
 

 
 
 

 

 

Nous, Fédération Française des Diabétiques, représentons une communauté de femmes et d’hommes 
constituée de 4 millions de personnes diabétiques et de l’ensemble de nos parties prenantes : membres de 
l’entourage des patients, personnes à risque de diabète, bénévoles, salariés, partenaires, donateurs, 
professionnels de santé, institutions publiques, parlementaires…  

Au sein du siège fédéral et de la centaine d’associations et de délégations implantées partout en France, y 
compris en Outre-Mer, chacun contribue à sa mesure à nos 3 missions sociales : 

 L’information, l’accompagnement et la prévention,  

 La défense individuelle et collective des patients,  

 La recherche et l’innovation.  

Au fil de plus de 80 ans d’existence [lien Infographie 80 ans], notre Fédération, reconnue d’utilité publique, 
a su se transformer mais également apporter sa contribution à des évolutions décisives. Celles des besoins 
des patients et de leurs traitements, en premier lieu et plus largement aux évolutions du système de santé 
et de la société. À travers cette expérience collective, nous nous sommes forgés des convictions que nous 
souhaitons partager avec le plus grand nombre. 

 

Mener à bien nos missions sociales sur le champ des diabètes, contribuer au développement de la démocratie 
en santé et, plus largement, réussir la transformation de notre système de santé, c’est avant tout créer du 
lien afin que chacun se sente soutenu et devienne autonome.  

Créer du lien signifie : 

 rapprocher les patients de leur écosystème, mais aussi les mettre en relation les uns avec les autres, 

 constituer des communautés pour réfléchir, agir, travailler, mettre en commun les avancées, 

 initier et animer une dynamique entre tous les acteurs concernés par l’évolution du système de 
santé, faire dialoguer les parties prenantes et confronter les points de vue… 

Que chacun se sente soutenu, c’est faire en sorte que les personnes soient écoutées, ne soient plus seules 
face à leurs difficultés. C’est travailler en équipe, faire émerger et accompagner des projets, les co-construire, 
les co-évaluer...  

Que chacun devienne autonome, c’est tendre à ce que chaque patient vive mieux avec sa maladie, agisse 
librement et au final, soit reconnu comme un citoyen à part entière. 

 

Chaque jour, à tous les niveaux de la Fédération, 6 valeurs contribuent à la réussite de nos missions sociales : 

>> LE MILITANTISME 

Notre posture se veut combative ! Tout ce qui se construit pour nous doit être construit avec nous. Nous 
nous engageons avec détermination et fermeté dans la lutte contre l’injustice et la discrimination tout en 
privilégiant le chemin de la co-construction. Nous défendons une position juste, sans extrémisme et 
travaillons dans la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.  

 



 

 

>> L’HUMANISME 

Nous voulons refonder notre système de santé [lien propositions EGDD] sur cette valeur ! Il est 
fondamental de replacer l’humanisme au cœur de la relation médecins-patients et d’encourager tous les 
professionnels de santé à s’approprier cette valeur. Conscients d’être nous-même des êtres humains 
imparfaits et complexes, nous reconnaissons et acceptons ces dimensions chez l’autre. Nous croyons 
profondément à une vision globale de la personne intégrant le corps, le cœur et l’esprit. Tout comme nous 
croyons aussi au développement individuel favorisant le mieux-être collectif, donc le changement sociétal.  

 

>> L’INNOVATION 

Nous prônons l’inspiration et la créativité ! Nous inventons ou employons des méthodes innovantes pour 
réfléchir, prendre position, organiser notre gouvernance. Ouverts au changement, nous nous reconnaissons 
dans les mots d’agilité et d’audace. Ainsi, débarrassés des peurs ou lourdeurs qui nous empêcheraient d’oser 
et d’agir, nous pouvons construire de meilleures réponses à nos propres besoins et à ceux de nos parties 
prenantes. 

 

>> LA PROXIMITÉ 

Nous souhaitons agir au plus près de nos parties prenantes ! Nous sommes à l’écoute et dialoguons, en réel 
et en virtuel, avec chacun dans un esprit de partage, de solidarité et d’entraide. Nous croyons à la synergie 
entre les différents niveaux de la Fédération, national et territorial, fondée sur une cohésion et une 
cohérence d’approches et d’actions.                 

 

>> LA QUALITE 

La qualité demeure notre préoccupation transversale, dans les informations, l’accompagnement ou les 
services proposés ! Dans une démarche d’évaluation permanente, nous sommes tournés vers l’efficacité et 
la simplicité. Nous travaillons sur la base de preuves, rationnelles et factuelles, issues de sources fiables. Nous 
proposons au système de santé l’approche évaluative par le vécu et l’avis des patients, que nous nous 
appliquons à nous-même. 

 

>> L’INDÉPENDANCE 

Aucun mouvement politique, philosophique, religieux, aucune institution ou aucune entreprise, n’altère 
la liberté de parole et d’action de la Fédération ! Fidèles à nos convictions et nos valeurs, les relations - 
financières, partenariales, politiques et autres - se font dans un cadre éthique, reposant sur des principes de 
non-exclusivité et de transparence, précisés dans notre charte des partenariats. [lien] 

  

Créer du lien, soutenir, rendre autonome, accompagner vers la reconnaissance d’un statut de citoyen à part 
entière… Nous sommes convaincus que ces principes et les valeurs qui les accompagnent ont une portée 
universelle.  

En tant que collectif et en tant qu’individus, nous aspirons à vivre dans un monde où les besoins de tous 
peuvent être pris en considération afin que chaque personne, quels que soient son état de santé, ses origines, 
sa situation socio-économique, sa religion… s’accomplisse. En affirmant ces ambitions et en les mettant en 
œuvre quotidiennement, nous souhaitons contribuer à ce que chacun construise la vie qu’il souhaite, voit 
l’avenir avec confiance en exploitant ses propres ressources tout en préservant les ressources naturelles de 
la Planète.  

Nous invitons donc tous ceux qui partagent les principes de ce Manifeste à nous rejoindre, à se 

mobiliser, à créer du lien avec nous pour faire de cette vision du monde une réalité. 

 


