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Samedi, 17 novembre 2018
Hôtel PARC-BELLE-VUE (Centre Convict)

5, av. Marie Thérèse à LUXEMBOURG

sous le patronage du Ministère de la Santé

La famille et le diabète

Association Luxembourgeoise du Diabète

PORTE OUVERTE SUR LE DIABÈTE

Association 
Luxembourgeoise
du Diabète
Périodique
paraît 4 fois/an



www.worlddiabetesday.org/manage 
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SAURIEZ-VOUS QUOI 
FAIRE POUR LA VÔTRE ?

LE DIABÈTE  
CONCERNE  
CHAQUE FAMILLE 

ne sauraient pas  
comment prendre soin 

d’un membre de 
la famille atteint  

de diabète

2 personnes sur 3

10.00 – 13.00 heures

Stands d’information  
et ateliers interactifs

Stands ALD
 documentations et brochures d’information sur les activités 
offertes par l’ALD et la Maison du Diabète

 présentation des livres sur le diabète disponibles à la 
bibliothèque de la Maison du Diabète avec possibilité de les 
emprunter sur place

Stands d’information matériel 
 en présence de représentants des firmes  
matériel d’injection (pens, pompes…), lecteurs de glycémie et 
autre matériel nécessaire pour le traitement, l’autocontrôle et 
les soins du patient diabétique 

Ateliers interactifs 
 Bien choisir mes chaussures 
équipe des bénévoles de la Maison du Diabète

 Conseils et informations diététiques  
en collaboration avec l’Association Nationale des Diététiciens – 
ANDL et le Service Nutrition du Domaine Thermal Mondorf 

 Animation pour la promotion de l’activité physique  
en collaboration avec Cesap et la Fédération Luxembourgeoise 
des Associations de Sport de Santé (FLASS)

Stand enfants 
 animation et jeux pour les enfants
 présentation des activités du groupe ParEnD
 informations sur le diabète de l’enfant

Table Ronde

11.00 heures

Wéi beaflosst d’Zockerkrankheet 
d’Familljeliewen?

Vivre au quotidien avec  
une personne diabétique dans la famille

Introduction :
L’impact psychologique d’une maladie chronique  

sur la vie familiale 
Michèle Schütz, psychologue CHL

Participants :
Stéphanie Ravat et Lina 

Madeleine Arnould 
Caroline Graas

Animation :
Joëlle KIRSCH

Base de la discussion en langue luxembourgeoise,  
traduction française simultanée


