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L’inégalité d’accès aux soins au cœur des forums régionaux sur le diabète 

Que faire face à des patients en situation de précarité? Comment les repérer et 
les soutenir? Alors que les inégalités vont croissant mais demeurent tues,  
voire cachées, les organisateurs du Forum régional Diabète se sont emparées 
de la question.  Au-delà du diabète, ces rencontres ont abordé plusieurs enjeux 
sanitaires allant souvent de pair avec la pauvreté. 
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La santé malgré la précarité

Santé et société

Désintégration sociale,  
anxiété pouvant  générer  
dépression ou addiction, la 
précarité est multifacette.
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La prévention et la promotion de la  
santé impliquent de s’intéresser aux 
conditions favorisant la santé comme à 
celles qui la mettent en péril. C’est ces 

dernières que le 7ème Forum Diabète 
(voir encadré) a mis en lumière à travers 
la notion de précarité, soit une situation 

de ressources limitées. L’accent a été 
mis sur différentes populations vulné-
rables comme les toxicomanes, les re-
quérants d’asile ou encore les personnes 
présentant des troubles alimentaires.

Déterminants sociaux de la santé
Les inégalités sanitaires constituent 
l’une des préoccupations majeures des 
autorités vaudoises, comme l’a expliqué 
à Estavayer-le-Lac le premier inter- 
venant de la journée, Olivier Giroud, du 
département de la santé et de l’action 
sociale. Le canton de Vaud est marqué 
par une polarisation des niveaux de  
formation, avec un grand nombre de 
diplômés mais aussi beaucoup de per-
sonnes avec un faible niveau de forma-
tion, généralement corrélé avec des re-
venus plus modestes. Cette population 
est davantage susceptible de développer 
des maladies chroniques: les risques  
de diabète et de dépression sont respec-
tivement deux et six fois plus élevées 
pour les personnes avec un revenu plus 
bas. Ces dernières cumulent plusieurs 

La santé devient  
matière à concessions, 

comme ce patient  
diabétique qui  

faisait durer ses  
doses d’insuline. 

FORUM RÉGIONAL DIABÈTE 2018

La santé pour tous
Organisés par l’association dia-
bètevaud, le Forum régional Diabète 
se tient chaque  année depuis sept 
ans. En 2018, cette manifestation s’est 
déroulée les 13 et 27 septembre à 
Aigle, Lausanne, Gland et Estavayer- 
le-lac. Partant du constat que l’égalité 
d’accès aux soins et à la santé est  
encore loin d’être atteinte et devrait 
être au cœur des politiques de santé 
publique, le thème de ces rencontres 
était: «Patients diabétiques en  situa- 
tion précaire? Comment les détecter, 
que faire et à qui s’adresser». 
Cette problématique faisaient  
d’ailleurs écho à l’appel de la Journée 
mondiale de la santé 2018 qui  en- 
joignait les dirigeants à s’engager en 
faveur d’une couverture sanitaire 
universelle. 

facteurs de risques – tels qu’une 
consommation plus élevée de tabac ou 
des activités physiques moins régulières 
– comparés aux individus bénéficiant 
de revenus plus élevés («Egalité des 
chances et santé», OFSP, 2018). 
Pour ces différentes raisons, il est bon 
de rappeler que «outre les déterminants 
sociaux traditionnels tels que le niveau 
de formation, la profession et le revenu, 
d’autres facteurs comme le genre, la 
situation familiale, le contexte migra-
toire et la santé psychique ont égale-
ment un effet sur la gestion de la santé» 
(OFSP, 2018). La connaissance de ces 
déterminants sociaux est nécessaire 
pour détecter et prendre en charge les 
personnes concernées, ainsi que pour 
promouvoir tout particulièrement la 
santé auprès de ces populations et me-
ner des actions de préventions ciblées. 

La survie avant tout
Qu’ils soient infirmières, médecins, dié-
téticiennes ou encore assistantes so-
ciales, tous les intervenants ont relevé 

Le caractère protéiforme de la précarité nécessite la mise en commun des compétences de 
nombreux spécialistes, et la connaissance des possibilités de prise en charge administrative.
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Santé et société

que la santé passe au second plan pour 
les populations vulnérables, qui sont 
avant tout dans une optique de survie. 
Pour les requérants d’asile, c’est la  
procédure d’asile qui figure au premier  
plan de leurs préoccupations.
La santé a un prix, et pour éviter des 
frais supplémentaires, les personnes 
vulnérables sont d’autant plus suscep-
tibles de renoncer aux consultations 
médicales et de se désister systémati-
quement – ce qui peut aussi être pour 
le soignant le moyen de détecter une 
situation de précarité.

Cercle vicieux
La vulnérabilité ne se limite pas au seul 
domaine économique, elle impacte la 
capabilité des individus, les fragilise 
psychologiquement et rejaillit dans dif-
férentes sphères. La situation de pré- 
carité peut être causée par des pro-
blèmes de santé qu’elle risque d’exa- 

cerber. Aux difficultés économiques 
s’ajoute un stress pouvant générer des 
troubles anxieux ou dépressifs et ouvrir 
la voie à des addictions. La santé de-
vient un domaine dans lequel sont faites 
des concessions. La diabétologue et en-
docrinologue Isabelle Hagon-Traub a 
ainsi évoqué un patient diabétique qui 
faisait durer ses doses d’insuline le  
plus longtemps possible, quitte à en 
prendre moins lorsqu’il en avait besoin 
afin d’en garder en réserve. Pour les re-
quérants d’asile diabétiques (voir enca-
dré), le parcours migratoire est en prin-
cipe synonyme de rupture dans les soins; 
il n’est pas rare qu’il aggrave la patholo-
gie ou ouvre la voie à d’autres affections 
– physiques comme psychologiques. 

Prise en charge personnalisée
Pour les collaborateurs de l’Unité de 
traitement de traitement des addictions, 
le médecin Ghazi Kardous et l’assistante 

sociale Noémie Ould Henia, briser le 
cercle vicieux consiste à répondre en 
priorité aux besoins du patient, en fai-
sant le point sur ses attentes et en défi-
nissant avec lui des moyens réalistes de 
les atteindre. Ainsi, pour certains alcoo-
liques, il est impossible de se passer 
totalement d’alcool, tandis que d’autres 
opteront pour l’abstinence totale. Les 
intervenants de la journée ont plaidé 
pour un plan thérapeutique plaçant le 
patient au cœur, en tenant compte de  
sa volonté et de ses capacités, car «il ne 
faut pas oublier qu’on ne soigne pas seu-
lement le corps, mais aussi la personne», 
a souligné la psychologue Line Gillard, 
lors d’une présentation conjointe sur les 
personnes présentant des troubles du 
comportement alimentaire.

Rôle crucial du travail en réseau
La fonction déterminante de la colla- 
boration interprofessionnelle et du tra-

Aider le patient passe aussi par l’inventivité et la souplesse des professionnels.
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UN DÉFI PARTICULIER

Diabète et migration
Lorsque le patient diabétique est un requérant d’asile, sa prise en 
charge est associée à des problématiques spécifiques, comme l’ont 
montré Aline Veuve et Coralie Vuagniaux, infirmières cliniciennes  
en diabétologie de l’Hôpital de Saint-Loup, et Françoise Maillefer,  
infirmière de liaison à l’Unité de soins aux migrants du CHUV. C’est à 
l’Hôpital de Saint-Loups que sont orientés les requérants d’asile  
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe en cas 
de problème médical. Les résidents du CEP sont en transit: ils ne 
restent pas plus de quelques mois dans cette structure avant d’être 
transférés dans leur canton d’attribution, les requérants d’asile 
étant répartis dans tous les cantons. Il se peut donc que les infir-
mières ne voient qu’une seule fois le patient. En outre, les incertitudes 
liées à la procédure d’asile pèsent sur l’état psychologique des  
migrants.  

Surmonter la barrière de la langue
L’objectif des infirmières est de favoriser l’autogestion des glycé-
mies chez le patient diabétique par la mise en place d’une éducation 
adaptée de base. La première difficulté résidant dans la barrière  
linguistique, un bon service de traduction est indispensable. L’hôpital 
est en principe averti trois jours à l’avance qu’un requérant d’asile 
viendra en consultation, mais il n’est pas simple de faire venir  
un interprète sur place. La plupart du temps, c’est un service de  
traduction téléphonique qui assure la traduction. Il arrive aussi qu’il 
n’y ait pas d’interprète disponible: les infirmières ont ainsi mentionné 
une consultation qui s’est faite en russe, faute de traducteur  
maîtrisant le géorgien. L’obstacle linguistique peut par ailleurs in- 
citer à multiplier les examens, par précaution. 

Une image vaut mille mots
Pour surmonter les obstacles linguistiques, rien de tel que les images. 
Les infirmières de l’Hôpital de Saint-Loup ont conçu une réglette 
glycémique (voir ci-dessous) en collaboration avec le groupe phar-
maceutique Lilly, qui est maintenant disponible dans toute la Suisse, 
pour tous les patients. Cette réglette présente les actions à effec-
tuer en relation avec différents symptômes, indiquant par exemple 
clairement dans quelles situations il est impératif de contacter  
un médecin. Plus parlantes que les brochures, ces réglettes sont  
à individualiser selon les patients et leurs pathologies. L’équipe  
d’infirmières a également développé une «assiette idéale» corres-
pondant aux habitudes alimentaires de nombreux migrants – 
 incluant par exemple humus et lentilles –, avec les aliments recom-
mandés et ceux à éviter, des smileys facilitant la compréhension. 

La réglette à glycémie conçue par les infirmières de l’Hôpital de Saint-Loup.

vail en réseau a été mise en exergue  
par tous les intervenants. La connais-
sance des possibilités de prise en charge 
(chômage, invalidité, revenu de réinser-
tion, etc.) et des personnes-ressources 
est toujours un atout, et nombreuses 
sont les formations ou rencontres per-
mettant de se mettre en réseau. Pour 
une prise en charge efficace, les multi-
ples facettes de la précarité exigent la 

mise en commun des compétences de 
professionnels de plusieurs domaines: 
infirmières, médecins de famille, psycho- 
logues, assistants-sociaux, éducateurs, 
aumôniers ou encore acteurs associatifs 
– lorsqu’un patient ne remplit pas les 
critères requis par les services sociaux, 
ou quand leur soutien est insuffisant, le 
tissu associatif régional peut jouer un 
rôle décisif, comme pour ce toxicomane 
qui a retrouvé un appartement grâce à 
une association vaudoise.
Ghazi Kardous et Noémie Ould Henia 
ont présenté leur recette en vue d’une 
collaboration interprofessionnelle effi-
cace: savoir déléguer, partager son ex-
pertise, faire confiance aux différentes 
compétences des professionnels impli-
qués et se laisser surprendre, quitte 
parfois à sortir de sa zone de confort. 
Qu’il s’agisse de prendre le train pour 
accompagner un patient atteint d’addic-
tions ou de concevoir des outils favo- 
risant l’autogestion de sa glycémie,  
les professionnels présents au Forum 
Diabète ont démontré à quel point le 
système de santé actuel requérait flexi-
bilité et inventivité.

On ne soigne pas 
 seulement le corps, mais 

aussi la personne. 

Line Gillard, psychologue
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