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Mieux vivre 
avec son 
diabète :  

 
Atelier diabète ETADIA* 

Centre Hospitalier de Toul 
CPTS* du Sud Toulois 

CPTS du Sud Toulois 

CH de Toul 

 Comment mieux comprendre mon 
diabète? 

 

 Comment limiter les complications du 
diabète? 

 

 Où trouver un  groupe d’activité      
physique adapté à mes capacités? 

 

 Comment articuler les contraintes de 
ma maladie avec les contraintes de 
ma vie personnelle? 

Si vous vous posez ce genre de questions, les 

ateliers diabète ETADIA sont faits pour vous ! 

Comment en bénéficier? 

 

 Parlez en avec votre médecin, il est votre 

interlocuteur privilégié. 

 Contactez ensuite la coordinatrice de la 

CPTS au 06.40.96.48.99, c’est elle qui 

gère les inscriptions et organise les 

groupes. 

 

 

 

 

 

Avec le soutien financier de l’ARS Grand Est 

 

 
* CPTS = Communauté Professionnel Territoriale de Santé 

* ETADIA = Education Thérapeutique Adaptée aux patients DIAbétiques  



Qu’est ce qu’un  atelier 

diabète ETADIA? 

 

 C’est un atelier d’Education            

Thérapeutique du Patient (ETP)  où 

on apprend à mieux connaitre sa    

maladie pour mieux vivre avec au 

quotidien. 

 

 C’est une équipe de professionnels du 

territoire qui vous accompagne. 

 

 C’est un atelier qui se passe près de 

chez vous avec d’autres habitants du 

territoire. 

 

 C’est un outil efficace pour éviter les 

complication du diabète et rester en 

bonne santé longtemps. 

    

 C’est un dispositif qui participe au          

traitement de votre diabète, au même 

titre que les médicaments. 

Quels sont les avantages 

pour votre santé? 

 Vivre mieux avec votre maladie. 

 Comprendre comment agir pour 

éviter de développer un diabète ou 

des complications. 

 Apprendre à repérer et gérer les 

signaux d’alerte. 

 Mieux comprendre votre traitement 

pour mieux le gérer. 

 

Que vous apportent les   

ateliers ETADIA? 

 Vous devenez acteurs de la prise 

en charge de votre diabète. 

 Vous bénéficiez d’un suivi          

individualisé.  

 Vous pouvez échanger avec des 

personnes qui ont les mêmes   

préoccupations que vous. 

A qui s’adressent ces      

ateliers? 

 À toutes les personnes concernées par 

le diabète ou présentant des risques de 

développer un diabète. 

 

Comment se déroulent ces 

ateliers ? 

 

Ces ateliers sont gratuits 


