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A L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME, ESPACE DIABETE
PRESENTE QUATRE TEMOIGNAGES FILMES BAPTISÉS « DES
FEMMES, DES DIABETES » VISIBLES SUR LE SITE ET LES RESEAUX
SOCIAUX D’ESPACE DIABETE DU 4 AU 9 MARS 2019

FAIRE TOMBER LES TABOUS SUR LES DIABETES FEMININS

Le diabète au féminin,
parlez-en avec
votre pharmacien.
RDV DANS VOTRE
PHARMACIE ET SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
DU 4 AU 9 MARS

C’est pour parler à toutes les femmes, qui font face
à la maladie, que Espace Diabète a créé la Semaine
de la Prévention consacrée aux femmes et à leurs
contraintes avec le diabète « La Semaine du Diabète
au Féminin ».
A partir du lundi 4 mars 2019, Espace Diabète
diffusera chaque jour sur ses réseaux (grand public
et professionnel) un portrait de 2-3 minutes d’une
femme qui partagera son expérience en tant que
diabétique.
Au terme de cette semaine, à la suite de ces différents
portraits croisés, Le Groupement de Pharmaciens
Espace Diabète présentera un film de 15 à 18
minutes baptisé « Des Femmes, Des Diabètes ».
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Testez-vous ici et maintenant

En deux minutes

Sans prise de sang
et sans être à jeun

Résultats fiables
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Dans le cadre de la Journée Internationale de la
Femme du 8 mars, Le Groupement de Pharmaciens
Espace Diabète souhaite sensibiliser sur le diabète
au féminin à travers des portraits de femmes, sous
forme de films. La particularité de ces vidéos repose
sur le fait que chacune de ces femmes fait face à des
diabètes différents : type 1, type 2, gestationnel.

Des portraits où chaque femme diabétique pourra se retrouver : de la jeune femme de type 1 entrant dans la
vie active à la femme ayant un diabète gestationnel en passant par une femme de type 2 ayant subi le choc
de l’annonce et d’une adorable petit fille vivant quotidiennement avec la maladie.
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Les portraits :
YAËL, 10 ANS

Elle a le diabète depuis l’âge de 2 ans. Elle est
accompagnée de Rebecca, sa maman, qui est auteure
et comédienne et tourne en France avec deux pièces
sur le diabète des enfants. Elle les a écrites avec une
autre maman qui a un garçon diabétique de 13 ans.
Yaël représente pour Espace Diabète la petite fille
courageuse qui se découvre diabétique, trop petite
et qui deviendra une femme en ayant toujours été
diabétique. Rebecca, sa maman représente toutes
ces mamans combattantes qui sont aussi des
aidantes dans la vie quotidienne de leur enfant.

RÉBECCA STELLA ET AVELA GUILLOUX

Elles sont toutes deux metteuses en scène de
spectacles jeune public. Dès l’arrivée du diabète de
type 1 dans la vie de leurs enfants, elles ont souhaité
créer un spectacle autour de cette maladie. Pour
trouver l’angle juste, le bon langage, éviter à tout
prix la narration plaintive, elles ont regardé leurs
enfants et cela leur a sauté aux yeux. Devant elles,
chez elles, il y avait des super-héros hauts comme
trois pommes !! Ceux qui font preuve d’un courage
éblouissant, ceux qui chaque jour, affrontent peurs
et angoisses, et malgré tout, continuent à grandir et
à rire. C’est ainsi que sont nées les aventures de Léa,
enfant puis adolescente, avec Les Iles Désertes en
2015 puis Les Eclipses en 2018
Les Iles Désertes et Les Eclipses. De Rébecca Stella et Avela Guilloux
Pièces de théâtre - co-production du Théâtre aux Etoiles et de la
Compagnie Clorinde www.letheatreauxetoiles.fr

ELENA, 52 ANS

Diabétique de type 2 depuis avril 2018. Elle est
pharmacien et tient à son masculin. Malgré sa
connaissance de la maladie via son métier et son
entourage, il a fallu qu’elle tombe dans le coma
pour qu’elle découvre son diabète. Après le choc de
l’annonce de la maladie, Elena a décidé de se battre
et a remis en question toute son hygiène de vie…
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CORALIE

jeune femme de 22 ans en école de commerce et
en alternance chez Dior. Elle représente la jeune
femme qui s’assume, qui reste absolument féminine.
Elle utilise sa maladie comme une force, elle est
revendicatrice et militante. Pour Espace Diabète,
elle souhaite parler du regard des autres entre
7 et 18 ans, de la façon dont elle a dû s’assumer et
ne plus avoir peur de le dire, de ne plus avoir peur
d’être jugée.
Coralie est une vraie « influenceuse », son compte
Instagram s’adresse à la communauté Type 1. Il y a
deux semaines, elle a créé le « buzz » en dénonçant
la punchline de BigFLo & Oli (*victoire la musique
2019) qui disait «Calmez-vous bande d’animaux on
dirait des diabétiques devant des paquets d’Haribo».
Avec sa liberté de parole, elle crée l’engagement de
sa communauté avec plus de 500 commentaires
déposés sur le post des artistes. Le magazine Glamour
reprendra l’épisode.
Son instagram

MAUDE GAUTIER

femme active de 39 ans est enceinte de cinq mois et
a découvert son diabète gestationnel au second mois
de sa grossesse. Maude contrôle et se pique pour
vérifier sa glycémie tous les deux jours.
Maude représente la jeune femme qui était en pleine
santé et découvre le diabète pendant sa grossesse…
elle a donc 7 fois plus de risque de développer un
diabète de type 2 après sa grossesse.

DR EMMANUELLE LECORNET-SOKOL

Elle est praticien attaché de l’hôpital Pitié-Salpêtrière
à Paris dans le service de Diabétologie du Pr
Harteman et dans le service de Médecine Nucléaire
du Pr Aurengo, unité de pathologies thyroïdiennes.
Elle est également diplômée d’un master de
Nutrition et Métabolisme. Elle est membre de la
Société francophone du Diabète et de l’association
américaine Endocrine Society. Et auteur du livre : «Et
si c’était hormonal ? chez Hachette bien-être.
Le Docteur Lecornet-Sokol parlera des femmes qu’elle
reçoit en consultation et qu’elle suit en hospitalisation.
Son regard d’expert bienveillant permettra d’éclairer
sur symptômes, diagnostic, traitement… sans faire
l’impasse sur les complications du diabète au féminin.
Le Docteur Lecornet-Sokol tient aussi un blog où
elle aborde tous les sujets qui lui tiennent à coeur :
Blog Of Nutrition. Elle a récemment parlé du diabète
gestationnel où de manière concrète elle distille des
conseils, trucs, astuces et encouragements.
Blog of nutrition
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