faire se peut, des 

logements permettant de stocker mon stylo 

dans un réfrigérateur. Certes, cela élimine 

toute possibilité de trek au fin fond du dé-

sert, d'ascension du Kilimandjaro ou de 

camping sauvage pour une semaine… 

Mais on va dire qu'entre mes genoux dé-

fectueux et l'asthénie toujours présente, ce 

n'était pas forcément mes vacances de rê-

ve ! 

 

Cela ne m'empêche pas de vivre. 

Je mesure mon bonheur d'avoir pu donner 

la vie à deux enfants avant l'apparition de 

ce déclin. J'ai toujours au fond de moi cette 

envie de faire 10 000 choses, avec mes 

enfants, mon conjoint, mes amis, pour 

moi… Je suis parfois rattrapée par la réali-

té, qui m'oblige à rester raisonnable, freiner 

mes ambitions et décliner certaines invita-

tions, mais je m'adapte. Souvent, je serre 

les dents, mais ce n'est pas ça qui m'empê-

chera de sourire le reste du temps. Et je 

rêve malgré tout de (re)vivre un jour, sans 

fatigue et sans douleur. 

« ... Il s’agit 

d’une hyper-

glycémie pro-

voquée et en-

suite d’une 

hypoglycémie 

provoquée... »  
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Le témoignage de Séverine 

Le DID fait partie de ma vie 

depuis un peu plus d’un an quand ma 

première fille vient au monde. Nous 

sommes en hiver. C’est au printemps 

suivant que la fatigue fait son apparition. 

Tout est mis sur le compte de l’après 

naissance et de l’allaitement : l’asthénie, 

la perte de poids, les douleurs dans les 

épaules. Mais la nausée ne me quitte 

pas, des semaines, des mois. Je re-

consulte. Les symptômes se multiplient : 

essoufflement, palpitations, quelques 

tremblements… J’ai des douleurs dans 

les genoux, j’ai du mal à monter les es-

caliers, à m’agenouiller pour jouer au 

sol avec ma fille. Et la fatigue est de 

plus en plus intense, je n’ai l’énergie de 

rien, je dois demander de l’aide. Nous 

sommes en été. Un médecin rempla-

çant me prescrit une prise de sang 

pour la thyroïde. 

 

Les analyses et une écho-

graphie/doppler confirment le dia-

gnostic, verdict : la maladie de Base-

dow… Dans un premier temps, c’est 

presque un soulagement de savoir ce 

qui m’arrive, après des mois incom-

préhensibles, on sait enfin ce que 

j’ai. Puis, plus tard, je saisis le carac-

tère auto-immun. Ça, ça me met un 

coup derrière la tête. Une maladie 

ok, deux… ça devient suspect… et 

inquiétant ! 

 

Ma fille a alors 7 mois et demi. 

Mon homme me confie à ses parents, 

car je ne suis plus capable de grand-

chose. On veut m’hospitaliser, mais hors 

de question que je laisse ma fille. Déjà 

que je dois arrêter l’allaitement.  

 

A ce moment-là, je souhaitais 

trouver un travail… mais je ne fais que 

dormir. Il me faudra bien deux mois 

pour me remettre sur pied.  

 

C’était à l'automne il y a 6 ans. 

 

Depuis, j’ai vécu de nombreu-

ses rechutes. Je ne les compte plus. La 

thyroïde s’emballe à chaque tentative 

d’arrêt de traitement. 

 

J’ai choisi le traitement médi-

camenteux par antithyroïdiens de syn-

thèse, car je voulais me laisser une chan-

ce de guérison. Il y a une possibilité de 

rémission dans un cas sur 2 ou 3. Je ne 

voulais pas recourir tout de suite à des 

traitements plus radicaux, comme l’abla-

tion chirurgicale de la thyroïde, avec la 

mise en place d’un traitement de substi-

tution, ou l’emploi d’iode radioactive.  

 

Avec le désir d’un deuxième 

enfant, ces traitements retardaient le 

« feu vert ». Je voulais être libre.  

 

Avant la grossesse, on a dosé 

mon taux d’anticorps. Puis, pendant la 

grossesse, j’ai eu un suivi rapproché : 

dosage des anticorps, TSH, T3, T4. Mon 

traitement a été modifié et adapté. On a 

vérifié aussi in utéro la thyroïde de bébé 

et, à la naissance, ma fille a eu une 

prise de sang. J’ai été bien suivie et 

tout s’est bien passé. 

 

Aujourd’hui, je suis fatiguée 

par les nombreuses rechutes et le 

temps qu’il faut pour m’en remettre. 

Pourtant j’arrive très vite à repérer les 

symptômes et je réagis vite au traite-

ment. Mais la fréquence des rechutes, 

l’intensité des symptômes modifient 

le rapport à soi, à son corps et aux 

autres. Les signes neurologiques interfè-

rent dans mon sentiment d’identité. En 

effet, la maladie peut provoquer irritabi-

lité et signes dépressifs. Cette inconstan-

ce est vraiment perturbante. Et aujourd-

’hui j’ai vraiment besoin de stabilité… 

le DID est déjà suffisamment difficile à 

gérer. 

J’envisage donc un traitement 

plus radical. 

 

Dans un coin de ma tête, il y a 

évidemment la crainte d’une autre 

maladie auto-immune. Depuis la 

déclaration de la maladie de Base-

dow, d’autres maladies ont touché 

mes proches : ma sœur, ma mère … 

Je pense à mes filles évidemment, au 

facteur génétique. J’essaie d’être vigi-

lante, je m’informe, j’aimerais limiter 

les facteurs déclenchants, c’est un peu 

utopique mais c’est un doux espoir, qui 

me permet d’être à peu près sereine. Il 

faut accepter que ma vie soit ainsi. 

« Les signes neurolo-

giques interfèrent 

dans mon sentiment 

d’identité. »  
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J’ai 49 ans, je suis diabétique 

de type 1 depuis l’âge de 25 ans, et sous 

pompe depuis deux ans. 

 

La pompe est déjà pour moi un 

confort très appréciable, car je ne sup-

portais plus les multi-injections quoti-

diennes. Restait le problème des glycé-

mies. Le bout de mes doigts n’en pou-

vait plus, et moi non plus. En passant 

sous pompe, il m’a fallu toutefois inten-

sifier les contrôles. Mais avec environ 

dix glycémies capillaires par jour, mes 

doigts criaient grâce et, comme beau-

coup de diabétiques, j’en avais plus 

qu’assez. 

 

Un jour ma diabétologue me 

parle d’un tout nouveau lecteur 

de glycémie : le FreeStyle Libre. 

Révolutionnaire, il fonctionne 

avec un capteur en interstitiel. 

Plus besoin de se piquer les 

doigts ! Il suffit de scanner le 

capteur que l’on a sur le bras 

avec un petit appareil ressemblant à un 

téléphone portable et hop, on connait sa 

glycémie, ainsi que la tendance. On peut 

le faire à travers n’importe quelle épais-

seur de vêtements, n’importe où, cela 

devient une vraie liberté. 

 

Le revers de la médaille : le 

coût du capteur à changer tous les qua-

torze jours (59.90€) et non pris en char-

ge par le système de santé français. 

Je commence à calculer, à ré-

fléchir comment je pourrais faire, en 

achetant par exemple deux capteurs tous 

les deux mois. Puis soudain, cela fait tilt 

dans ma tête : j’ai la RQTH 

(Reconnaissance de la Qualité de Tra-

vailleur Handicapé) et mon entreprise, 

Cegid, a signé des accords Handicap. Je 

suis déclarée travailleur handicapé de-

puis plus de vingt ans sur les conseils 

d’un médecin du travail. 

« L’entreprise s’en-

gage à utiliser inté-

gralement le mon-

tant de cette 

contribution pour 

favoriser l’emploi 

des travailleurs en 

situation de Handi-

cap »  

Expérience de vie 
Les accords Handicap 
Par  Marquise 

En quoi consistent les ac-

cords Handicap ? 

 

Plusieurs grandes entreprises 

françaises signent des accords de ce 

genre. 

 

La loi du 10 juillet 1987, puis 

la loi de 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, obligent tout em-

ployeur occupant 20 salariés ou plus à 

employer, dans une proportion de 6% 

de son effectif salarié, des travailleurs 

dits « en situation de handicap ». A 

défaut, l’entreprise est soumise à une 

contribution financière en fonction du 

nombre de bénéficiaires manquants 

dans l’entreprise. 

 

Les entreprises qui se sentent 

concernées par ce sujet peuvent signer 

des accords avec les partenaires so-

ciaux, accords soumis à la DIRREC-

TE (Direction Régionale des Entrepri-

ses, de la Concurrence, de la Consom-

mation, du Travail et de l’Emploi). 

Lorsque les accords sont signés, l’en-

treprise ne verse pas la contribution à 

l’AGEFIPH (Association Nationale 

pour la Gestion du Fonds pour l’Inser-

tion profession des Personnes Handi-

capées) mais s’engage à utiliser inté-

gralement le montant de cette contri-

bution pour favoriser l’emploi des 

travailleurs en situation de Handicap 

dans sa structure. C’est elle qui gère 

alors les aménagements de poste, la 

communication interne, l’aide au 

maintien dans le poste etc. Un budget 

très précis est soumis à la DIRREC-

TE. 

 

Un accord est en général si-

gné pour une durée de trois ans. A la 

fin de ces trois ans, la DIRRECTE 

analyse en détail la façon dont l’entre-

prise a utilisé son budget, si elle a 

respecté ses engagements, et donne 

son aval, ou non, pour une possible 

reconduction des accords. 



 

 L E  J O U R N A L  D E S  F E M M E S  D I A B É T I Q U E S  

P A G E   1 4  

Les accords Handicap 

chez Cegid 

 

Mon entreprise a signé ses 

premiers accords en 2009 et les a 

reconduits en 2012 puis en 2015. Il 

y a eu de nombreuses campagnes de 

sensibilisation des employés : une 

bande dessinée a été éditée 

(imprimée par une Entreprise Adap-

tée) et a fait l’objet d’une exposition 

itinérante à travers toutes nos agen-

ces. L’occasion d’échanger autour 

d’un verre sur le sujet du handicap, 

et d’ouvrir les yeux des collabora-

teurs. En effet, pour encore trop de 

gens, le handicap c’est forcément le 

fauteuil roulant. Or, il est multiple et 

les chiffres le disent : 85% des han-

dicaps sont invisibles. 

 

Personnellement, j'ai pu 

ainsi expliquer à nombre d’entre eux 

que j’étais moi-même déclarée tra-

vailleur handicapée ce qui, en pre-

mier lieu, fait toujours rire. Ensuite 

quand mon interlocuteur réalise que 

je suis sérieuse, il devient blême et 

je peux enfin lui expliquer pourquoi. 

 

D’autres actions ont été 

menées tout au long de ces accords 

successifs : embauches de travail-

leurs handicapés, accompagnement 

de salariés pour leur demande de 

RQTH, aménagements de postes, 

mise en place d’un réseau de corres-

pondants Handicap dans les diffé-

rentes agences, aménagements d’ho-

raires et demi-journées indemnisées. 

Le salarié travailleur handicapé a 

droit à deux demi-journées par an 

pour raison administrative ou médi-

cale dans le cadre de son handicap. 

Ce qui personnellement m’évite de 

poser un demi-RTT quand je vais 

voir ma diabétologue deux fois par 

an. 

Dans le cadre 

de ces accords, 

j’ai demandé à 

la  Miss ion 

Handicap de 

Cegid, mon 

employeur, s’il 

était possible 

de participer au financement 

des capteurs FreeStyle Libre. 

J’ai fait un mail expliquant ma 

situation et en quoi ces cap-

teurs me permettraient de 

mieux vivre ma maladie au 

quotidien. Avec l’accord obli-

gatoire du médecin du travail, 

u n  d o s s i e r  a  é t é 

(laborieusement) mis en route 

avec le laboratoire Abbott. Au 

final, environ cinq mois après 

ma première demande, j’étais 

la première heureuse salariée à 

recevoir vingt-six capteurs et 

un lecteur, pour une durée d’un 

an, financés par mon entrepri-

se. 

 

Ces capteurs me per-

mettent aujourd’hui de mieux 

gérer mon diabète. Je peux 

surveiller ma glycémie plus 

facilement, à tout moment, au 

bureau, mais aussi lors de ré-

unions qui se prolongent, en 

clientèle, en déplacement, en 

formation. Il m’est plus facile 

d’anticiper les hypoglycémies 

grâce à la flèche de tendance. 

Mes hypoglycémies sont moins 

violentes.  

 

Avant d’avoir cet ap-

pareil, j’avais déjà fait au tra-

vail des hypoglycémies si for-

tes que j’avais dû arrêter de 

travailler pendant de longues 

minutes, et que je n’avais pas 

pu rentrer chez moi en voiture, 

étant incapable de conduire. Et 

même après, je me sentais si 

mal que j’avais du mal à me 

concentrer et à travailler cor-

rectement. 

C’est donc un confort 

indéniable, un véritable atout, 

pour moi et pour l’entreprise,  

de pouvoir contrôler ma glycé-

mie à tout moment. J’ai pu 

ainsi modifier mon débit de 

base de pompe à insuline et 

réduire grandement les hypo-

glycémies nocturnes. Même si 

bien sûr, il y a toujours des 

moments de doute, des mo-

ments où, sans raison, le diabè-

te se déséquilibre, même si 

cette technologie ne permet pas 

d’avoir des glycémies toujours 

parfaites, je me sens mieux 

armée pour lutter, pour résister. 

Je me sens également protégée, 

et surtout privilégiée. 

 

Pour finir, j’espère 

vivement que ce témoignage 

permettra à d’autres diabéti-

ques de bénéficier des mêmes 

avantages au sein de leur entre-

prise. 

 

Je profite de cette tri-

bune pour remercier tous les 

acteurs de cette belle expérien-

ce : Abbott, Cegid (et surtout 

Ilhem), et aussi l’AFFD sans 

qui je n’aurais pas pu obtenir le 

premier devis de chez Abbott, 

véritable sésame. 

« J’ai fait un 

mail expli-

quant ma si-

tuation...  »  
« C’est donc un 

confort indéniable, un 

véritable atout, pour 

moi, et pour l’entre-

prise...  »  
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Septembre 2015 : 

 Le futur mari d’Auroretlse a parcouru les 100 km 

de Millau en 15h 33min et 7sec en portant fière-

ment les couleurs de notre association, motivé tout 

le long de sa course par une phrase pleine d’amour 

et d’espoir    « parce que le diabète d’Aurore ne 

s’arrête jamais ». 

 

 Au Kremlin-Bicêtre a été organisée une journée épidémiologique par le 

Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP). 

Libellule a eu la chance de pouvoir y assister. 

  

 

Octobre 2015 : 

 Les journées Arthur ont eu lieu à Saint-Etienne et pour la troisième an-

née consécutive l’AFFD y était présente grâce à Marquise et Séverine 

pour animer un atelier intitulé « mon diabète, ma famille et moi ». 

 

 Libellule a participé à la journée de l’allaitement maternel à Arles où elle 

a parlé de la spécificité liée au diabète. 

 

 Delph a représenté l’association aux journées d’échanges scientifiques 

sur la recherche en gynéco-obstétrique organisée par l’INSERM dont le 

thème était « les essais cliniques lors de la grossesse ». 

 

 

 Le Conseil d’Admi-

nistration s’est réuni 

à Paris.  

 

 

 

 

Vie de l’association 
 Par  Fanny Pergod 
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 Novembre 2015: 

 

 Les portes ouvertes du CEED (Centre Européen d’Etude sur le Diabè-

te), le 7 novembre à Strasbourg, ont été l’occasion pour Clem et Katz 

de tenir un stand aux couleurs de l’AFFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #3secFemmesetDiabète : on vous a proposé à l’occasion de la Journée 

Mondiale du Diabète d’être bénévole active et de prendre trois se-

condes de votre temps pour faire connaître l’Association Française des 

Femmes Diabétiques autour de vous et sur les réseaux sociaux. Nous 

avons également lancé un appel à photos pour constituer une mosaïque 

du diabète au féminin.  

 

 

 

 Malgré les tristes événements survenus la veille en France, les diabéti-

ques ont honoré de leur présence les différentes manifestations organi-

sées en région pour la Journée Mondiale du Diabète. Nos adhérentes 

ont tenu des stands, donné des conférences-témoignages, témoigné à la 

radio et dans la presse. Merci à elles, particulièrement celles présentes à 

Loudéac, Marseille, dans le Poitou, à Strasbourg, Toulouse et Villeneu-

ve-sur-Lot. 
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 Dans la région Midi-Pyrénées se sont tenues les rencontres 

santé du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) pendant 

lesquelles Fabienne a participé à une table ronde sur l’éduca-

tion thérapeutique et mis en valeur l'importance de l'échange 

entre pairs pour mieux vivre une pathologie chronique. 

 

 

 Carine24 a été élue au Conseil d’Administration National de la 

Fédération française des diabétiques le 28 novembre. 

 

 

  

Décembre 2015 : 

 

 L’AFFD a tenu un stand à la journée nationale de l’association 

l’Aide aux Jeunes Diabétiques, l’occasion de rassurer les pa-

rents et les jeunes filles sur leurs préoccupations quant à leur 

vie d’adulte future. 

 

 

 

 

Ces derniers mois, des actions récurrentes ont été menées à Toulouse : 

 

 au CHU afin de faire connaître l’association, de faire de la pré-

vention et information autour de la grossesse diabétique 

(interventions bi-mensuelles aux journées "diabète et grosses-

se"), et d'accueillir et représenter les usagers ; nous sommes 

désormais régulièrement sollicitées pour participer à des grou-

pes de travail avec ainsi que des formations pour les profes-

sionnels de santé sur l'éducation thérapeutique, la sécurité du 

patient...  

 

 à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées (en colla-

boration avec l'AFD Midi-Pyrénées) pour la Commission Ré-

gionale sur l'Education Thérapeutique du Patient et différents 

groupes de travail, ainsi que pour la Conférence de Territoire 

de Haute-Garonne. 

 

 à la Commission d'Action Sanitaire et Sociale de la CPAM, 

pour représenter chaque semaine les usagers via le Collectif 

Interassociatif Sur la Santé (CISS). 

 

 

Et un peu partout se sont organisées des rencontres informelles entre 

adhérentes, permettant également aux conjoints et aux enfants de faire 

connaissance ou de se retrouver. 
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Journée mondiale du diabète : 14 novembre 2015 

Une superbe mosaïque grâce à vous ! 



 

 

        La boutique de l’association 
Notre nouvelle boutique en ligne 

L'AFFD est heureuse de vous annoncer l'ouverture de sa nouvelle boutique en ligne à l’adresse internet suivante: 

http://femmesdiabetiques.com/boutique/ 

Retrouvez-y des goodies, nos livrets diabète et grossesse, le Journal des Femmes Diabétiques en version papier, nos 

livres, notre dvd... La boutique va s'enrichir au fil des semaines. 

 

Paiement sécurisé. 

Livraison suivie et soignée dans les deux jours suivant la réception du paiement. 

Vous retrouverez les informations détaillées sur notre site.  

Vous pouvez également nous contacter  par le formulaire en ligne ou par mail à l’adresse : 

contact@femmesdiabetiques.com  

P A G E   1 9  

http://femmesdiabetiques.com/boutique/
mailto:contact@mamansdiabetiques.com
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Soutenez notre association : par un don et/ou une adhésion 

Nom, prénom : 

Né(e) le : 

Adresse postale:  

Adresse électronique (impératif pour communiquer avec nous) : 

Téléphone : 

Pseudo sur le forum de discussion (si vous êtes déjà inscrit(e)) : 

 

Vous êtes diabétique: 

Type 1   Type 2   MODY Diabète gestationnel 

Autre 

Vous n’êtes pas diabétique (précisez: conjoint, parent, ami, diabétologue, sage-femme…) 

 

J’adhère à l’AFFD     22    euros (soit 7.48 euros après déduction fiscale) 

        Merci de préciser votre numéro d’adhérent(e) AFD le cas échéant : 

Je fais un don à l’association d’un montant de ……….    euros 

Je m’abonne à Equilibre pour 1 an    21   euros 

                    Total : …………. euros 

 

Merci d’envoyer ce document rempli et votre règlement par chèque à l’ordre de : 

Association Française des Femmes Diabétiques 

Maison des associations 

38 bvd Henri IV—75004 PARIS 

 

Vous pouvez également (et de préférence SVP) adhérer en quelques clics en vous connectant sur notre site internet :  

http://www.femmesdiabetiques.com 

et envoyer les informations ci-dessus par mail à: adhesion@femmesdiabetiques.com 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association, qui s’engage à ne pas en faire d’utilisation commerciale. En application de la loi « Informatique et Liber-

tés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous 

pouvez l’exercer en vous adressant à un membre du Conseil d’Administration. 

Parce qu’en partageant au jour au jour le jour les peurs, les difficultés, les solutions, les joies surtout, de la vie de fem-

me diabétique, vous pourrez participer à des échanges passionnants et donner plus de poids à la voix des femmes diabé-

tiques !  

 

Adhérer, c'est non seulement bénéficier de certains avantages (accéder à toutes les parties de notre forum de discussion 

reconnu par la grande qualité de sa modération, à la rencontre annuelle, à la dernière parution du Journal des Femmes 

Diabétiques (semestriel), aux newsletters, au calendrier, au cadeau de naissance), et des bénéfices de la Fédération Fran-

çaise des Diabétiques (AFD) : prise en charge de tous frais juridiques en cas de discrimination, accès aux contrats grou-

pes « prêt » et « prévoyance », abonnement à tarif privilégié au bimestriel Equilibre), mais c’est surtout montrer son sou-

tien et son engagement auprès de ce formidable réseau d'information, de solidarité et d'entraide qu'est l’AFFD, pour lui 

permettre de se développer et d'aider d'autres femmes comme nous avons été nous-mêmes aidées.  

 

*** Adhérer à l'Association des Femmes Diabétiques c’est contribuer au développement de l’association *** 

En effet, votre adhésion aide l’association dans différents domaines tels que : 

 Les actions d'information et d'accompagnement auprès des patientes diabétiques partout en France 

 L'impression des outils de communication (affiches et flyers) 

 L’hébergement du site et du forum 

 L'organisation de la rencontre annuelle 

Adhérer, c’est pérenniser l’activité de l’association et nous permettre à toutes de bénéficier d’un réseau de solidarité 

Rejoignez-nous! 

RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 et ouvrant droit à réduction fiscale 

Pourquoi adhérer à l’AFFD? 


