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Introduction 
d’Ellyn Spragins
Combien d’entre vous 
avez réfléchi à  
un moment difficile 
de votre vie et avez 
souhaité à l’époque 
avoir su ce que vous 
savez maintenant ?

L a plupart d’entre nous, sans doute. Ce désir est si courant que nous avons  
un terme pour le désigner : Situation claire avec du recul. Qui sait mieux que 
vous exactement les problèmes avec lesquels votre vous-même plus jeune était 

aux prises – et cet élément parfait de sagesse qui aurait pu faciliter les choses ?

Pour moi, ce désir de connaissance qui n’avait pas encore vu le jour est devenu  
un projet créatif. Et si je demandais à des gens intelligents, accomplis ce qu’ils 
auraient dit à leur plus jeune soi-même s’ils pouvaient d’une certaine façon rédiger 
une lettre des décennies en arrière ? Mieux encore, que diraient-ils à propos d’un 
moment critique ou difficile de leur vie ?

Ces questions ont abouti à la rédaction  
de trois livres remplis de lettres auxquelles  
j’ai collaboré et une carrière de conférencière  
qui m’a permis de faire vivre l’expérience  
Letters To My Younger Self (Lettres à mon  
plus jeune moi-même) à des centaines  
de personnes lors de séminaires et d’ateliers.  
Grâce aux lettres reçues, j’ai appris que tout 
le monde, même les personnes à l’apparence 
invincible, font face à des difficultés. J’ai découvert 
que ce qui est difficile relève autant des peurs et 
des croyances entourant un obstacle particulier que 
de l’obstacle lui-même. Avec bonheur, les leçons 
figurant dans les lettres semblaient très abordables car les auteurs des lettres ne 
faisaient pas la morale au lecteur – ils adressaient la lettre à eux-mêmes à un âge 
plus jeune, moins expérimenté.

« Grâce aux lettres 
reçues, j’ai appris  
que tout le monde, 
même les personnes  
à l’apparence  
invincible, font face  
à des difficultés. »

Les lettres de ce livre ont été écrites par des personnes atteintes de diabète et 
éditées par Ellyn Spragins. Les points de vue et opinions exprimés ne sont pas 
représentatifs de Novo Nordisk et ne doivent pas être considérés comme des 
conseils thérapeutiques.

Novo Nordisk a le consentement de tous les participants pour publier leurs 
lettres et expériences personnelles dans le livre En vos propres mots. 
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Très peu de lettres, cependant, traitaient d’un problème physique ou de 
santé. Et pourtant, ne serait-il pas extrêmement utile de savoir comment 
d’autres personnes ont géré – ou mal géré – un défi sur le plan de la santé, 
afin que nous puissions bénéficier de leur expérience ? À tout le moins, il me 
semblait, lire à propos de quelqu’un qui a fait face à une condition comme la 
vôtre vous aiderait à vous sentir moins isolé et mieux équipé pour aller  
de l’avant.

C’est ce qui a conduit à En vos propres mots, le livre entre vos mains.  
Il contient 12 lettres de personnes atteintes de diabète et une lettre  
d’une fille d’un homme vivant avec le diabète. Vous ne serez pas surpris de 
remarquer que leur expérience avec le diabète varie énormément. Certains 
ont été diagnostiqués assez jeunes, tandis que d’autres ont été atteints de la 
maladie plus tard dans leur vie. Certains ont souffert de complications graves, 
tandis que pour d’autres ce n’était pas le cas. Certains ont trouvé cela facile 
de gérer leur taux de glycémie, mais d’autres ont dû chercher minutieusement 
la bonne combinaison de régime alimentaire, d’exercices et de médicaments 
qui leur convenait.

Un des éléments les plus importants qui se dégage : un diagnostic de diabète 
est presque toujours accompagné de couches d’autres émotions liées aux 
valeurs, aux antécédents et à l’identité de la personne. Je pense à Warren,  
qui était si sûr que sa grande famille active le critiquerait pour avoir le diabète, 
qu’il ne lui a pas révélé son diagnostic pendant des années. Ou Mario,  
axé sur sa carrière, qui prévoyait être stigmatisé dans son milieu de travail.  
Il a ignoré sa condition. Honte ou gêne, le sentiment d’être différent  
des autres – et pas dans le bon sens – était courant.

Beaucoup de gens ont mentionné être marqués par la peur. Cindy avait peur 
que son diagnostic de diabète, avec toutes ses complications potentielles, 
puisse la faire basculer à nouveau dans une dépression dont elle venait 
tout juste de sortir. D’autres, telles que Nadège et Ashley, s’inquiètent 
constamment d’épisodes d’hypoglycémie effrayants et continus. 

Un moment clé pour de nombreux auteurs de lettres a été lorsqu’on leur  
a dit qu’il était temps de prendre de l’insuline. Cela semble signaler un échec 
et une détérioration. Pour Brian, le fait que son médecin lui ait suggéré de 
commencer à prendre de l’insuline indiquait que sa maladie avait progressé, 

qu’elle empirait. Il n’était pas très favorable non plus à l’idée d’utiliser 
des aiguilles, donc il a discuté longuement avec son médecin avant de 
commencer à utiliser l’insuline. 

Ainsi, le défi du diabète, comme démontré dans cet ouvrage, n’est pas 
juste l’ensemble considérable de problèmes physiques. C’est reconnaître les 
obstacles émotionnels qui peuvent vous amener à nier le problème, ignorer 
les conseils du médecin ou ignorer les tests et les médicaments.

La bonne nouvelle, c’est ce que les auteurs des lettres ont appris de leurs faux 
pas et idées fausses. Leurs lettres offrent de l’encouragement pour persévérer, 
ainsi que des conseils pratiques sur la façon de gérer le stress, par exemple, 
ou la peur des aiguilles. Tout aussi important, beaucoup d’auteurs croient que 
les changements qu’ils ont faits à cause du diabète ont amélioré leur vie au-
delà de leurs attentes.

Comme Charlene l’a écrit à son plus jeune soi dans un moment de désespoir 
profond à propos de son état : « À partir de ce moment viendra une occasion 
nouvelle et inattendue de t’exprimer – et de te faire entendre. Tu aideras 
les autres personnes atteintes de diabète, en faisant des discours inspirants. 
Ton amour propre, qui a été anéanti par tant de revers, va commencer à se 
développer et à s’épanouir. »

Je tiens à adresser mes remerciements à tous ceux qui étaient disposés  
à raconter leurs expériences dans En vos propres mots. J’espère que leurs 
renseignements précieux aideront d’autres personnes atteintes de diabète, 
ainsi que les membres de leur famille, à vivre une vie plus complète et  
plus saine.

.Ellyn Spragins
Malvern, PA
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Aida

Maman ! », ont protesté le fils et la fille d’Aida avec plus qu’une simple accusation 
dans leur voix. La famille canadienne était en vacances à New York il y a 
quelques années, prête à savourer un délicieux repas dans un restaurant italien. 

Pourquoi toute cette agitation ? Aida, qui est atteinte de diabète de type 2, avait révélé  
à sa famille que son médecin lui avait récemment dit qu’elle avait besoin d’ajouter de 
l’insuline à son plan de traitement pour gérer sa glycémie. Mais au restaurant elle venait 
de commander un plat de pâtes vraiment malsain. Ses enfants adultes lui ont souligné 
qu’il y avait beaucoup de choix sains dans le menu. Ils étaient très fâchés qu’elle ne 
s’occupe pas d’elle-même correctement.

Malheureusement, ne pas s’occuper d’elle-même en ce qui concerne la nourriture était 
devenu une habitude profondément ancrée chez elle. Tout a commencé aux Philippines 
quand elle était une adolescente maigre avec une apparence jeune. La nourriture était un 
outil pour prendre du poids et avoir l’air plus âgé. Lorsque ses parents l’ont envoyé à New 
York pour poursuivre ses études universitaires, une abondance d’aliments emballés et 
préparés remplissait sa cuisine : Repas préparés, repas surgelés, croustilles, gâteries.  
« Je pense que mon amour pour le gâteau au chocolat au petit déjeuner a commencé  
à ce moment-là », se souvient Aida, maintenant âgé de 67 ans.

Lorsque Aida a été diagnostiquée avec le diabète de type 2 il y a 11 ans, lorsqu’elle avait 
56 ans, elle était réticente à modifier son régime alimentaire. En fait, au début, elle résistait 
tellement à l’idée d’accepter sa maladie qu’elle n’a rien dit à quiconque de sa famille  
à ce sujet. Aida a continué à manger comme d’habitude. Elle n’avait aucun symptôme,  
par conséquent elle ne ressentait pas la nécessité d’apporter des modifications.

Il a fallu sept ans et trois visites supplémentaires chez le médecin avant que l’on indique à Aida 
de commencer à prendre de l’insuline. À ce moment-là, elle a mis sa famille au courant de son 
état, mais a continué à manger de façon irresponsable. « Mes enfants et mon mari me 
critiquaient constamment, ce qui était agaçant », se souvient Aida. « Parfois, j’ai fait le 
contraire de ce que j’aurais dû faire. »

La consultation qui a finalement poussé Aida à changer ses habitudes a été une diététicienne 
qui a réussi à lui faire comprendre l’importance qu’une attention particulière à son régime 
alimentaire et à l’exercice permettrait d’améliorer sa santé à long terme. Aujourd’hui, le sucre 
dans le sang d’Aida est bien maîtrisé grâce à une combinaison de régime alimentaire, 
d’exercices et de médicaments, y compris l’insuline. Maintenant à la retraite, elle se bat 
ardemment pour que les médicaments deviennent accessibles à tout le monde, 
particulièrement aux personnes avec peu de ressources financières.

Aida veut être championne de bien-être, pas victime de la maladie – et l’affronter de plein 
fouet. Ce changement radical dans son état d’esprit est apparu à cause de quelques éléments 
clés dont elle aurait bien aimé avoir pris connaissance plus tôt. Voici sa lettre à son plus jeune 
soi, écrite lorsqu’elle avait 57 ans, soit un an après avoir été diagnostiquée avec le diabète.

«
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Chère Aida

L  e secret c’est ton mandat. Ne les laisse pas en prendre connaissance au travail 
ni à la maison. Tu n’as aucune douleur. C’est tout simplement plus facile de 
cette façon. Je sais.

Mais Aida, il y a quelque chose qui se passe ici, à côté de l’inertie pure. Tu as un côté 
très têtu qui t’empêche de vraiment prendre soin de toi. Tu ne veux simplement pas 
que l’on te dit quoi faire – par personne.

L’éducation, c’est ce dont tu as désespérément besoin. Lire des livres et assister  
à des séminaires. Plus tu en apprends réellement sur le diabète et comment  
il fonctionne, moins tu te rebelleras contre les suggestions et rappels de ton mari  
et de tes enfants bien-aimés. Savoir c’est pouvoir. 

Désapprendre une vie entière de mauvaises habitudes et faire un changement 
durable ne sont pas faciles. Les renseignements disponibles sur la gestion du diabète 
peuvent être accablants – mais tu peux 
déterminer ce qui fonctionne pour toi.

Voici quelques trucs et astuces. Lors 
d’événements sociaux, mange avant  
de t’y rendre. N’y va pas affamée, car  
ça t’incitera à grignoter la mauvaise 
nourriture. Tu peux toujours discuter  
et raconter des histoires avec un verre  
à la main. Choisis simplement de l’eau  
avec une tranche de citron.

Crois-le ou non, tu peux apprendre à manger des choses, comme du céleri, que  
tu ne pouvais jamais digérer dans le passé. En fin de compte, tu arriveras à ajouter 
du curcuma sur tes aliments, à boire de l’eau citronnée le matin et à faire des 
smoothies contenant du chou frisé. Eh oui, du chou frisé ! Bien que tes papilles 
semblent insister sur du gâteau au chocolat et de la sauce béarnaise, elles peuvent 
apprendre à aimer d’autres aliments.

Le dernier conseil : faire de l’exercice. Honnêtement, ça va être une grande 
expérience pour toi, surtout lorsque tes enfants t’offriront un abonnement  
au gymnase comme cadeau pour la Fête des mères. Une bonne nutrition,  
de l’exercice, apprendre à gérer le stress et maintenir la santé spirituelle sont  
des outils clés pour bien gérer ton diabète. 

Une championne du bien-être,

Aida

« Plus tu en apprends 
réellement sur le diabète  
et comment il fonctionne, 
moins tu te rebelleras »

10 11

En vos propres mots



Ashley

B ien qu’elle n’ait que seulement 27 ans, Ashley vit avec le diabète de type 1 
depuis longtemps. Elle a été diagnostiquée à son dixième anniversaire.  
Au lieu d’une journée remplie à préparer la célébration avec sa famille,  

une fois que ses parents sont rentrés du travail, Ashley s’est réveillée très malade.  
Sa sœur aînée l’a trouvée en train de pleurer dans le couloir et a alerté leur mère,  
et la petite Ashley a été transportée rapidement à l’hôpital.

« J’avais tellement peur. Je n’avais jamais été à l’hôpital auparavant. On m’a piqué, 
fait subir des tests et on m’a enroulée dans des couvertures », se souvient-elle.  
« Tout à coup le médecin est venu parler à ma mère et lui a dit que j’avais  
le diabète de type 1. Ma mère s’est aussitôt mise à pleurer. »

Ashley n’avait aucune idée ce que le diabète de type 1 signifiait, mais elle a 
commencé aussi à pleurer. Bien que sa vie ait changé radicalement ce jour-là, elle 
attribue le fait d’accepter sa condition à sa famille très solidaire. En tant que joueuse 
de soccer passionnée, elle a continué à jouer dans une ligue la plupart des étés, 
mais elle a certainement eu beaucoup de moments avec « pourquoi moi ? » et  
« c’est si injuste ! » tout en grandissant avec la maladie. Maintenant, elle travaille 
dans la vente pour une entreprise de commerce électronique et vit avec son petit 
ami à Toronto, Ashley reconnaît que l’obstacle émotionnel d’accepter son 
diagnostic était parmi les plus grands qu’elle ait dû surmonter.

Un autre encore plus important, cependant, était physique – l’hypoglycémie.  
Elle a connu quelques épisodes effrayants, dont deux qui ont nécessité son 
transport d’urgence à l’hôpital. La première fois que cela est arrivé, elle avait 22 ans 
et vivait toujours chez ses parents à Oshawa. Elle s’était endormie tard et s’est 
réveillée dans un état de rêve. Ashley, dont le surnom familial est « Bratley », 
semblait tellement perdue que sa sœur, qui rendait visite à la famille à ce moment-là, 
a supposé qu’elle avait fêté la nuit précédente et était encore un peu ivre. 

Le patron d’Ashley a ensuite téléphoné se demandant pourquoi son employée 
normalement ponctuelle ne s’était pas présentée au travail. La conversation  
qui a suivi était tellement inintelligible que son patron, sachant qu’Ashley était 
diabétique, a pensé que quelque chose clochait et a appelé une ambulance. 

Ashley est en train d’écrire à elle-même en ce moment, alors qu’elle est couchée  
sur une civière d’ambulance, transportée d’urgence à un hôpital.

12 13

En vos propres mots



Chère Bratley

O n vient tout juste de te ranimer et les ambulanciers t’ont dit ce qui s’est 
passé. Ta glycémie est tombée très bas. La dernière chose dont tu te souviens 
c’est d’aller te coucher et maintenant les conséquences de ce qui s’est passé 

prennent forme.

Je sais ce que tu es en train de penser. Est-ce que j’aurais pu mourir ? Qu’aurais-je 
pu faire si personne n’aurait été à la maison pour m’aider ? Qu’est-ce qui se serait 
passé si mon patron n’avait pas téléphoné ?

Ces pensées ne te quitteront jamais. Avant d’aller au lit tu te demanderas toujours : 
et si cela se reproduisait ?

Je t’écris pour te préparer pour les luttes à venir. Tu vas en savoir plus sur quelque 
chose que l’on appelle « hypoglycémie ». Tu en apprendras à ce sujet en vivant des 
cas extrêmes de cette condition. C’était le premier cas, et je suis désolée de te dire 
qu’il y en aura plus. Une fois on te transportera à l’hôpital et on te dira que ton taux 
de glycémie a chuté si bas dans ton sommeil  
que tu étais presque inconsciente. 

À cause de ta peur d’un autre épisode 
hypoglycémique, tu vas décider de temps à 
autre de hausser ton taux de glycémie avant 
de te coucher. Cela semble être une bonne 
solution, surtout une fois que tu vivras dans 
ton propre appartement. Après tout, qui 
t’aidera si tu devais subir un autre épisode ?  
Tu t’inquiètes toujours que peut-être une nuit 
tu ne te réveilleras pas.

Mais, Ashley, s’il te plaît ne fait pas ça. 
Hausser ton taux de glycémie va avoir  
un impact sur ta santé à long terme. 
Collabore avec ton médecin pour contrôler  
ta glycémie pendant la nuit et modifie ton traitement pour empêcher des chutes 
extrêmes de taux que tu subis la nuit.

Il y aura un moment où tu seras prête à fonder ta propre famille.Naturellement,  
tu auras peur de l’impact qu’aura ton diabète à ce propos. Si tu commences à 
prendre soin de toi aujourd’hui, ce ne sera pas un problème.

Je terminerai en disant qu’il est acceptable d’être différent. On ne te rejettera pas  
et on ne te jugera pas. En effet, au lieu de la cacher, accepte ta condition. Elle ne  
va pas s’en aller.  
Tout est beau !

Ashley

« Il y aura un moment où  
tu seras prête à fonder 
ta propre famille. 
Naturellement, tu auras  
peur de l’impact qu’aura  
ton diabète à ce propos.  
Si tu commences à prendre 
soin de toi aujourd’hui,  
ce ne sera pas un problème. »
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Brian

Abien des égards, Brian, 53 ans, était parfaitement positionné pour lutter 
contre le diabète de type 2 lorsqu’il a été diagnostiqué à l’âge de 46 ans  
il y a sept ans. Il dirige sa propre agence de publicité à l’extérieur de Toronto, 

au Canada, qui vise l’industrie pharmaceutique. Il détient une maîtrise en nutrition 
et biochimie, donc il comprend comment les maladies fonctionnent. Et il comprend 
les chiffres : après avoir appris son état, il a testé son taux de glycémie huit fois par 
jour pendant une semaine, a créé une feuille de calcul et a tracé ses fluctuations 
quotidiennes pour son médecin.

« Le diabète est un jeu de chiffres et je peux les suivre. C’était une façon  
pour moi d’être maître de la situation », affirme-t-il.

Au-delà de toutes ses compétences, il est soutenu par deux membres de la 
famille bien informés : son épouse, Janice, qui est vétérinaire et sa sœur, qui est 
diététicienne. Qui plus est, le diabète n’était pas une condition complètement 
étrangère; ses deux parents l’avaient quand ils étaient plus âgés.

Cependant, parfois une grande source de connaissance et de soutien ne suffit 
pas lorsque vous êtes confronté à un développement inattendu. C’est ce qui est 
arrivé à Brian il y a trois ans lorsque son médecin lui a dit qu’il devrait commencer à 
s’injecter de l’insuline pour maîtriser son taux de glycémie. Il a tardé, insistant pour 
avoir plusieurs discussions détaillées avec son médecin au sujet de médicaments 
ou de posologies. Il a dit : « Parfois, un peu de connaissance peut être dangereux. 
Vous pouvez savoir la bonne chose à faire, mais toujours la résister. »

Voici la lettre de Brian, écrite à lui-même en ce moment.
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Cher Brian

Hé, moi à 50 ans, Quel est le problème ? Pourquoi essaies-tu de gagner du temps ? 
Tu as commencé en étant si assidu, en prenant soin de ton alimentation et  
en faisant plus d’exercice. Mais je sais que tu penses que le riz est un droit divin... 

et peut-être les croustilles de maïs, aussi. La vie est devenue bien remplie, avec trois 
adolescents et une entreprise en pleine croissance, et tes promenades deviennent plus 
courtes. Depuis un certain temps, ton médecin t’a parlé d’ajouter de l’insuline à ton plan 
de traitement, mais tu as résisté à chaque occasion. 

Alors que tu te campes dans tes positions, je vais te dire ce qui se passe. Tout d’abord, 
dans ton esprit, passer à l’insuline est un signal fort indiquant que ta maladie a 
progressé. Si tu as besoin de plus de médicaments, cela signifie que ton corps est moins 
capable de faire ce qu’il est censé faire. En d’autres termes, ton état s’aggrave, non ? 
C’est triste et effrayant. On dirait que ton parcours devient plus glissant et que d’autres 
développements désagréables t’attendent.

Deuxièmement, tu ne veux vraiment pas 
t’injecter avec une aiguille. Ça a l’air 
tellement répugnant. Point.

Je comprends tout ça – comment pourrais-
je ne pas comprendre ? Mais allons, Brian.  
Tu t’es inquiété de ton taux de glycémie 
tous les matins pendant bien trop longtemps. Tu sais que quelque chose doit changer. 
Réfléchis à tout ce que tu sais sur le diabète. Plus tu en sais, mieux c’est. Le fait le plus 
fondamental : il peut être une maladie insidieuse. Tu ne sentiras rien de différent.  
Tu n’auras pas l’air différent. Mais au cours d’une décennie ou deux, il peut entraîner  
des problèmes de santé importants comme des organes endommagés, des problèmes 
cardiovasculaires ou la perte d’un membre. Il est discret puis un jour ton rein cesse  
de fonctionner. 

Ton armure la plus puissante contre ces dangers, comme tu le sais si bien, est la gestion 
de ta glycémie avec toute la vigilance que tu peux rassembler – et les meilleurs outils. 
Ton médecin a recommandé l’insuline parce qu’il pense que c’est le meilleur outil pour 
toi et un des moyens les plus naturels et directs pour maîtriser ton taux de glycémie.  
Pas besoin d’avoir peur. Ajouter l’insuline à ton plan de traitement ne signifie pas que  
tu es gravement malade, et n’est pas un signe de faiblesse.

Et ces aiguilles ? Janice peut t’aider avec les injections. Tu seras surpris de la rapidité  
avec laquelle tu t’habitueras. Tu t’en occuperas toi-même sans problème dans moins 
d’une semaine. Voici la bonne nouvelle. Voir tes chiffres au bon niveau sera un tel 
soulagement. Cela va te motiver à faire encore plus – manger un peu mieux, marcher  
un peu plus et perdre quelques kilos. La motivation est clé.

Brian

« Voir tes chiffres  
au bon niveau sera  
un tel soulagement »
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Charlene « Charles »

Imaginez vous réveiller régulièrement au milieu de la nuit confus et désorienté, tenant 
une boîte de jus dans la main. C’est l’expérience de Charlene au moins deux fois par 
mois, quand elle souffre d’un épisode d’hypoglycémie.

« Je vis seule. J’ai tout ce dont j’ai besoin sur ma table de chevet pour m’aider à gérer 
l’hypoglycémie, mais lorsque mon taux de glycémie chute à des niveaux potentiellement 
dangereux je suis tellement confuse et désorientée que je me lève et me précipite 
vers la cuisine », explique-t-elle. « Alors maintenant je remplis la cuisine de boîtes de 
jus... ce qui signifie que je dois mettre cette petite paille dans la boîte tout en ignorant 
totalement ce qui se passe autour de moi!. » Elle se réveille habituellement avec la porte 
du réfrigérateur ouverte et une boîte de jus dans la main.

Elle ne s’est pas exactement habituée aux épisodes d’hypoglycémie graves, mais elle 
sait qu’elle peut vivre avec cette situation. Une personne sociable de 63 ans qui vit en 
Ontario, au Canada, Charlene se promène avec une canne en raison de neuropathie, 
une complication à long terme du diabète, ce qui signifie qu’elle a peu de sensation  
dans les pieds. Mais elle fait des longueurs à la piscine quatre soirs par semaine et pèse 
50 livres de moins qu’il y a cinq ans. Elle se bat également avec ferveur pour l’accès à des 
antidiabétiques efficaces et abordables, prenant souvent la parole lors d’événements de 
Diabète Canada. En 2018, l’organisation lui a décerné le Prix d’inspiration pour l’Ontario.

Personne n’aurait pu prédire ce rôle pour elle, surtout Charlene. Quand elle a été 
diagnostiquée à l’âge de 19 ans, elle n’a reçu aucun médicament et aucune instruction. 
Personne de sa famille ou de ses amis n’a jamais rien dit. « C’était quelque chose que 
vous ne discutiez pas, un sujet tabou. Parfois, dans les premières années, quand j’ai 
essayé d’en parler et de savoir si quelqu’un d’autre avait le diabète, c’était la honte, 
comme si je parlais d’une maladie sexuellement transmissible », se souvient-elle.

Au cours des années, tout en élevant trois filles, elle a fait face à une multitude de défis 
personnels et de santé, y compris un divorce, deux épisodes de cancer et de nombreuses 
chirurgies. Mais le moment le plus accablant est arrivé il y a cinq ans quand elle était 
dans le cabinet de son endocrinologue essayant de trouver un traitement de diabète 
qu’elle pouvait payer. Frustrée, la médecin a balayé du revers de la main les inquiétudes 
de Charlene, et lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire de plus pour elle.

Charlene l’a simplement regardé et lui a dit : « Vous plaisantez...? »

Charlene s’est réfugiée dans sa voiture, les larmes coulant sur son visage. « Sur mon 
chemin du retour, à travers les larmes, je me suis demandé, que dois-je faire maintenant ? 
J’ai souffert tant de choses, mais ces mots étaient les pires que je n’avais jamais  
entendus », a dit Charlene. Elle s’est demandé : y a-t-il quelque chose ou une personne 
qui puisse aider ?

Voici sa lettre écrite à elle-même en ce moment de désespoir, quand elle a senti qu’on lui 
avait dit qu’elle n’avait plus aucune importance.

20 21

En vos propres mots



Chère « Charles »

J e sais qu’au cours des années tu n’as pas vraiment beaucoup pensé à ce 
diabète, et que tu l’as laissé de côté parce que tu ne pensais pas vraiment qu’il 
ferait autant de différence. Eh bien, si. Si j’ai une chose à te dire, Charles, c’est 

d’être plus consciente de ton corps et de toi-même. Apprends à connaître son rythme et 
ses nuances. Sache qui tu es et ce que tu es. Commence à reconnaître ton côté indigène; 
le patrimoine algonquin de ta grand-mère a joué un grand rôle dans ton expérience  
avec le diabète. On le considérait comme une faiblesse qu’aucun membre de ta famille 
ne voulait admettre.

Donc, c’était facile de l’ignorer. Cela étant 
dit, je veux que tu saches que l’on te 
pardonne. Pour les longues soirées, le sac 
supplémentaire de croustilles, la négligence 
de toi-même et surtout ton manque d’amour 
propre. On te pardonne parce que, ce que  
tu as fait ou ce que tu n’as pas fait, a fait  
de toi la personne que tu es aujourd’hui. 

Et Charles, la chose étonnante au sujet  
de cette expérience dévastatrice est qu’il  
va produire une révélation. Tu comptes.  
Tes pensées et tes expériences comptent. 

Quand tu rentreras chez toi, il y aura un 
appel téléphonique de l’une de tes infirmières praticiennes qui te renverra à un 
centre de soins complexes, qui non seulement prendra en charge ta santé physique, 
mais aussi ton bien-être financier et émotionnel aussi. 

Alors que tu essaies d’apprendre tout ce que tu peux sur le diabète, fais-toi valoir.  
Tente de t’accorder d’abord la priorité de temps en temps et, si tu peux, ignore  
l’attitude négative de ta famille sur le diabète. C’est leur problème. Sois forte. Sois 
positive. Le diabète n’est pas un défaut de caractère. Tu parleras ouvertement à ton 
médecin de l’hypoglycémie nocturne et tu apprendras à la gérer efficacement en 
modifiant ton plan de traitement.

« En fait, à partir de ce moment-là viendra une occasion nouvelle et inattendue  
de t’exprimer – et de te faire entendre. Tu aideras le centre de soins complexes,  
et les autres personnes atteintes de diabète, en donnant des discours inspirants. 
Ton estime de toi, qui a été anéanti par tant de revers, va commencer à se 
développer et à s’épanouir. » Et à partir de ce moment-là, plus tard dans ta vie,  
tu comprendras ton véritable rôle. Tu commenceras un tout nouveau chapitre de vie. 
N’oublie pas, sois forte. Sois fidèle à toi-même. Le diabète n’est pas qui tu es, mais 
simplement une expression de ta vie. Tu es digne,

Charlene

« Alors que tu essaies 
d’apprendre tout ce que tu 
peux sur le diabète, fais-toi 
valoir. Tente de t’accorder 
d’abord la priorité de temps 
en temps et, si tu peux, 
ignore l’attitude négative  
de ta famille sur le diabète. »
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Cindy

La chose la plus difficile que Cindy, une femme de 52 ans énergique de Milton,  
en Ontario, ait faite était de sortir d’une dépression profonde. Il y a eu 
beaucoup de difficultés avant cela; en fait, ces troubles étaient très 

probablement la raison pour laquelle elle a finalement fait une dépression au début 
de la quarantaine. Ses deux parents étaient alcooliques, ce qui a contribué à une 
enfance « infernale », dit-elle. Elle est devenue une personne docile qui ne s’est pas 
battue pour elle-même. « J’ai laissé les gens me dire comment je devais me sentir  
et comment je devais faire les choses. Je me sentais comme un paillasson »,  
se souvient-elle.

Il y a quinze ans, Cindy a fait face à certains problèmes familiaux graves qui ont 
entraîné de multiples interactions avec la police, qui étaient hors de son contrôle. 
En raison de ces expériences, elle et sa famille ont déménagé de Mississauga,  
en Ontario, à Milton, en Ontario, pour des raisons personnelles. Mais le stress 
accumulé de la responsabilité de parent a commencé à l’accabler. Bien qu’elle ait 
réussi sur le plan professionnel en tant que directrice de relations publiques depuis 
un certain nombre d’années, elle s’est trouvée incapable de sortir du lit. Elle était 
dans la jeune quarantaine et savait qu’elle devait obtenir de l’aide. Elle a cessé  
de travailler pendant environ un an alors qu’elle recevait des conseils psychiatriques 
et participait à un programme à court terme pour les personnes ayant un éventail 
de problèmes de santé mentale. Enfin, elle a commencé à se rétablir et a repris  
le travail.

Un an plus tard, après avoir enfin atteint un certain équilibre émotionnel et de 
stabilité, Cindy a été choquée d’apprendre qu’elle avait développé le diabète de 
type 2. Cela lui paraissait terriblement menaçant à bien des égards. Sa mère avait 
reçu le diagnostic dans la quarantaine, mais n’avait pas très bien géré sa glycémie –
Cindy craignait de prendre le même chemin.

Elle avait également peur que le diagnostic puisse la faire retomber dans « ce trou 
sombre » – en d’autres termes, retomber dans une dépression. « Je me rappelle 
cette première piqûre au doigt », se souvient-elle. 

J’étais assise à la table en train de penser : « Est-ce que je n’ai pas fait face à assez 
de difficultés dans la vie ? » 

Cindy écrit à son plus jeune soi en ce moment.
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Chère Cindy

Eh bien, le moment est arrivé. Tu pensais pouvoir échapper à cette maladie 
terrible et être différente de maman, mais tu n’y es pas arrivée. Pourquoi est-ce 
que cela est arrivé ? 

La première piqûre... Tu détestes déjà cela !! Tu te sens triste en pensant où te 
mènera la maladie. Tu t’inquiètes de peut-être refaire une dépression. Tu as tellement 
souffert avec ton fils... N’est-ce pas assez ? Est-ce que cette maladie est une façon de 
te punir davantage pour être une mauvaise mère ? Tu fais perpétuellement face à des 
expériences négatives et tu penses n’avoir aucune joie dans ta vie. Le diabète est une 
preuve de plus qu’un nuage sombre te suit éternellement.

Cindy, prends ta vie en main ! Tu trouveras cela difficile à croire, mais gérer le diabète 
te donnera les moyens. Tu vas déterminer ton destin. Tu vas perdre 38 kilos, aller  
au gymnase presque tous les jours et te sentir mieux que lorsque tu étais dans  
la quarantaine. Tu vas devenir une personne vraiment différente, authentiquement 
pleine de confiance. Au revoir paillasson !

Je ne dis pas que ce chemin sera sans difficultés. 
Mais tu as les outils pour l’autoréflexion 
appris en gérant la dépression. Tu répertories 
tes pensées et sentiments et la cascade 
de préoccupations qu’ils déclenchent. Puis 
tu remets en question l’exactitude de ces 
associations. Par exemple, parce que ton niveau 
de glycémie n’est pas où il est censé être, et que 
tu te sens vaincue, ça ne signifie pas que tu es 
une personne médiocre ou un échec.

Cette forme d’autothérapie va t’aider à 
surmonter une tendance à percevoir tes 
expériences de façon dramatique et à découvrir 
la force et la détermination qui ont prévalu pendant ton rétablissement de  
la dépression. C’est l’événement qui change la vie dont tu avais besoin pour mener 
un mode de vie plus sain. Oublie les membres de ta famille : tu es différente.

Tu as toujours eu une impression négative de toi-même. Je vois la vraie réalité  
de la personne que tu es devenue; pleine de force, de courage et de détermination. 
Débarrasse-toi de tout le fardeau que tu as porté partout avec toi pendant  
de nombreuses années. Je vais terminer en disant à quel point je suis fière de toi.  
Tu as surmonté des circonstances inimaginables tout au long de ta vie. Tu vas 
apprendre à vivre avec le diabète. Tu auras meilleure apparence et tu te sentiras 
pleine d’énergie, ta passion et ta joie de vivre reviendront. Félicitations Cindy...  
tu as réussi.

Cindy

« Je vois la vraie réalité  
de la personne que  
tu es devenue; pleine  
de force, de courage  
et de détermination.  
Débarrasse-toi de tout  
le fardeau que tu as porté 
partout avec toi pendant 
de nombreuses années. »
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Fatima

Fatima a grandi au Brésil et dès son jeune âge a aimé passer du temps dans  
la cuisine, cuisiner et faire de la pâtisserie. Cet amour des arts ménagers s’est 
élargi en incluant la couture, la broderie et le jardinage quand elle a atteint l’âge 

adulte et est devenue enseignante. 

Son père est décédé à l’âge de 43 ans, ce qui a entraîné le déménagement de toute 
la famille. Fatima a émigré au Canada quand elle avait 23 ans, et finalement tout  
le monde l’a suivie. 

Fatima s’est mariée et tout allait bien jusqu’à ce qu’elle perde un bébé alors  
qu’elle avait 28 ans. Un an plus tard, elle est tombée enceinte à nouveau et a  
été diagnostiquée avec le diabète gestationnel. Bien qu’on lui ait dit que l’état 
disparaîtrait après la naissance de son bébé, ce ne fut pas le cas. Fatima se  
sentait désespérée.

« Je me suis blâmée pendant la première année après mon diagnostic », se 
souvient-elle. « Je n’ai parlé à personne. Je ne répondais pas au téléphone. Mon 
mari se rendait au travail et moi je cousais toute la journée. » Sa vie était vide.

Cette année d’isolement auto-imposé et sa culpabilité intense ont pris fin lorsque  
sa vision est devenue floue et que son corps a commencé à lui faire mal. Son 
médecin a envoyé Fatima chez un endocrinologue qui, à son tour, lui a 
recommandé de participer à un séminaire d’une semaine sur le diabète. Pendant 
huit heures par jour, Fatima s’immergeait dans les renseignements sur le régime 
alimentaire, l’exercice, les médicaments et les effets du diabète sur le corps.  
Lors du séminaire, elle a également appris comment utiliser l’insuline.

C’était un grand tournant. « Plus j’apprenais, plus je commençais à mieux gérer 
mon diabète au quotidien », dit-elle.

Âgée maintenant de 59 ans, Fatima écrit à elle-même à l’âge de 29 ans, au cours 
de son année isolée après avoir été diagnostiquée.

28 29

En vos propres mots



Chère Fatima

T u passes toute la journée, chaque jour, à te réprimander. Tu fais de 
l’embonpoint. Tu devrais arrêter de faire beaucoup de cuisine et de  
pâtisserie. Tu ne mérites pas d’être ici. Tu ne mérites rien.

Mais, Fatima, te blâmer ne changera rien – et cela n’améliorera certainement pas 
ta condition. Voici ce qui l’améliorera : ouvrir ton esprit. Tu auras la chance d’assister 
à un séminaire qui t’aidera. Tu examineras les autres « étudiants » qui seront des 
gens de ton âge, mais aussi des personnes âgées, des bébés et des enfants. Tu te 
rendras compte de ce qui suit : Tout le monde peut souffrir de diabète.

Après avoir absorbé tous les renseignements  
du séminaire, tu commenceras à aller à la 
bibliothèque pour comprendre ton état de santé 
encore mieux. Être diabétique va t’apprendre 
à manger des aliments sains et à faire plus 
d’exercice. L’insuline permettra d’améliorer 
ton taux de glycémie. Et au cours des années, 
il y aura des progrès de faits concernant les 
médicaments qui continueront à changer ta vie 
pour le meilleur.

Mais la meilleure chose que tu puisse faire  
– qui fera que tout cela arrivera – c’est 
d’examiner ton diabète de façon positive. Décide 
d’avoir une excellente relation avec ton état. Ton diabète et toi allez avoir « des 
hauts et des bas », à l’instar de toute autre relation. Certains jours seront faciles, 
d’autres non. 

Cependant, avec optimisme et la confiance en toi, tu seras satisfaite et tu 
développeras un mode de vie positif.

Finie la vie vide,

Fatima

« Être diabétique va 
t’apprendre à manger  
des aliments sains et 
à faire plus d’exercice. 
L’insuline permettra 
d’améliorer ton taux  
de glycémie. »
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Mario 

S’il y a une chose qui a défini Mario pendant la majeure partie de sa vie, c’est son 
dévouement au travail dans le secteur concurrentiel des assurances. Farouchement 
sportif lorsqu’il était plus jeune, jouant au football, au hockey, au ballon rond,  

au rugby et en compétition de triathlon, les activités sportives ont peu à peu disparu  
de la vie de Mario tandis que sa famille grandissait et que ses exigences de carrière 
s’intensifiaient. 

Cet environnement explique en partie pourquoi il a pratiquement ignoré un diagnostic 
de prédiabète à 46 ans. « J’ai choisi de mettre en premier d’autres choses parce que 
j’avais peur d’admettre d’avoir une maladie chronique au sein d’un environnement 
d’entreprise. J’ai pensé qu’il y avait un stigmate attaché à avoir le diabète », explique 
Mario, maintenant 55 ans. Mais aussi, n’ayant connu aucun symptôme grave, la 
condition était facile à ignorer. Il ne croyait pas que cela valait la peine de s’en inquiéter.

Quatre ans après son diagnostic de prédiabète, Mario est retourné chez le médecin et  
a découvert qu’il avait le diabète, ainsi que de l’hypertension artérielle. Cette fois, il a fait 
un effort pour faire plus d’exercice, limiter les sucreries et prendre ses médicaments,  
qui étaient des comprimés. Mais ses efforts étaient irréguliers. 

C’est seulement à 52 ans, neuf ans après qu’il a appris pour la première qu’il courait  
le risque de développer le diabète, que Mario a vraiment saisi les dangers auxquels  
il faisait face. Le premier événement a été son médecin qui lui a dit que la fonction  
des reins de Mario, lesquels avaient déjà commencé à être touchés par le diabète, avait 
chuté significativement plus bas. Mario a été choqué et a eu peur lorsqu’il a compris  
la gravité de sa situation. Sa mère âgée qui était maintenant gravement malade, a eu 
une fonction rénale compromise et voilà que lui, beaucoup plus jeune, se trouvait dans 
la même situation. 

Tandis qu’il attendait un rendez-vous de néphrologue, Mario s’est réveillé une nuit et  
a remarqué que quelque chose n’allait pas. Il semblait entendre au loin et il continuait  
de transpirer. « La première chose à laquelle j’ai pensé était une crise cardiaque », se 
rappelle Mario. Mario est allé à la cuisine, pensant qu’il prendrait une aspirine et qu’il 
composerait le 911. Sa trousse de test se trouvant sur le comptoir de la cuisine, il a donc 
décidé de vérifier son taux de glycémie. Il était proche de trois. Alors, il a ouvert le 
réfrigérateur et a mangé un bout d’un morceau de gâteau. Durant les minutes suivantes, 
il s’est testé quatre fois et a vu son taux glycémique augmenter. « C’était plutôt effrayant. 
Entrer dans cet état, qui maintenant je me rends compte était une hypoglycémie, était 
traumatisant », dit Mario.

Il s’est senti très coupable par ces deux déroulements. Ignorer son état pendant si 
longtemps, il l’a reconnu lui-même, était égoïste quand sa famille et ses parents malades 
dépendaient de lui.

Mario a choisi d’écrire à lui-même à l’âge de 43 ans, quand on lui a dit pour  
la première fois qu’il y avait de grandes chances qu’il développe le diabète.
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Eh, Mario

L orsque ton médecin te dit que tu risques de développer le diabète, écoute 
attentivement ces mots. Lorsque tu assistes à ce séminaire sur le diabète – écoute  
et tiens compte de ces mots. C’est quelque chose que tu ne peux pas ignorer !

Tu crois que tu peux. Après tout, tu ne sens rien de différent. Et avoir le risque de 
développer le diabète n’est pas exactement quelque chose dont tu es prêt à parler.  
Tu vis dans une culture d’entreprise où admettre une faiblesse ne se fait pas du tout. 
Mais voici le problème, Mario. C’est comme fumer et encrasser tes poumons. Quand tu 
arrêtes, le mal est fait. Si tu ne gères pas ton glucose, le mal se propage, silencieusement. 
Une fois que tu découvres l’étendue du mal, il est trop tard.

Donc, n’essaie pas de tout changer à la fois 
– agis par petites étapes, des étapes 
progressives, pour arriver à ton objectif  
de santé. Lorsque tu es déçu des résultats 
de ton test, n’arrête pas de mesurer les taux 
de sucre. Tu aimais bien faire du sport. 
Reprends le sport. Ne t’inquiète pas si tu n’es pas l’athlète que tu as été. Trouve le temps 
et consacre-le à la santé et à l’équilibre.

Peur de parler de la maladie, afin qu’on ne te donne pas une étiquette, ne marchera pas 
très bien pour toi. Tu as besoin d’aide, tu as en fait besoin de parler à quelqu’un qui  
a vécu cela ou qui connaît la maladie intimement. Trouver un coach qui t’inspirera,  
te gardera actif. Et n’oublie pas de recruter ta famille pour la cause. Donne-lui les moyens 
de t’aider et de te soutenir. Éventuellement, tu apprendras que demander de l’aide et  
du soutien est un signe de force et de caractère. Tu as trop essayé de contrôler. 

Si on te recommande de prendre de l’insuline, tu en prends. Ne crains pas l’aiguille et  
ne l’évite pas trop longtemps. Au fait, la nuit ou tu te réveilles avec une sueur froide et 
les vêtements trempés, vérifie tes taux de glycémie tout de suite et évite l’attaque  
de panique – c’est juste de l’hypoglycémie. L’hypoglycémie te hantera chaque fois que  
tu fais de l’exercice, que tu changes ton alimentation, que tu te sens stressé ou que tu as 
une infection. Mais comme pour tout, c’est ton nouveau normal. Mieux tester et gérer 
ton taux de sucre aideront à freiner ces moments de déprime extrêmes. 

Une fois que tu commences à prendre cette maladie au sérieux, tu pourras abandonner 
ton obstination à faire ce que tu veux au lieu de ce que les médecins et ta femme  
te disent de faire. Ce sera difficile, et il y aura de nombreuses petites défaillances dans  
la gestion de ta condition en cours de route. Mais les petites défaillances ne sont rien  
si elles t’apportent l’avantage de vivre sainement et de vivre ta vie pleinement.

Ne te complais pas dans l’apitoiement sur toi-même. Reprends le dessus.  
Ta vie en dépend !

Mario

« Trouver un coach qui 
t’inspirera, te gardera actif. »
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Nadège

Un jour d’été quand Nadège avait 37 ans, elle s’est réveillée et s’est retrouvée 
dans une chambre semi-privée dans un hôpital à Calgary (Alberta).  
Ses parents et d’autres membres de la famille, qui habitaient à une bonne 

distance, étaient réunis autour d’elle. Sa mère s’est écriée : « ma fille, ma fille !  
Tu es vivante ! »

« Qu’est-il arrivé ? », a demandé Nadège toute confuse. « Pourquoi êtes-vous tous ici ? » 

Elle avait été dans le coma pendant une semaine. La dernière chose dont elle se 
souvenait c’était d’aller à l’hôpital avec une implacable migraine après un quart  
de nuit au travail le dimanche soir. Les médecins de l’hôpital l’ont mise sous 
intraveineuse avec des anti-douleurs, et le reste c’était un trou. Mais, apparemment, 
elle est sortie de l’hôpital et est retournée chez elle. Quand elle n’est pas venue au 
travail lundi soir pour son quart de nuit, son patron a demandé à la police d’aller la 
voir. On l’a trouvée inconsciente dans son appartement et transportée à l’hôpital, 
où elle est restée dans le coma pendant sept jours.

« Qu’est-ce qui a causé cela ? Jusqu’à présent, ils ne sont pas sûrs », dit Nadège.  
« Ça pouvait être un accident vasculaire cérébral, une crise ou un acidose ». Les 
médecins soupçonnent que c’était lié au diabète de type 2 de Nadège qu’elle avait 
eu du mal à gérer dès le moment où elle avait été diagnostiquée à 28 ans, il y a 
neuf ans. À l’époque, elle était jeune, sa carrière était sur la bonne voie et elle se 
sentait invincible. « Elle a ressenti le diagnostic comme une sentence de mort »,  
se souvient-elle.

Depuis le diagnostic, une des choses les plus difficiles à laquelle Nadège a dû faire face 
était l’hypoglycémie, qu’elle a subi d’innombrables fois. Elle tremblait, commençait 
à avoir froid à l’intérieur et sentait que tout son organisme ne répondait plus, 
comme un ordinateur qui arrête ses programmes. Elle a commencé à avoir des 
migraines, au cours desquelles elle avait des éclairs aveuglants dans l’œil droit.

Sur les conseils d’un médecin, elle a essayé différents médicaments et a mangé 
selon les instructions qu’on lui avait données, mais rien ne semblait aider. Elle 
détestait la mise à l’index incessante. Et elle ne pouvait simplement pas comprendre 
pourquoi elle a eu le diabète, malgré son mode de vie responsable. Elle a prié pour 
être guérie. « J’ai pensé que j’étais probablement une espèce de monstre. Ceux qui 
connaissaient mon état avaient pitié de moi. Je détestais ça ! », s’exclama Nadège.  
« Puisque mes prières sont restées sans réponse, j’ai décidé d’ignorer la maladie et 
de continuer ma vie. »

Ça a duré neuf ans : commencer un nouveau régime de vie, le détester puis 
l’abandonner. Mais sortir du coma a été un véritable tournant. Nadège, maintenant 
38 ans, se décrit comme une nouvelle personne, « toujours en train de rire et 
prendre les choses lentement. » Ici, elle écrit à elle-même ce jour-là, un an plus tôt, 
après son réveil dans la chambre d’hôpital.

36 37

En vos propres mots



Salut Ma Belle,

C omment ça va ? Je sais, tu te sens dépassée. Prends une grande respiration. 
Ne panique pas, cesse de t’inquiéter. Non, tu n’es pas maudite. Non, Dieu ne 
t’abandonnera pas. Non, ce n’est pas ta faute. Ça allait sans doute arriver,  

d’une manière ou d’une autre. D’autant plus qu’aucun membre de ta famille ne t’a  
dit que le diabète était un antécédent familial et que tu devais te surveiller.

Je comprends; c’est si décourageant. Mais tu sais quoi ? Tu n’es pas seule. Tu peux 
déjouer la maladie. Les changements que cela nécessite ne sont vraiment pas si 
compliqués ou difficiles que tu puisses le penser ! Tu peux y arriver, ma petite fille. 
Tu es tenace ! 

Il y aura une personne importante pour t’aider – une éducatrice en diabète certifiée 
et un pharmacien. Elle t’expliquera comment la maladie fonctionne réellement dans 
ton corps et comment ton corps réagit à la nourriture et à tes médicaments.  
Le corps de chacun est différent et il semble que tout ce que tu faisais avant était 
complètement faux. 

Tu commenceras à lire les étiquettes des 
aliments et à apprendre à éviter les aliments qui 
sont mauvais pour toi. Tu deviendras plus active 
et tu te concentreras à être en bonne santé, 
plutôt que malade. Rester en contact  
avec le pharmacien, même en dehors  
de tes rendez-vous, sera une aide énorme. 

Tout cela te montrera que tu peux vivre sans 
maux de tête, sans avoir mal au cœur, sans hypoglycémie. Tu devras ajuster 
plusieurs fois ton régime avant de trouver comment éviter l’hypoglycémie.  
Mais finalement, ce ne sera pas un problème. Il y a aussi des gens qui travaillent 
très dur pour développer de nouvelles technologies et de meilleurs médicaments 
pour t’aider à contrôler les hauts et les bas. 

Tu peux recommencer à travailler. Tu y es presque. Tu dois juste continuer à pousser 
les limites un peu plus loin. Tu aurais pu mourir, mais Dieu ne l’a pas permis, donc 
tu ne dois plus avoir peur. Prends ta vie en main, puisque une fois de plus tu peux 
te sentir bien portante !

Tu peux y arriver, Ma Belle !

Je t’aime.

Moi

« Tu peux recommencer  
à travailler. Tu y es 
presque. Tu dois juste 
continuer à avancer   
un peu plus loin. » 
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Renira 

Renira, une personne posée et attentionnée de 32 ans, est née en 
Afrique du Sud et a grandi à Winnipeg, au Canada. Elle vit et travaille 
actuellement au centre-ville de Toronto, au Canada. La fille d’un médecin 

et d’une physiothérapeute, on l’a encouragée à suivre des études en médecine. 
Elle a fait trois maîtrises à la place, en journalisme, en ergothérapie et en  
santé publique. 

« Ça s’est passé un peu naturellement », explique Renira. « Personne ne prévoit 
faire trois maîtrises. »

Toutefois, ce trio improbable de réussites académiques lui a permis de trouver 
un poste qui touche uniquement aux trois disciplines. C’est une « traductrice 
de connaissances » pour un hôpital universitaire, ce qui signifie qu’elle aide à 
étendre les découvertes scientifiques à la pratique très répandue en médecine 
et ailleurs. Et Renira ne s’arrête pas là; elle travaille sur ses propres projets et 
utilise la poésie parlée, les contes et la prise de la parole pour faire avancer  
son but.

Ce degré de réalisation de soi lui semblait improbable dix ans auparavant, 
lorsque la santé de Renira a radicalement changé. Son père est décédé très 
subitement dans un accident bizarre quand elle avait 20 ans. Deux ans plus 
tard, pensant qu’elle avait déjà vécu le pire de sa vie, elle a commencé à perdre 
du poids rapidement. Son estomac a commencé à lui causer des problèmes 
de façon inhabituelle après chaque repas. Elle venait juste de commencer le 
programme d’ergothérapie à l’Université Western à London, en Ontario, au 
Canada. Poussée par ses amis, elle a consulté un médecin, qui a diagnostiqué  
le diabète de type 1.

Cela ne lui paraissait pas particulièrement comme un changement de vie.  
Elle a appris à compter les glucides, à prendre de l’insuline et a commencé à  
le faire tout en continuant ses études. Le diagnostic et l’insuline semblaient 
aider, mais, presque comme si la vie était rancunière envers son attitude 
positive, les choses se sont sérieusement aggravées de façon spectaculaire et 
imprévues. Elle a commencé à éprouver des sensations étranges. La douleur 
neuropathique l’empêchait de dormir; elle faisait les cent pas dans son 
appartement toute la nuit. Son rythme cardiaque au repos était au-dessus de 
tout niveau qu’elle connaissait être normal. Puis son estomac a commencé à  
la déranger. Elle n’avait pas envie de manger quoi que ce soit. C’est devenu 
trop difficile d’aller à des conférences, de participer aux laboratoires et d’étudier 
pour les examens. En décembre, Renira a demandé une année sabbatique pour 
revenir à Winnipeg, où vivait sa famille. Elle n’avait aucune idée de ce qui allait 
se passer. Elle écrit à elle jeune en ce moment.
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Chère Renira 

Tu crois que tu es en train de mourir. Il n’y a plus grand chose que ton corps 
de 80 kg puisse prendre. Le médecin t’a au moins dit cela, mais tu peux le 
constater toi-même dans la façon dont ta peau mince comme du papier 

recouvre tes clavicules. Dans la façon dont des cernes se sont creusées autour des 
cavités que remplissaient des yeux déterminés. Dans la façon dont ta maman s’est 
précipitée à la maison lorsque tu n’avais pas l’énergie de décrocher le téléphone. 
Elle pense aussi que tu pourrais mourir. Tu veux nourrir ton estomac, mais tu n’as 
pas mangé depuis des mois. Tu ne sais pas comment tu pourras manger à nouveau. 
Le mélange d’acide et de bile qui se produit te persuade que c’est dangereux d’essayer.

Tu penses que tu es en train de mourir, et tu n’es pas sûre de savoir quoi faire.  
Tu n’as jamais eu autant de douleurs, jamais vraiment connu ce que c’est que d’être 
impuissante. Il n’y a aucune joie à se coucher sur le canapé toute la journée et  
à regarder des films auxquels tu ne fais même pas attention. Tu compares cette douleur 
à celle que ton père a dû ressentir. Il était toujours 
si calme, précis et jovial. Tu étais toutes ces choses, 
aussi, et tu sais comment cela peut changer 
rapidement. C’est ta plus grande peur de ne pas 
être qui tu es.

Quand les gens te demandent comment  
ta santé s’est améliorée, c’est normal que tu  
ne puisses pas vraiment expliquer. Les médecins 
non plus ne pouvaient pas te donner une 
réponse définitive. Tu diras que ton corps avait 
sans doute besoin de temps pour s’ajuster, que 
toutes les sensations que tu as ressenties étaient 
probablement liées à ces ajustements, au stress ainsi qu’aux taux de glucose. Mais 
tu ne le sauras sûrement jamais. Sois heureux de te sentir mieux !

Il y aura des jours où tu oublieras ce que tu as traversé. Je te le souhaite. Mais sois 
prudente avec les glucides et n’oublie pas que l’insuline n’est pas un remède qui te 
permet de manger ce que tu veux. Tu mangeras ce gâteau au fromage de temps 
en temps, mais s’il te plaît n’en fait pas une habitude hebdomadaire et n’augmente 
pas ton insuline pour compenser – tu pourrais créer un modèle de taux de glycémie 
élevés et bas et empirer ton état pour lequel il n’y aura aucune compensation.

Pense à l’insuline non pas comme un fardeau mais comme un passager à l’arrière  
du véhicule que tu utiliseras pour passer cette vie. Apprends à la connaître. Comprends 
comment elle t’aide et comment elle te perturbe. Apprends à travailler ensemble et  
fais-le bientôt. La route ne sera jamais régulière, mais tu as tellement d’endroits à visiter.

Continue ton chemin.

Renira

« Pense à l’insuline non pas 
comme un fardeau mais 
comme un passager  
à l’arrière du véhicule  
que tu utiliseras  
pour passer cette vie. »
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Rishma 

Quand Rishma quitte la Tanzanie pour Toronto à l’âge de 12 ans, elle 
n’avait aucune idée qu’une énorme partie de sa vie d’adulte jeune  
se passerait à garder son père, qui a le diabète de type 2, ainsi qu’un 

certain nombre d’autres problèmes de santé. Il n’est pas surprenant, étant 
bientôt adolescente, qu’elle soit très préoccupée à essayer de se faire des amis  
et à s’adapter à son nouveau pays, elle ne faisait donc pas vraiment attention  
au premier cancer contre lequel son père luttait lorsqu’elle avait 13 ans. 

Mais elle avait 22 ans quand le cancer est revenu, et il a laissé une marque 
indélébile sur elle. À la moitié de son traitement, il est allé en réanimation avec 
une pneumonie. Ses organes s’affaiblissaient et sa famille avait fait leurs adieux 
et essayait d’organiser ses funérailles. Après 27 jours en réanimation, un dernier 
examen des analyses sanguines de son père avant d’éteindre l’appareil respiratoire 
a montré une grande amélioration. Il a surmonté et a survécu. Ce jour-là était 
l’anniversaire de Rishma.

« C’est à ce moment-là que j’ai compris combien mon père était important pour 
moi, et je pense sincèrement encore que Dieu a entendu toutes nos prières et 
m’a donné un cadeau spécial », dit-elle.

Ce jour-là aussi a commencé le rôle de Rishma en tant que gardienne, aux  
côtés de sa mère. Un an plus tard, son père a été diagnostiqué avec le diabète  
de type 2 et une dilatation des bronches, qui est une affection pulmonaire 
chronique non liée à son diabète. Rishma est aujourd’hui âgé de 40 ans et  
écrit à elle-même quand elle avait 23 ans, après avoir appris que son père  
avait ces deux nouveaux problèmes de santé.
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Chère Rishma 

Tu penses que ta vie a déjà été profondément affectée en ayant vu ton père 
échapper à la mort. Mais maintenant, avec ses deux conditions nouvellement 
diagnostiquées – diabète de type 2 et dilatation des bronches - ta vie va être 

très difficile pendant assez longtemps. Ton rôle de gardienne va s’intensifier. Et ce 
n’est pas tout. Du fait que ta mère a été traumatisée par ce que ton père a subi, elle 
se sent souvent déprimée. Quand ton père souffre d’une urgence, petite ou grande, tu 
seras la première ligne de défense.

Dans un sens, c’est bien. Cela fait partie de ta culture de prendre soin de tes 
parents. Mais Rishma, démêler les problèmes de santé de ton père sera comme 
démêler un nid d’oiseau. 

Un des aspects les plus difficiles en tant que gardienne de ton père sera son 
humeur. Sa manière de penser deviendra très triste. Il se mettra rapidement en 
colère et refusera de te parler. Ou il se battra avec toi et sera très théâtral. Cela te 
blessera. Ses sautes d’humeur seront si intenses que tu te demanderas s’il n’est pas 
bipolaire.

Ce que je propose ? Renseigne-toi maintenant 
sur toutes ses conditions, notamment le diabète. 
Je sais que naviguer dans le système de santé 
est difficile et que tu ne trouveras pas toujours 
le soutien au moment opportun. Mais si tu 
continues tes recherches et que tu parles aux 
médecins et aux pharmaciens, tu trouveras plus 
de renseignements. 

Utilise également ton propre pouvoir d’observation. Tu te rendras compte que  
les sautes d’humeur de ton père sont la conséquence de l’hypoglycémie. Il a très 
peur de son état de santé, mais essaie d’être dur. Il peut se fâcher s’il ne remarque 
pas les chutes de son taux de glucose, ce qui le rend méchant et lui fait dire des 
choses blessantes. Ces épisodes d’hypoglycémie pourraient être évités s’il testait 
son taux de glycémie plus fréquemment, mais il peut être têtu et peu disposé. Si  
tu lui amènes la trousse de test, il le fera. Ensuite tu peux lui donner ses comprimés 
ou des fruits, et 20 minutes plus tard, il sera plus heureux. Ton père pourrait choisir 
d’autres options de médicament pour son diabète, mais il est obstiné, préoccupé 
par le coût et veut s’en tenir aux comprimés. Mais, continue d’essayer. 

Et Rishma, tu as aussi une vie à mener. N’hésite pas à chercher ton indépendance, 
déménage de chez tes parents et trouve un petit ami. Tu peux toujours participer  
et être utile en emmenant ta mère et ton père à leurs rendez-vous. Être dans un 
état permanent de vigilance est fatiguant. Cela te fera beaucoup de bien de pouvoir 
te confier à quelqu’un d’autre. Avec tout le respect que je te dois,

Rishma

« Renseigne-toi maintenant 
sur toutes ses conditions, 
notamment le diabète. »
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Warren 

Parfois les changements les plus exaltants dans la vie coïncident avec  
les développements les plus redoutables. Voilà comment c’était pour Warren 
il y a seulement deux ans, alors qu’il avait 31 ans. Changement numéro un : 

il a été promu dans un nouveau service – assurance de la qualité – avec un 
nouveau patron à la banque où il travaillait. Le second, une étape encore plus 
extraordinaire était son mariage avec Jessica dans peu de temps, une jeune 
femme qu’il avait rencontrée dans un emploi précédent. Tout juste trois mois 
avant cette importante cérémonie, un troisième événement qui change la vie  
lui est tombé dessus. Après une visite médicale de routine, il a appris qu’il avait  
le diabète de type 2. 

Un nouveau rôle, un nouveau patron, un mariage et, tout à coup, un nouveau 
combat : le diabète. Ayant grandi dans une famille active et saine et ayant participé 
à des compétitions de meneurs de claque à partir de l’école secondaire jusqu’à l’âge 
de 26 ans, Warren a été choqué et embarrassé par le diagnostic. Il se demandait 
comment il pourrait le dire à tout le monde. Comment a-t-il pu laisser les choses 
aller à ce point ? Il s’est confié à sa fiancée qui l’a soutenu. Mais il ne pouvait 
supporter l’idée de le raconter au reste de sa famille.

Warren écrit à lui-même après le diagnostic.
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Cher Warren

Félicitations pour ton mariage imminent ! Cela va être tout ce que tu voulais  
et plus encore. Ta famille, grande et très bruyante, prendra de ton temps.  
Mais honnêtement, quand est-ce qu’ils ne le font pas ? Tu te soucies pour être 

sûr que l’on s’occupe des besoins de tout le monde que tu pourrais oublier les tiens. 
S’il te plaît, assure-toi de t’occuper aussi de toi, parce que le médecin t’a donné  
un diagnostic que tu ne dois absolument pas ignorer. Tu as le diabète de type 2.  
Tu dois apporter des changements pour le maîtriser. Je sais ce que tu ressens.  
De la honte. Tu n’as pas fait ce qu’il fallait faire. Tu as tout mis en l’air. Tu es fautif. 
Tu as laissé tomber tout le monde.

Tu es sûr de savoir ce qui va arriver si tu le dis  
à ta famille. Elle sera choquée et inquiète, mais 
surtout, déçue. Elle aura des questions : où as-tu 
mal tourné ? Surveilles-tu ton alimentation ? 
Fais-tu assez souvent de l’exercice ? Et elle aura 
aussi les réponses : tu devrais probablement 
juste perdre du poids et tout ira bien. 

La liste des réactions pourrait continuer, mais la seule chose que tu sais à coup  
sûr, c’est que tu as fait fausse route. Tu te sens extrêmement coupable et anxieux.  
Tu dois réfléchir à ces sentiments et te rendre compte qu’ils ne te définissent pas.  
Ils ne représentent pas le reste de ta vie. Tu peux y faire face et réussir, mais tu 
auras besoin d’aide.

Jessica sera ton soutien inébranlable. Fais-lui confiance. Confie-toi à elle. Elle te 
donnera plus d’espoir que tu ne peux trouver en toi. N’hésite pas à parler aux gens 
de ton diabète. La plupart d’entre eux seront curieux et voudrons en parler. Chaque 
fois que tu parleras à quelqu’un de nouveau, tu te sentiras un peu mieux et plus 
positif. Cherche des occasions de parler à d’autres personnes atteintes de diabète 
de type 2. Ça te réconfortera, sachant qu’ils ne te jugeront pas.

Tu vas apprendre énormément, utiliser les nouvelles connaissances, puis les ignorer, tu 
vas lutter un peu puis tu reviendras sur la bonne voie. En fait, accepter les changements 
que tu dois faire ne seront pas tous difficiles. Le plus grand défi sera de l’annoncer à ta 
famille, que toi et moi n’avons pas encore fait, deux ans plus tard. Pourquoi ? Tu as 
toujours eu le sentiment que tu n’étais pas en parfait accord avec le reste de ta famille. 
Tu es fort et tu as les cheveux foncés. Ils sont blonds et minces. Si ta famille apprend  
que tu as le diabète, il semble que tu seras encore plus étrange.

Trouve le courage pour partager ta condition. Cela t’enlèvera un poids énorme.  
Les secrets peuvent être encore plus difficiles à supporter que les déboires de santé.   

Amuse-toi à ton mariage et danse toute la nuit. Bon courage,

Warren

« Trouve le courage pour 
partager ta condition. »
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Wayne

Il y a beaucoup de métiers qui font que manger correctement, faire de l’exercice et se 
conformer à un protocole médical sont difficiles. Mais il est difficile d’imaginer un emploi 
et un mode de vie qui rendront cela plus difficile que de travailler dans un carnaval. 

Pourtant c’est exactement ce que Wayne faisait depuis des années, traversant les États-Unis, 
après avoir été diagnostiqué avec le diabète à 31 ans. Je ne faisais pas d’exercice et je 
mangeais ce que je voulais », se souvient-il. « Je pensais que les choses allaient et je n’ai 
jamais accordé beaucoup d’attention à ma santé. »

Au début, Wayne a pris des médicaments pour son état. À 39 ans, il a ajouté l’insuline à son 
programme de traitement, mais il a continué à être désinvolte en ce qui concernait sa santé, 
vérifiant rarement son taux de glycémie et mangeant de façon indisciplinée. Il a été mis en 
garde sur les complications à long terme qui pouvaient survenir avec le diabète, mais les  
a ignorées.

Il a dit : « Quand j’étais jeune, je disais : « Oui, oui. J’ai entendu parler de ces histoires. Mais 
je n’ai jamais vraiment pensé que cela pouvait m’arriver. » Maintenant à 57 ans et habitant 
de nouveau au Canada, son pays natal, Wayne a été aux prises avec une cascade de 
complications à long terme qui affectent sa vision. Il n’a pas tenu compte de la première 
mise en garde; à l’âge de 44 ans, lorsqu’il a quitté le carnaval dans la soirée, il a heurté un 
poteau téléphonique endommageant son camion. Pensant qu’il n’avait rien, il était perplexe 
parce qu’il avait toujours été un bon conducteur. Un an plus tard, il a découvert la cause :  
il avait une cataracte à l’œil droit.

Il s’est fait opérer de la cataracte. Il s’est rendu compte que c’était la conséquence de son 
diabète que quatre ans plus tard, quand il a passé un examen médical, qui était nécessaire 
pour obtenir un permis de conduire spécial pour le travail. À ce moment-là, il a découvert 
également qu’il avait un HbA1c de 11. Pire, il avait toujours ses problèmes de vision. Il a 
développé une cataracte dans son autre œil et il a été opéré. Il a commencé à avoir des 
injections mensuelles ou bimensuelles dans l’œil gauche et parfois dans l’œil droit. Il avait aussi 
un détachement de la rétine à l’œil gauche. Il avait évidemment très peur de devenir aveugle.

Ces dernières années, Wayne est enfin devenu plus proactif concernant sa santé. Toutefois, 
son quart de travail dans un refuge a tout bouleversé concernant ses repas pris à des heures 
précises. Il a alors travaillé avec son professionnel de santé pour trouver un programme  
de traitement insulinique qui répond le mieux à son emploi et son mode de vie et il s’est 
procuré également un moniteur de glucose en continu qui lui permet de comprendre les 
fluctuations de son taux de glycémie.

« Je peux toujours faire mieux pour prendre des repas sains et régulièrement et gérer mon 
diabète. En même temps, j’accomplis pas mal de choses par rapport à ma vie auparavant, 
parce que je sais maintenant combien il est vital de prendre soin de ma santé », dit-il.  
Il termine actuellement une maîtrise en travail social, visant à devenir thérapeute en 
traumatisme pour travailler avec des personnes marginalisées. Wayne a choisi d’écrire à 
lui-même à 44 ans, lorsqu’il a quitté le carnaval en conduisant avec la lumière du soleil dans  
les yeux, et que tout à coup il s’est écrasé sur un poteau de téléphone.
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Cher Wayne

Quoi ? Tu as heurté quelque chose avec ton camion – quelque chose que tu 
n’as même pas vu ? Impossible. Tu es bon conducteur, mais tu venais juste 
de sortir du camion et tu as vu un gros choc.

Ce serait facile d’oublier cet incident et de ne jamais y repenser. Mais Wayne,  
je veux que cela te réveille ! Ta santé est très importante. Cet accident était dû  
à une cataracte, une complication liée à ton diabète.

Je sais qu’aucun membre de ta famille n’a jamais insisté sur l’importance de rester 
en forme – seulement l’importance d’une bonne éducation. Je sais que c’est facile 
de remettre à demain la bonne forme et les repas sains et de s’en soucier plus tard.  
Je n’aime vraiment pas te dire cela, mais quelqu’un doit le faire : les « complications » 
à long terme, dont on t’a parlé au sujet 
du diabète sont réelles. Et certaines te 
visent personnellement.

Franchement, elles seront effrayantes. 
En tant que personne visuelle avec une 
mémoire presque photographique, l’idée 
de perdre ta vision est particulièrement 
terrifiante. Tu as toujours aimé apprendre 
de nouvelles choses, donc lire, bien sûr, 
est essentiel pour toi. Tu auras peur 
également d’avoir un accident vasculaire 
cérébral, comme ton père. Il ne faisait pas de diabète, mais tu t’inquiètes d’avoir 
hérité d’une prédisposition pour un accident vasculaire cérébral, ce qui peut aussi 
être le résultat d’un diabète non contrôlé.

Donc, ne laisse pas les choses se faire. Si tu fais un petit peu plus chaque jour pour 
rester actif, tu peux maintenir ton niveau physique. Mange mieux avec des choix 
simples. Surveille ton diabète. C’est difficile, mais tu en vaux la peine. Je sais que  
tu peux le faire !

Au revoir pour le moment,

Wayne

« En tant que personne 
visuelle avec une mémoire 
presque photographique, 
l’idée de perdre ta vision  
est particulièrement 
terrifiante. »
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En tant que jeune médecin, j’ai effectué ma première clinique du diabète 
en juillet 1977 et depuis ce moment-là j’étais « mordu » par la spécialité ! 
Au cours des 40 années suivantes, j’ai vu non seulement une malheureuse 

augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète de type 2,  
mais aussi de nombreux changements bénéfiques dans l’approche globale  
du traitement. Pendant cette période, il y a eu des progrès énormes de fait dans 
la recherche clinique et par conséquent beaucoup d'intérêt pour la prévention 
des complications à long terme, qui peuvent entraîner une morbidité et  
une mortalité. Les soins individualisés (une approche véritablement centrée  
sur le patient) sont considérés maintenant comme la clé de la gestion  
du diabète efficace et les meilleurs résultats obtenus chez les personnes 
atteintes de diabète de type 2. 

Du point de vue du contrôle de la glycémie (sucre dans le sang), il y a eu  
une augmentation spectaculaire de la gamme et de la qualité des traitements 
disponibles, tant par voie orale qu’injectable, et la technologie améliorée  
a favorisé de meilleurs dispositifs de distribution et de systèmes de 
surveillance. Ces progrès ont donné lieu à des thérapies qui non seulement 
aident à gérer avec succès la glycémie, mais ils sont aussi mieux tolérés, avec 
de plus faibles risques d’hypoglycémie (faible glycémie) et de gain de poids, 
par rapport aux traitements traditionnels. Il a été démontré que certains 
réduisaient les incidents cardiovasculaires et la mortalité chez les personnes 
atteintes de diabète de type 2 à haut risque de maladie cardiovasculaire.  
En effet, nous avons parcouru un très long chemin; et en 2021, nous 
célèbrerons le centenaire de la production initiale de l’insuline. Cependant,  
il reste encore beaucoup à faire ! Actuellement, seul un faible pourcentage 

des personnes atteintes de diabète de type 2 atteignent tous leurs objectifs 
de traitement et vivent une vie exempte de complications liées au diabète1. 

L’une des plus grandes difficultés que je rencontre en tant que médecin 
sont les préoccupations que les personnes atteintes de diabète de type 2 
ont lorsqu’il s’agit de commencer à prendre de l’insuline. C’est en grande 
partie en raison de l’anticipation des effets secondaires négatifs (p. ex., 
hypoglycémie, prise de poids) et le sentiment qu’un besoin d’insuline est 
un signe d’« échec », et que commencer à en prendre peut négativement 
affecter encore plus leur qualité de vie entraînant des conséquences négatives 
pour les relations familiales et professionnelles. Ces préoccupations peuvent 
conduire à de longs délais avant que les patients commencent à prendre  
de l’insuline, à un mauvais contrôle 
prolongé et par conséquent peuvent 
augmenter le risque de complications 
(p. ex., maladies oculaires, lésions 
nerveuses, insuffisance rénale et maladies 
cardiovasculaires)2,3. La clé pour améliorer 
cette situation doit comprendre une 
éducation plus tôt et meilleure pour les 
personnes atteintes de diabète de type 2. 

Si je pouvais écrire de nouveau à  
moi-même plus jeune, je renforcerais 
en particulier l’importance d’avoir des 
conversations ouvertes (y compris peu 
après le diagnostic) avec mes patients 
lorsqu’il s’agit de commencer à prendre  
de l’insuline. Je tiens à souligner que 
compte tenu du caractère progressif du diabète de type 2, l’insulinothérapie 
sera nécessaire dans la plupart des cas afin de maintenir une bonne maîtrise 
de la glycémie associée à une alimentation saine et de l’exercice2. J’insisterais 
sur le fait que commencer à prendre de l’insuline n’est pas l’indication d’un 
l’échec, et que cela peut être une étape importante dans les étapes du 
traitement avec le potentiel d’avantages évidents pour la santé2. Si l’individu 
et son professionnel de santé collaborent et démontrent un engagement à 
gérer le diabète de type 2, commencer une insulinothérapie et progresser 
n’ont pas besoin d’être difficiles.

Références
1. Hart JT. Rule of Halves: implications of increasing diagnosis and reducing dropout for future 

workload and prescribing costs in primary care. Br J Gen Pract. 1992; 42:116–119. 
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2017. Diabetes Care.  

2017; 40:S88. 
3. Lovre D, Fonseca V. Benefits of timely basal insulin control in patients with type 2 diabetes.  

J Diabetes Complications. 2015; 29:295–301.

Observations 
finales 
du professeur Anthony 
Barnett

«  L’une des plus grandes 
difficultés que je 
rencontre en tant 
que médecin sont les 
préoccupations que 
les personnes atteintes 
de diabète de type 2 
ont lorsqu’il s’agit de 
commencer à prendre  
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En vos propres mots



Les personnes atteintes de diabète s’écrivent à eux-mêmes plus  
jeunes, partagent leurs ressentis et réfléchissent à leurs expériences  
vécues avec le diabète et la mise en place d’une insulinothérapie.




