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Quinzaine du Diabète : 
Du 14 au 29 novembre 2019 

 
 

 
La Ville de Mulhouse propose durant 15 jours, du 14 au 29 novembre 2019, des actions de proximité qui 
sont organisées dans différents lieux mulhousiens. Il s’agit d’aller au plus près des habitants. Sont 
proposés : des tests de glycémie à réaliser à jeun, des petits déjeuners équilibrés et conseils diététiques, 
de l’information, des échanges avec des professionnels de santé, des démonstrations d’activité physique 
faciles à mettre en oeuvre au quotidien, des conférences, … Des actions pour tous et à tout âge ! 

 

Contexte général de la maladie 

 
Selon les derniers chiffres, 3,5 millions de personnes seraient concernées par le diabète et 500 000 à 
800 000 diabétiques qui s’ignorent. Cette maladie grave qui fait près de 5 millions de décès par ans est 
considérée comme une épidémie mondiale selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et se décline 
sous différents types de diabète. 

 Le diabète se caractérise par un trouble de l'assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres 
apportés par l’alimentation qui est causé, soit par une insuffisance de sécrétion d’insuline par les cellules 
bêta des îlots de Langerhans du pancréas (diabète de type 1, insulino dépendant), soit par une action 
perturbée de l’insuline (diabète de type 2, non insulino-dépendant).  
Le diabète est la quatrième cause de mortalité dans les pays développés, car cette maladie s’accompagne 
de nombreuses complications :  
→ 1e  cause de cécité acquise chez l’adulte  
→ 1e cause d’insuffisance rénale  
→ 1e cause de neuropathie invalidante, qui constitue la première cause d’amputation non traumatique, 
car elle prédispose aux plaies des pieds en provoquant une perte de sensibilité.  
→ Risque de coronaropathie 3 à 5 fois plus élevé que chez le non diabétique Cette affection d’un type de 
vaisseau sanguin de l’oeil touche environ un tiers des diabétiques et constitue la première cause de cécité 
dans les pays industrialisés avant l’âge de 65 ans.  
→ Doublement du risque de développer une maladie cardiovasculaire chez les personnes diabétique  
 
Quelle prévention ?  
 
 
- Par l’équilibre alimentaire,  
- par l’activité physique régulière,  
- en stoppant le tabac  
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Une nouveauté cette année 
 
 
- une conférence-débat autour du diabète, illustrée par une représentation théâtrale en deux actes : 
"Les îles désertes " et "Les éclipses " de la Compagnie Clorinde et le théâtre aux étoiles.  
Le 23 novembre 2019 à 15h à la Filature. 
 
Synopsis :  
 
Les îles désertes : Léa a 9 ans. Un jour, elle découvre qu’elle est diabétique. À partir de ce moment-là, sa 
vie change, devient compliquée. Elle doit faire face à sa colère, ses propres peurs, à un traitement difficile, 
à des contraintes auxquelles elle ne s’attendait pas, aux réflexions pas toujours délicates de son 
entourage. Léa va devoir apprendre à vivre avec ce diabète, cette « sale bête » qui l’accompagne 
désormais. Dans son imaginaire d’enfant, Léa devient Super Léa, une super-héroïne du quotidien, une 
dompteuse… La « sale bête » n’a qu’à bien se tenir !  
Les éclipses : Comme tous les ados, Léa « se cherche », comme tous les ados, Léa en a marre de tout, 
marre aussi de tenir tête au diabète. Et comme tous les ados, par moment, elle baisse les bras. Elle ne 
veut plus être extraordinaire, elle veut se fondre dans la masse, être « normale ». Comment trouver sa 
place, quand tout le monde vous réduit à votre maladie ? Pour Léa, en s’inventant « un autre monde », 
hors de portée, un monde imaginaire, en rêvant de planètes lointaines, d’étoiles, et de conquêtes 
spatiales. Un monde qui lui permette de s’évader de sa réalité, qu’elle ne se sente plus retenue au sol par 
sa « sale bête ». Comme une spationaute à la recherche d’une nouvelle planète, Léa s’entraine à dompter 
sa vie, lentement, jour après jour. Elle se révèle forte de ce qui lui a été transmis pendant toutes ces 
années, et sa maitrise, émerveille son entourage toujours admiratif et tendre. De la conquête des Iles 
Désertes à celle des Éclipses, Léa continue son voyage dans la vie. 
 
 
 Organisateurs – partenaires : 

 
Ville de Mulhouse, Centre Européen d’Etude du Diabète, AFD68, INSULIB, ALSACE CARDIO, 
France AVC 68, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, GHRMSA, Réseau Santé Sud 
Alsace, Centres socioculturels : AFSCO, Pax, Papin, Wagner, Lavoisier-Brustlein, Porte du Miroir, 
Drouot-Barbanègre, Association 3ADB, Association ALEOS : Résidences sociales les Romains, 
l’Ecluse, la Rochelle et les Cigognes, Adoma : Résidence sociale Provence, Association Appuis, 
APALIB - Résidence Violette Schoen et Maison du Temps Libre, Association «Les Papillons 
blancs», Armée du Salut : Café des Bateliers et Le bon foyer, Marché de Mulhouse, Jeunesse et 
Sports, Université de Haute Alsace, Institut de Formation aux Métiers de la Santé, Mutualité 
Française Grand Est, Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle, Agence Régionale de 
Santé Grand Est, Lions Club, Rotary Club, Laboratoire Lifescan, Réseau ODE, Caritas, Appona 68, 
Alsace Cardio, ASAME, APA LIB’, … 
 
 
 
 
Informations pratiques :  
Date : du 14 au 29 novembre 2019 
Horaire et lieu : voir le programme en pièce-jointe 
 

  


