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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

Apprivoiser l’innovation

Ce message, mon dernier en qualité de
président dans la mesure où je remettrai
mon mandat lors de l’Assemblée générale
2020, après 10 ans de présence au comité,
dont 6 ans en tant que président, est l’occasion de dresser un état de la situation.
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Prévention des risques, réduction des
contraintes et meilleur suivi : les nouvelles
technologies ont bouleversé le quotidien
des personnes atteintes de diabète. Un
capteur anticipant la variabilité des besoins
en insuline, une pompe qui dispense l’insuline de façon automatisée, ces appareils
s’améliorent sans cesse et représentent
une avancée majeure en matière de traitement du diabète.

De manière générale, il apparaît clairement que notre association évolue dans un
contexte de plus en plus complexe, propre
à l’évolution générale et l’explosion des
coûts de la santé et des tensions qui en
résultent entre les différents acteurs. Dans
ce cadre, j’en appelle à la mise en place,
dans le canton de Fribourg, d’une stratégie globale et ambitieuse de prévention.
Plus spécifiquement concernant notre
association, et comme je l’ai rappelé à
chaque rapport annuel, la situation est
compliquée en raison de la sous-couverture
de certaines prestations que nous offrons :
plus nous travaillons, plus nous perdons
de l’argent, malgré les efforts de rationalisation. Dans ce sens, diabètefribourg est
victime de son succès et de la qualité des
prestations offertes par ses collaboratrices.
Ce paradoxe doit évidemment trouver une
solution prochaine et démontre bien la situation absurde dans laquelle nous nous
trouvons. Dans ce contexte compliqué, je
remercie vivement la direction ainsi que

toutes les collaboratrices de diabètefribourg pour l’excellent travail au fil de ces
années et leur engagement total. Je ne
doute pas qu’ils sauront trouver les ressources nécessaires pour faire face aux
défis actuels et futurs. Un grand merci
également à tous nos Membres pour leur
participation active aux Assemblées générales, occasion de mesurer la vivacité de
notre association.
Maître David Ecoffey
Président

Nous leur avons accordé toute l’importance
requise cette année. Grâce à des soirées
d’information, des tables rondes et des
échanges en direct avec les fournisseurs,
de nombreuses personnes ont bénéficié
des meilleurs conseils pour apprivoiser ces
nouveaux produits. En raison de leur simplicité d’emploi, ces techniques séduisent
même les plus réticents, convaincus par
le gain de qualité de vie et l’amélioration
réelle de leur traitement.
Gageons que science et technologie ne
s’arrêteront pas en si bon chemin, et ouvriront la voie à un traitement toujours plus
efficace du diabète !
Corinne Uginet
Directrice
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À PROPOS

Actrice de référence du paysage socio-sanitaire fribourgeois, diabètefribourg a été
fondée dans le but de permettre aux personnes diabétiques de conserver leur autonomie dans la gestion de leur maladie.
Agissant sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), elle
est la partenaire de choix pour prévenir, dépister et aider à faire face au diabète,
sur l’ensemble du territoire cantonal et dans les deux langues.
Association à but non lucratif, diabètefribourg se consacre également à des activités
d‘information et de sensibilisation afin d’éviter la survenue ou les complications
liées au diabète.
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En cas de diagnostic positif, le personnel infirmier spécialisé ainsi que les diététiciennes assurent une prise en charge globale des personnes diabétiques et de
leur entourage :
Consultations infirmières en diabétologie, pour adultes et enfants
Morat

Soins de podologie
Prise en charge en cas de troubles métaboliques en situation de pré-diabète

Guin

Consultations diététiques, pour adultes et enfants
Enseignement pluridisciplinaire en groupe
Les personnes ayant besoin de matériel ou d’appareils dans le cadre de leur traitement peuvent directement l’acquérir auprès de diabètefribourg. Elles bénéficient
ainsi de l’étroite collaboration entre médecin et personnel infirmier pour garantir un
suivi optimal du diabète.
Un groupe d’échange actif permet aux personnes touchées de se retrouver dans un
cadre convivial, afin de partager non seulement les préoccupations mais aussi les
bons moments.

Fribourg

Membres du comité
Me David Ecoffey, président •
Raymonde Achtari, vice-présidente •
Dr Julien Fesselet • Dr Enzo Fontana •
Nezy Geraci • Stéphanie Gremaud •
Me Bertrand Morel • Corinne Rebetez
Nombre de membres : 757

Bulle

539

822
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ENSEIGNEMENTS
DIABÉTIQUES

CONSULTATIONS
DIÉTÉTIQUES

COLLABORATEURS

45
ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

4722
CONSEILS ET SUIVIS
PSYCHOSOCIAUX
8

115

1418
ADULTES
ACCOMPAGNÉS

CONSEILS
ET SOINS
PÉDIATRIQUES

9

4211

508

SOINS DES PIEDS

PARTICIPANTS AUX
COURS ET GROUPES

COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

Comprendre, connaître ou gérer une maladie passe par une prise en charge médicale,
mais pas seulement ! diabètefribourg propose tout au long de l’année des occasions
d’en savoir plus, de découvrir de nouveaux outils afin d’appréhender la chronicité et
d’échanger avec des personnes vivant au quotidien une situation similaire.
Cours et groupes d’échanges
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Cafés rencontre
Plusieurs rendez-vous annuels dédiés aux
parents d’enfants diabétiques de type 1
pour échanger des particularités de leur
quotidien et s’entraider. Plus de 10 personnes se sont retrouvées dans ce cadre
en cours d’année.
Mieux vivre avec le diabète
Proposé en partenariat avec l’Hôpital
Intercantonal de la Broye, ce cours en
groupe permet de consolider les connaissances sur le diabète type 2, de rompre
avec certains a priori et de retrouver la
motivation dans la gestion de la maladie.
3 cours ont connu un grand succès.
« Lundi, je bouge ! »
Ce groupe de marche encadré par une
physiothérapeute permet aux personnes
souffrant d’une maladie chronique de reprendre une activité physique en douceur
et à leur rythme.

Mieux vivre avec une maladie chronique
Ce cours est le fruit d’une collaboration
avec les réseaux de soins à domicile, la
Ligue pulmonaire fribourgeoise et la Ligue
fribourgeoise contre le cancer. Il s’adresse
à toutes les personnes souffrant d’une maladie de longue durée. Thèmes abordés :
gestion de la fatigue et de la douleur,
communication, alimentation (manger
avec plaisir) et perspectives futures malgré la maladie.
Nouvelles technologies
Soirée d’information sur la dernière génération de capteurs pour la mesure du
glucose en continu, proposant aux participants d’essayer ce nouvel appareil
gratuitement.
Cette offre novatrice a rencontré un grand
succès. Des tables rondes organisées avec
une déléguée médicale ont permis aux utilisateurs du capteur de glucose flash de
poser leurs questions et d’échanger sur
leurs expériences.

10 occasions de
rencontrer des
personnes atteintes
de diabète et
12 formations pour
les patients et les
professionnels

Manifestations
Journée fribourgeoise du diabète
Conférence « Diabète et cœur » : faire
le lien entre le diabète et les maladies
cardiovasculaires grâce à l’excellente
présentation du Dr Valérie Stolt Steiger,
cette conférence fut le point d’orgue
de cette journée du 6 juin. Elle a aussi
rappelé les gestes préventifs : arrêt du
tabac, contrôle de la glycémie et de la
tension artérielle, et pratique d’une activité physique régulière.
Journée mondiale du diabète
Dédiée à la prévention de cette maladie
chronique, la journée mondiale du diabète a permis une sensibilisation de la
population. Un dépistage gratuit à Morat
et à Matran, ainsi qu’un atelier « Quel
petit-déjeuner pour bien démarrer sa
journée ? » ont réuni plus de 70 personnes.

20 ans des Ligues
Portes ouvertes de deux jours pour faire
(re)découvrir au grand public le rôle de
chacune des associations regroupées au
sein des Ligues de santé du canton de
Fribourg, ainsi que les synergies que ces
dernières ont développées entre elles ces
vingt dernières années. Au cœur des festivités : un programme diversifié et ludique
autour des thématiques manger, bouger
et se relaxer avec des ateliers, mini-conférences et animations pour petits et grands.
Dans ce cadre, diabètefribourg a proposé
un dépistage gratuit du diabète, des jeux
et une démonstration-vente de chaussettes
tricotées par des expertes en la matière. Le
sujet de l’alimentation a été abordé par un
quiz et des conférences sur la composition
idéale d’un petit-déjeuner, ainsi que sur la
nutrition en pleine conscience.
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Faites de votre
mieux, ne demandez
pas l’impossible !

LE RÔLE DE L’ENTOURAGE
AU QUOTIDIEN

Être l’aidant d’une personne diabétique signifie un accompagnement au
long cours. Il est dès lors essentiel de
comprendre que le diabète peut ne jamais guérir, et que d’autres problèmes
de santé risquent de survenir en conséquence de cette maladie.

Maintien d’un rythme régulier facilitant l’observance du traitement
Encouragement à adopter des
habitudes de vie favorables : repas
adaptés, activité physique régulière,
vie sociale, etc.
Surveillance des complications
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Le diabète de type 1 ou 2 touche n’importe qui, à n’importe quel moment,
quels que soient l’âge, l’état physique,
la situation socio-professionnelle, les
origines ou les projets de vie.
Les personnes atteintes de diabète
peuvent être inquiètes face à la difficulté
à gérer la maladie, se sentir dépassées, voire découragées, et hésitent à
demander de l’aide. Certaines d’entre
elles préfèrent même taire la maladie.
D’autres encore, pour de multiples motifs, nécessitent un accompagnement
spécifique.
Le rôle des proches devient éminemment précieux :
Écoute et soutien pour faire face
aux épisodes de lassitude et de
découragement

Relais avec l’environnement de vie
de la personne diabétique
Recours aux professionnels en appui
lorsque la situation est oppressante
ou complexe
etc.
L’investissement de cet accompagnement n’est pas à négliger. L’ensemble
des tâches à effectuer, et l’impact de
ce soutien sur la vie quotidienne de
l’aidant peuvent provoquer stress et
épuisement. À cela s’ajoute parfois la
gêne à parler de la charge suscitée.
Évoquer ce travail invisible avec des
professionnels de santé est primordial.
diabètefribourg propose informations et
formations adaptées pour les proches et
les aidants dans le but de transmettre
les bons gestes et attitudes à adopter,

et de déconstruire certains a priori. Mais
rien ne remplace les questions posées
directement à l’équipe infirmière et diététique de l’association.
Il est important d’offrir de l’aide à un
proche et de lui poser des questions
en cas de doute, de mieux connaître
sa situation et d’identifier l’aide dont
il pourrait avoir besoin afin de pouvoir
l’orienter vers les bonnes ressources.
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LORSQUE LE DIABÈTE
MENACE…

Témoin privilégié de l’évolution des maladies chroniques, diabètefribourg prend
en charge des personnes souffrant de
troubles métaboliques identifiés comme
les prémices du diabète. Parmi elles,
Nicolas, 30 ans.
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Une glycémie et une tension artérielle
élevées ont été détectées lors d’un
contrôle général chez son médecin
traitant. Bien que non alarmantes, ces
valeurs ont déclenché une demande de
suivi par diabètefribourg.
Spontanément, Nicolas a réduit ses
portions lors des repas et sa consommation d’alcool. Mais il souhaitait
également engager la réflexion autour
de son alimentation.
Les consultations avec l’infirmière clinicienne lui ont permis de prendre
conscience des risques de développer
un diabète type 2, d’identifier les axes
de changement au niveau de son style
de vie et d’observer ses progrès grâce
à la mise à disposition d’un glucomètre.

Au niveau nutritionnel, les recommandations peu intrusives et étayées
scientifiquement l’ont beaucoup motivé
à les intégrer dans son quotidien.
Nicolas travaille aussi sur lui-même par
rapport à la gestion du stress et la définition de ses priorités. Il a maintenant
conscience que la marche qu’il pratique quotidiennement doit rester une
habitude, peu importe ses obligations
professionnelles. Cette activité physique
est un pilier fondamental de sa santé
psychique et physique.
Tous ces efforts lui ont permis de perdre
15 cm de tour de taille et près de 12 kg
en 3 mois. Il a pu arrêter son traitement
contre l’hypertension, et ses valeurs glycémiques sont revenues dans les normes.
Ces changements ont demandé à
Nicolas un investissement notable en
temps et en énergie. Il est aussi parfaitement conscient de la nécessité d’ancrer
ses efforts dans la durée.

La clé de la réussite est en chacun, car
cela implique beaucoup de volonté et
de persévérance.
Se faire conseiller et soutenir est un élément essentiel dans la modification des
habitudes telle que l’a vécue Nicolas.
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Comme Nicolas,
18 personnes
souffrant de troubles
métaboliques ont
été accompagnées
cette année.

SYNTHÈSE DES COMPTES

2019

2019

2018

Produits
Subventions OFAS
Subventions État de Fribourg
Contributions des assureurs-maladie
Don de la Loterie Romande
Dons, cotisations des membres
Legs et donations
Sponsoring
Autres produits
Vente de matériel
Total des produits

79
310
489
210
46
15
11
31
739
1 932

032
787
108
000
575
000
188
986
262
938

Charges par centres de coûts
Conseils et soins spécialisés en diabétologie et en diététique
Enseignement en groupe
Soutien psychosocial des malades et des proches
Cours et conférences
Information et appui aux membres
Service du matériel
Autres charges, amortissements et résultat financier
Total des charges
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Résultat avant mouvements des fonds
Utilisation des fonds
Attributions aux fonds
Résultat après mouvements des fonds

807
18
138
58
131
742
40
1 937

481
673
806
283
212
546
453
453

BILAN
Actif
Liquidités
Débiteurs
Stock matériel
Aménagements des locaux
Compte de régularisation actif

59
227
16
37
89
430

724
425
365
500
792
806

163
169
46
50
147
576

904
671
000
000
146
721

109
52
39
55
10
119
37
7
430

223
715
383
000
000
000
500
985
806

233
70
49
55
10
119
50
-10
576

182
156
586
000
000
000
000
203
721

Passif
Créanciers
Compte de régularisation passif
Capital
Fonds « Développement »
Fonds « Formation »
Fonds « Prévention »
Fonds « Locaux et équipements »
Résultat de l’exercice

-4 515
12 500
–
7 985
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Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés
par Multifiduciaire Fribourg SA le 21 février 2020. 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 les 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.

FUTURS PROJETS

Shop online
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Les années passant, diabètefribourg
constate que sa patientèle est de plus en
plus jeune… et toujours plus connectée.
Suivre son temps est le fer de lance de
l’association, et la numérisation complète naturellement le suivi personnalisé
des personnes diabétiques : un nouveau
shop sera en ligne dès août 2020. Il
répondra à un besoin grandissant de
flexibilité et de facilité pour se procurer
son matériel.

Le d-journal fait peau neuve…
mais « chut » !
Le magazine d-journal est destiné à transmettre des informations approfondies
et actuelles à l’intention des personnes
diabétiques et de leurs proches. Les thématiques portent notamment sur les
avancées scientifiques et l’évolution des
méthodes thérapeutiques, l’alimentation
et les conseils pratiques pour le quotidien. Le concept actuel ayant déjà bien
fait ses preuves, une réflexion est menée
pour l’adapter aux tendances actuelles
et répondre aux besoins de plus en plus
diversifiés et exigeants d’un lectorat avisé. La nouvelle édition sera disponible
dès l’été 2020 !

Sans vos dons, notre travail ne
serait pas possible
Association à but non lucratif, diabètefribourg est tributaire de votre générosité
pour assurer un travail de qualité et pour
couvrir les nombreuses prestations qui
ne sont pas prises en charge par les assurances. Chaque franc reçu contribue
à pérenniser 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 vacances !
Merci de nous soutenir avec un don
CH89 0900 0000 1700 8998 4 ou un
leg. diabètefribourg est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
diabètefribourg étant certifiée
Zewo, l’utilisation directe des
dons en faveur de la cause du
diabète est garantie.

