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La diététicienne au sein du Réseau Santé Diabète

Le Réseau Santé Diabète est né en 2004 à la Maison Médicale des Marolles,
dans un quartier où d'autres intervenants médico-sociaux ont montré une
préoccupation face au diabète de type II.
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Leur constat fut le suivant :
Le diabète de type II est une
maladie grave et de plus en plus
fréquente, qui touche à de multi-
ples facettes de la vie quotidienne
comme I'alimentation, I'activité
physique, et la prise en charge
médicale.
Cette maladie touche aussi aux modes de vie et
nécessite donc la participation du patient et de
son entourage, un suivi pluridisciplinaire et une
action éducative élargie à la santé dans son
ensemble.

Enfin, la maladie s'inscrit, ici, dans un contexte
local - un quartier multiculturel - qui complexifie
encore un peu plus la prise en charge.

Face à cela, ces intervenants ont considéré qu'il
était essentiel de créer un réseau où I'on puisse
retrouver de multiples professionnels du centre
de Bruxelles qui travaillent en synergie :
médecins généralistes, infirmiers, kinés,
cuisiniers, professeurs d'éducation physique.
animateurs, assistants sociaux, et aussi des
diététiciennes ...
Le Réseau Santé Diabète emploie 2 diététiciennes
à temps plein.
Le rôle de la diététicienne comprend à la fois,
une partie " consultations diététiques " ce qui
représente la moitié du temps de travail et une
pafiie " santé communautaire "qui représente
I autre moitié.
Les consultations sont données dans les dif-
férentes maisons médicales. très souvent sur

prescriptions médicales.
Lors de I'anamnèse du patient
nous allons ainsi le peser, le
mesurer mais aussi voir s'il
pratique une activité physique
pour mieux le diriger vers nos
multiples ateliers physiques ...

nous calculons le BMI , nous nous attardons
souvent sur les ,fu., de vies du patient ainsi
que ces moyens frnanciers car ces consultations
se déroulent dans des quartiers ou il y a un
pourcentage élevé de personnes en précarité
voir même en grande précarité.

Le niveau de compréhension du patient et de
compliance au régime est aussi un axe important.
Lors de cette prise en charge nous expliquons
de manière précise et parfois à I'aide d'images le
régime le mieux adapté pour le patient.

Le Réseau comprend 6 Maisons Médicales dont
5 où nous sommes présentes en consultation.

Concernant notre travail com-
munautaire, les diététiciennes
partagent leur temps entre les
diverses activités du Réseau.

De nombreux ateliers cuisine
sont donnés dans le quartier
des Marolles : la recette est élaborée en collabo-
ration avec l'infirmière en santé communautaire
en utilisant des légumes de saison et en essayant
de limiter au mieux le budget par personne.
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De nombreuses formations sont données
aux professionnels cornme aux patients sur
des thèmes en rapport avec I'alimentation :
I'alimentation du patient diabétique de type II,
I'obésité et la précarité alimentaire, l,étiquetage
nutritionnel. . . . . .

On tente d'établir aussi des liens avec les maisons
de quartier, les centres " d'alphabétisation ,,, les
écoles du quartier, les restaurants sociaux...
en stimulant les intérêts des personnes autour du
travail de prévention pour la santé par rapporr
aux questions liées à I'alimentation.

Au sein même du Réseau et entre partenaires,
nous tentons au mieux de faire partager les
informations de chacun pour améliorer les outils
qui ont été créés.

Le rôle de la diététicienne au sein du Réseau
Santé Diabète est à la fois un rôle de prévention
et d'éducation à la santé.

Son rôle est import ant car il vise, dans une
approche pluridisciplinaire et une prise en
charge globale en lien, notamment avec le coach_
ing sportif, de maintenir en " bonne santé ,, le
patient au sein d'un quartier en grande précarité.

Les consultations diététiques, les animations et
les formations permettent, en synergie, de créer
un lien unique dans un quartier en demande
d'information.

De nombreux patients ont voulu communiquer
leur soutient au Réseau Santé Diabète, en voici
quelques exemples :

Mr X, 49 ans, Diabétique de type II en obésité
de grade I : " je suis très content d'être soutenu
par la diététicienne, car j'ai beaucoup de poids à
perdre, elle m'aide en me motivant chaque mois
et je vois sur sa balance, les résultats, j,ai déjà
perdu 8kg.. . . . "

Mme Y, 36 ans, 3 enfants, obèse et Hypertendu :
= Lu diététicienne m'a donné des listei à,ahments
tt ensemble nous avons mis au point mon régime
alimentaire, c'est plus facile car lI a été crée oour
moi et enfin je vois des résultats qui me iont
plaisir.  .  . .  "

Mme B, 54 ans, en surpoids et en dépression
depuis 2 ans, ne parle pas bien le français : ,, j,ai
compris mon régime grâce à Ia diététicienne,
elle m'a montré des images des aiiments que
je pouvais manger et pas man-qer. depuis je
vais aux ateliers cuisine du quartier ou je me
suis fais des amies, je vais avec elle aux cours
d'apprentissages de la langue Française, c,est
t rès gai . . . . .  "

Pour les diététiciennes
du Réseau Sanré Diabète, RSD,

Morgane DANIEL
Diététicienne_ Nutritionniste

Le Réseau Santé diabète esr soutenu par
la Cocof et la Fédération \lâlonie_Bruxelles
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