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INTRODUCTION 

La journée mondiale de lutte contre le diabète, le 14 Novembre, est l’occasion chaque année 

de marquer un temps d’arrêt et d’évaluer l’état de la lutte contre cette maladies dans le monde. 

Autrefois peu connu, le diabète est devenu endémique dans le monde occidental suite à la 

révolution industrielle car elle a créé les facteurs de risque de cette maladie. En révolutionnant 

les transports, l’individu devient sédentaire et ingère par l’alimentation une énergie qu’il ne va 

plus dépenser (il la dépensait avant dans les travaux physiques : la marche, chasse, coupe du 

bois, champs…). Cette même révolution crée des robots pour diminuer la pénibilité du travail, 

de produire en plus grand nombre et à moindre cout. Quant à la production alimentaire, la 

quantité et les prix abordables voulus par les manufacturiers pour vendre au plus grand 

nombre font qu’ils privilégient la matière première bon marche au détriment très souvent de la 

qualité nutritionnelle. Cela se traduit par l’utilisation de beaucoup de matière grasse saturée, 

de sel, des organismes à haut rendement, …   

 

I. Contexte et justification 

La clinique du diabète de l’hôpital régional de Ngaoundéré existe depuis près d’une dizaine 

d’années. Elle est chargée de l’évaluation et du suivi permanent de la personne diabète et 

hypertendue, sous la supervision du point focal diabète/hypertension. Le suivi de ces malades 

est particulier, raison de la création de cette clinique, car il nécessite non seulement l’apport 

d’un médecin surtout endocrinologue mais aussi celui d’un nutritionniste chargé de suivre ces 

patient coté alimentaire. Or le protocole de prise en charge demande de  commencer par une 

éducation et une prise en charge nutritionnelles, ce que ces patients n’ont pas la chance 

d’avoir et acceptent toutes sortes d’idées répandues sur le diabète et l’hypertension qui 

réduisent leur confort de vie avec cette maladie. Notre initiative s’inscrit donc dans la logique 

d’ouverture d’esprit et d’apporter à ces personnes les notions de base à savoir pour leur prise 

en charge nutritionnelle et clarifier ce qu’il y a à savoir sur les tabous qui entourent ces 

maladies.  
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II. Parties prenantes 

La délégation régionale de la santé publique de l’Adamaoua par son point focal 

diabète/hypertension nous a facilité l’accès à l’hôpital malgré le manque de moyens.  

 L’hôpital régional de Ngaoundéré par la clinique du diabète avec qui nous avons réalisé le 

dépistage et  le counseling des personnes présentes. 

 

III. Activités menées 

Les activités en vue de la réalisation de l’éducation nutritionnelle des personnes souffrant du 

diabète se sont déroulées en deux (02) étapes. 

Les activités préparatoires se sont constituées de la rencontre du point focal 

diabète/hypertension le 8 Novembre 2013, à qui nous avons présenté le projet d’éducation 

nutritionnelle et qui l’a accepté. Malheureusement, l’apport en bandelettes que nous avons 

sollicité pour rendre le dépistage gratuit ce jour n’a pas pu être obtenu faute de moyens. Plus 

tard, rencontre avec le major de chirurgie, responsable de la clinique du diabète qui nous a 

remis le kit de conversation avec les diabétiques. 

Au sein de l’association, nous avons tenu deux réunions préparatoires les 14 et 16 Novembre 

pour préparer les contenus de l’éducation nutritionnelle et les outils à utiliser pour faciliter la 

compréhension. Ensuite, nous avons effectué une simulation du déroulement de l’activité 

proprement dite pour la standardisation  dans le déroulement, la prise des paramètres et pour 

compenser les limites des uns et des autres. 

Le Mercredi 20 Novembre 2013, le jour de la réunion d’éducation et d’échange proprement 

dite sur le diabète, arrivés très tôt à 7h30mn, nous nous sommes installés, avons collé les 

affiches et attendu l’arrivée des patients qui sont très matinal. Après les tests de glycémie et 

de prise de tension effectués par l’infirmière du service et les membres de l’association, les 

patients  ont attendu. Avec un nombre important de patients nous avons débuté l’échange sur 

les axes suivants : 

 la nécessité de l’hygiène des pieds chez les diabétiques et comment cela doit se 

dérouler, les types de chaussures à porter et les médicaments à utiliser pour prévenir 

les affections sur ses pieds afin de prévenir les gangrènes qui conduisent au pied 

diabétique ; 

 les groupes d’aliments et leurs fonctions dans le corps ; 

 les spécificités de l’alimentation d’un diabétique ; 
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 les repas-types d’une journée pour les diabétiques. 

Nous avons au final effectué une séance d’éducation avec une vingtaine de personne qui 

étaient très attentives et ont posé de nombreuses questions précises sur la constitution de leur 

alimentation quotidienne et notamment les aliments qui leur sont formellement interdits. 

L’échange était animé et très cordial et c’est à regret que certains ont vu la séance s’achevé et 

voulu que des pareilles initiatives soient très souvent renouvelées. 

 

IV. Résultats 

La campagne a vu la participation  de plus de 50 personnes dépistées qui ont suivi un 

counseling personnalisé. Les usagers ont été informées de ce qu’il existe de voies de recours 

alternatives pour prendre en charge de leur diabète notamment et essentiellement dans un 

premier temps avant d’en arriver à la médication, la diète, le régime alimentaire. Les 

populations de la ville de Ngaoundéré sont sensibilisées sur les méfaits du diabète ainsi que 

les règles d’hygiène et de prévention expliquées. 

 

V. Recommandations 

Au vu du peu de connaissances que manifestaient les patients sur la prise en charge 

nutritionnelle de leur maladie, nous suggérons à la clinique du diabète et de l’hypertension de 

s’associer les services d’un nutritionniste au moins à temps partiel pour juguler les besoins de 

ses patients en terme de régime diététique. 
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TERMES DE REFERENCE DE LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE 

DU DIABETE ET DE COUNSELING DIETETIQUE 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le diabète a longtemps été une maladie des Occidentaux, mais avec sa prévalence croissante 

au sein de notre population, il s’avère de plus en plus problématique leur prise en charge. Le 

gouvernement a fait de nombreux effort, notamment par la subvention d’une bonne partie du 

cout de l’insuline, ce qui la rend plus abordable pour la majorité des patients qui y sont 

soumis. Le mal vient de loin et a besoin pour être résolu dès la racine que beaucoup d’autres 

moyens soient déployés. En effet, le diabète est une maladie non transmissibles, c’est-à-dire 

qu’elle résulte d’un ensemble de facteurs relatifs à la vie de l’individu et non à un germe 

quelconque. Une fois installées, ces maladies ne se soignent ou ne guérissent pas, la personne 

atteinte doit alors suivre un ensemble de règles de vie ou de thérapie pour bien vivre avec sa 

pathologie. Pour combattre le diabète, il faut premièrement le prévenir au sein de la 

population par l’éducation aux bonnes pratiques de nutrition, l’hygiène de vie. Il faudrait aussi 

apporter des soins aux personnes déjà malades par la médication, les antis diabétiques oraux,  

et surtout l’alimentation par un régime diététique approprié, conçu sur mesure selon les 

caractéristiques du patient. Le coté médicale de la prise en charge est assuré dans presque 

toutes les formations sanitaires du Cameroun mais pas le coté nutritionnel. Et pourtant les 

patients sont confrontés au quotidien au dilemme de leur alimentation. Les âmes de bonne 

volonté en profitent pour répandre toutes sortes de préjugés qui confinent le malade à une vie 

misérable où il perçoit sa maladie comme une fatalité. Fort de ces constats, dans l’optique 

d’améliorer le confort de vie de la personne diabétique et sensibiliser les populations, 

l’association Le SOURIRE se propose d’organiser une campagne de dépistage et de 

counseling diététique du diabète ouverte aux populations de la ville de Ngaoundéré dans les 

locaux de la clinique du diabète et de l’hypertension de l’hôpital régional de Ngaoundéré. 

 

OBJECTIFS 

Objectif général 

Promouvoir la santé des populations et surtout du malade du diabète. 
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Objectifs spécifiques 

- Sensibiliser les populations sur la menace du diabète ; 

- Faire le dépistage du diabète, 

- Prodiguer des conseils nutritionnels aux diabétiques 

RÉSULTATS 

Au terme des activités, nous aurons : 

- Les populations de la ville de Ngaoundéré sensibilisées sur les méfaits du diabète ainsi que 

les règles d’hygiène et de prévention expliquées. 

- Les diabétiques sont dépistés. 

- Des conseils nutritionnels sont prodigués aux patients pour qu’ils soient capables de 

manager leur alimentation et soigner leurs blessures. 

 

MÉTHODOLOGIE  

L’association Le SOURIRE compte prendre contact avec les personnes ressources de la 

délégation régionale de la santé Publique et de l’hôpital régional et la clinique du diabète pour 

leur soumettre son plan d’action, ses termes de référence, son chronogramme d’activité pour 

confirmation et mobiliser par la même occasion les sources et matériel d’accompagnement de 

l’action. En interne, Le SOURIRE possède la compétence humaine nécessaire à la réalisation 

de la campagne. Elle devrait porter sur l’enregistrement, le test de la glycémie, la prise de 

poids et de la tension artérielle,  la sensibilisation sur la prévention du diabète, l’éducation 

nutritionnelle sur le régime alimentaire du diabétique avec les supports confectionnés, la 

présentation sur l’entretien des pieds à l’aide du kit de conversation sur le diabète. 

 

CIBLES 

Les populations de la ville de Ngaoundéré 

 

Date prévue : 

Du 20 au 22 Novembre 2013 à la clinique du diabète de l’hôpital régional de Ngaoundéré. 

Pour Le SOURIRE 
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CHRONOGRAMME DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS RELATIVES A “LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE ET COUNSELING DIETETIQUE 

DUDIABETE” DE L’ASSOCIATION LE SOURIRE  
 

 

OBJECTIFS ACTIONS A RÉALISER OBSERVATION PÉRIODE INDICATEURS 

Préparer la 
campagne  

 

Prise de contact avec les personnes ressources 

 

Identification des personnes ressources 

Du 1er au 14 
Novembre 2013 

 

-Fiche de présence 

-Rapport 

-photos 

Rencontre avec les responsables : point focal 
diabète/hypertension et  le Major de la clinique du 
diabète et de l’hypertension 

Présentation des termes de référence 

Organiser la 
campagne de 

dépistage et de 
counseling à la 

clinique du 
diabète/HTA de 

l’HRN  

Faire la glycémie systématique et la prise des 
paramètres 

 

 

Déroulement  de la campagne en  (02) deux journées 
distinctes Les Mercredi 20 

et Vendredi  22 
Novembre 2013 

 

 

-Rapport activités 

-Fiche de présence 

-photos 

 

Sensibiliser les participants sur les dangers du 
diabète 

Analyser et donner des conseils particuliers aux 
diabétiques 

La coordinatrice 
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