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I – Préambule 

 

1- Le diabète 
 

1-1 Le diabète de type I 
 Il est aussi appelé diabète insulino-dépendant ou diabète juvénile C’est une 
maladie métabolique auto-immune qui se révèle principalement pendant 
l'enfance (Ces patients sont pris en charge au CHPF). 

 

1-2 Le diabète de type II 
 C’est une maladie évolutive et métabolique, se caractérisant par une 
hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de glucose (sucre) dans le sang 
anormalement élevé.  
Chez une personne saine, le pancréas secrète une hormone, l'insuline, régulant 
la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang. Le patient diabétique, lui, 
souffre d'une production inappropriée en insuline. 

 

2– Le diabète en Polynésie française 
 
Le diabète de type 2 touche au moins 20 % de la population de plus de 16 

ans, selon une enquête réalisée en 1995 en Polynésie française, ce qui en fait 
une des 5 plus fortes prévalences au monde (nombre de personnes atteintes 
du diabète à un moment donné dans une population donnée). 

Les patients diabétiques représentent 26% des hospitalisations  pour accident 
vasculaire cérébral, 25 % des infarctus du myocarde et 44% des dialyses 
(statistiques du CHPF de 2008).  

 

II – Les missions de l’association La Maison du Diabétique – Centre 
d’éducation thérapeutique 

La Maison du Diabétique - Centre d’éducation thérapeutique pour patients 
diabétiques en ambulatoire, est une association de type loi 1901 de 
professionnels de santé, créée fin 2003,  reconnue d’intérêt général depuis 
2007. Elle est gérée par un Conseil d’administration de 14 membres bénévoles 
représentant le secteur médical et paramédical tant  public que privé 
(diabétologues, médecins généralistes, infirmiers et diététiciens)  
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La structure a  trois missions : 

 

 La première mission : Eduquer les diabétiques de type 2 :  
Les personnes diabétiques de type 2 sont  adressées par leur médecin traitant. 
Il s’agit de séances collectives d’enseignement, pratiques et interactives sur  la 
connaissance de la maladie, ses complications et son traitement, les 
ajustements qu’elle impose au quotidien au niveau de l’alimentation et de 
l’activité physique. 

L’objectif  étant de repousser les complications (problèmes cardiaques, cécité, 
amputation, dialyse, impuissance) en apportant les connaissances, le savoir 
faire théorique puis pratique pour mieux vivre au quotidien avec la maladie. 

 Le stage se déroule sous forme de consultations individuelles et de séances de 
formation collectives, sur 5 demi-journées sur les thèmes suivants : 

 Comprendre le diabète 
 Comment manger équilibré  
 Le rôle des médicaments 
 A la recherche des sucres 
 La chasse au gras 
 Prendre soin de ses pieds 
 Les malaises : Hyper – Hypo 
 Bouger : c’est possible  
 Mon journal alimentaire 
 Atelier cuisine 
 Bilan de la semaine 

 

Un suivi est assuré lors d’entretiens individuels 15 jours après le premier stage 
puis à la demande du patient. 

4 mois après le premier stage, le diabétique effectue de nouveau ½ journée de 
séance collective afin d’ajuster la mise en œuvre des acquis en groupe. 

Depuis sa création plus de 25 000 actes d’éducation ont été réalisés.  

 

 La deuxième mission: Former les professionnels de santé pour 
qu’ils soient des relais en éducation du diabétique sur toute la Polynésie. 
 



 

4 

 La troisième mission : Sensibiliser et dépister  le grand public 
et les salariés des entreprises sur le diabète.  

Afin d’informer au plus près la population,  des interventions ludiques et 
conviviales de sensibilisation d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que la 
promotion d’une activité physique régulière sont réalisées par les 
professionnels de santé de la Maison du Diabétique dans les communes de la 
zone urbaine de Tahiti.   

Pour mener à bien ses missions, l’équipe n’est composée que de 3 salariées : 
une directrice, une infirmière, une diététicienne.  

 

III– Manifestation du 20 novembre 2011 

La maison du diabétique, en partenariat avec la Mairie de Papeete, 
organise une journée « diabète » lors de la journée détente sur le front de 
mer le dimanche 20 novembre 2011 de 13h00 à 18h00. 

Dans une ambiance sympathique et conviviale,  de nombreuses activités 
vous sont proposées pour le bien être de tous :   

- Un pôle information avec de nombreux stands : 
- Un stand alimentation et petit budget : la diététicienne de la 
maison du diabétique répondra aux questions de la 
population et des recettes tarifées seront distribuées 

- Un stand des diététiciens de Polynésie française qui feront 
connaître leur métier et leur association et répondront eux 
aussi aux questions de la population 

-Un stand de podologie : le podologue expliquera le soin des 
pieds 

-Un stand de promotion des produits locaux tenu par le 
Département des Programmes et prévention 

- Une dégustation de produits locaux et des conseils 
culinaires donnés  par le lycée hôtelier 

 

-        Un pôle dépistage glycémique : Ils seront effectués par des  
professionnels de santé   
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Pour rythmer cette journée, de nombreuses activités sont mises à la 
disposition de la population : 

-   Une marche avec les  différents groupes de marcheurs est prévue 
à partir de 14h00 

-Une représentation de l’animation théâtrale « Mieux manger pour 
mieux vivre »  

- Un marathon fitness proposé par Initial B est prévu de 16h30 à 
17h30. L’entrée de 500 cfp est reversée à la Maison du Diabétique 
pour les aider à continuer leurs actions en 2012.  

 

Infos pratiques : 

Maison du diabétique : Rue de l’Evêché - la Mission  - Papeete 

Tél : 83 62 92 

Fax : 48 12 55 

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 15h30 en journée continue 


