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"Cet outil de 13 minutes met en scène une famille africaine vivant en France confrontée au diabète
qui touche Demba, un des jeunes de la famille. Le scénario a été imaginé et interprété par les membres de
cette famille : Blandine, surprise du comportement alimentaire de Demba qui est diabétique, propose
d'expliquer à la famille la meilleure façon de manger pour équilibrer le diabète. Elle accompagne Céline au
marché et prépare avec elle un mafé équilibré pour toute la famille.
Ce film, destiné aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux pour être diffusé à un public africain
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Un guide d'aide à l'action en éducation de patient pour :
préparer un projet de la mise en œuvre à l'évaluation ;
mettre en œuvre des séances éducatives en favorisant une approche globale de la personne, en
utilisant des techniques d'animation qui favorisent l'expression des personnes, en définissant des objectifs
visant l'acquisition de compétences ;
accéder à des ressources bibliographiques, des supports de travail et des lieux de ressources.
Un bloc notes pour consigner, retravailler et partager des informations.

Tous ces documents sont consultables au centre de documentation de l’association. Il est également
possible, pour les personnes adhérentes, d’emprunter les ouvrages et cassettes vidéo.
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