cette année, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, nous célèbrerons la famille !

Car nous savons que lorsqu’il s’agit de détecter de manière précoce le diabète, de le prévenir et de le traiter…

« c’est une affaire de famille »

la famille est la meilleure équipe que
vous puissiez avoir dans la vie !

un allié de taille à vos côtés
La gestion du diabète exige…

un traitement
quotidien

un mode de vie sain

un suivi régulier

une formation
continue

chaque membre de la famille a une fonction unique et primordiale à remplir.

car la prise en charge du diabète commence chez soi !
Dans toute famille, chacun des membres peut…

contribuer à sensibiliser sur le fait que le
dépistage précoce du diabète est vital pour
éviter de futures complications

encourager et s’appuyer mutuellement afin
d’adopter une alimentation équilibrée
et faire de l’exercice ensemble

diabetes
is…

apporter un soutien émotionnel aux membres de la famille
souffrant de diabète, en aidant
à réduire le stress et la peur liés à
la maladie

assurer l’adhésion au
traitement

faciliter l’accès à une
formation appropriée
et continue

mais la vie en famille doit aussi être plaisante !

promenez-vous, faites du vélo, nagez ou réalisez une
activité et prenez plaisir à la faire ensemble, en famille !

souvenez-vous qu’il n’existe pas de « régime spécifique pour les personnes diabétiques ». le
régime approprié aux diabétiques est simplement une alimentation familiale équilibrée
et adaptée aux besoins de la personne.
une alimentation familiale équilibrée repose sur des repas familiaux, préparés à la maison et qui incluent…

une variété de légumes
et de fruits

des céréales complètes
et des fruits secs
de l’huile d’olive et des
olives sans sel

du poisson et des viandes maigres,
des œufs, des légumes secs et des produits allégés en matières grasses

et moins…

de viandes rouges et de
matières grasses en général

de sucre, d’aliments ou
de desserts sucrés

de sel et de repas en
dehors du domicile

or, la vie peut offrir une saveur « sucrée » aux personnes diabétiques…

partagez votre dessert préféré avec un ami ou un membre de votre famille. les édulcorants peuvent vous
aider à continuer à profiter de quelques plaisirs en famille, avec moins de sucre et moins de calories.

quelques données sur le diabète
fournies par la fédération internationale du diabète (idf) :

425 millions d’adultes sont atteints de diabète
= 1 personne sur 11
chez 1 personne sur 2, la maladie
n’a pas été diagnostiquée

?

< 1 personne sur 4
étant membre de famille de personnes diabétiques a accès aux
programmes de formation sur le diabète

mais…

80%
des cas de diabète de type 2 peuvent être prévenus en adoptant
un mode de vie sain

&
l’appui de la famille est
fondamental !

alors... faites-le pour vous et pour votre famille !
car le diabète est « une affaire de famille » !
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