Communiqué de presse
Verviers, le 26 octobre 2021

DIA’LOGUE – A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU DIABETE :
LANCEMENT DU 1ER GROUPE DE PAROLE A DESTINATION DES PATIENTS
DIABETIQUES ET LEURS PROCHES
Sur l'arrondissement de Verviers, le nombre de patients diabétiques connus est de 468. Ce groupe
est essentiellement constitué de personnes de plus de 60 ans, mais également de personnes à partir
de 30 ans.
En 2020, lors de la Journée Mondiale du Diabète, certains besoins ont été mis en lumière par les
professionnels, notamment le manque de lieux d'échanges entre patients diabétiques et leur
entourage.
C'est dans ce cadre qu'est née l'idée de groupe de parole DIA'Logue. A l’initiative du Service Santé
de la Ville de Verviers et du CVPS (Centre Verviétois de Promotion de la Santé), un groupe de
professionnels s'est formé avec l’objectif de proposer un groupe de parole à destination des patients
diabétiques mais aussi à leurs proches souvent désemparés face à cette maladie.
Ce groupe de parole accueillera 12 personnes. Il se réunira tous les 2èmes jeudis du mois à partir
du 09/12/2021.
Le rôle du groupe DIA'Logue sera de stimuler l'échange et le partage, mais aussi de créer des
liens sociaux, dans un cadre bienveillant où les personnes diabétiques pourront exprimer leurs
émotions, sans tabou ni jugement.
En fonction de l'évolution du groupe, des moments plus formatifs et des ateliers pourront être
envisagés et proposés sur base des besoins spécifiques et des envies des participants.
A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, cette initiative sera présentée aux
professionnels de la santé lors d'une séance d'information qui se déroulera le 28 octobre
prochain en visioconférence.
Une présentation sera également proposée au grand public, sur inscription gratuite et
obligatoire. Celle-ci aura lieu en présence de professionnels de la santé, le 16 novembre 2021
à 14h à la salle de la bibliothèque de Verviers.
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