APPRIVOISEZ VOTRE
DIABÈTE DE TYPE 2
EN 5 JOURS !

TARIFS 2020

Le prix comprend le logement, les repas et
l’eau à table, les collations, les essuies, un
peignoir ainsi que le programme d’éducation
thérapeutique.

PAS CONVAINCU(E) ?
LISEZ LES TÉMOIGNAGES !

Prix du séjour :

Prix pour les conjoints :
• avec participation aux ateliers :
519,40 €* ou 694,40 €**
• sans participation aux ateliers :
173,75 €* ou 348,75 €**

Légende :
*Prix membre Mutualité chrétienne (MC) avec
l’intervention MC Hospi Solidaire. Nous vous
renseignons volontiers !
** Prix membres autres mutuelles

OÙ ET QUAND ?

Le séjour se déroule au centre de convalescence et de vacances Séjours & Santé Spa
Nivezé, situé Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Afin de garantir la qualité du séjour, le nombre de
participants est limité à
• max 12 patients diabétiques
• max 4 accompagnants participant aux ateliers.

Dates 2020 :
•
•
•
•

Du 26 au 31 janvier
Du 1er au 6 mars
Du 10 au 15 mai
Du 13 au 18 septembre

Nous vous renseignons volontiers :

Route du Tonnelet 76 • 4900 Spa • 087 79 00 00
info@niveze.be • www.niveze.be

www.signtec.org

• Membre MC BIM : 418,15 €*
• Membre MC non BIM : 495,00 €*
• Membre autres mutuelles : 843,90 €**
Votre conjoint est le bienvenu s’il souhaite vous
accompagner dans cette démarche.

En partant de VOTRE vécu, nous vous aidons,
par la pratique, à mieux connaître et gérer votre
diabète au quotidien afin d’améliorer votre qualité de vie.

LES PARTICIPANTS TÉMOIGNENT
“La semaine ETP diabète
2019 a été un tournant
pour agir de manière
décidée dans la gestion
de mon DT2. La combinaison Nutrition + Sport
m’a permis de perdre
5Kg et de normaliser
ma tension artérielle.
Sans vouloir tomber
dans le sensationnalisme
et la naïveté : je n’avais
jamais imaginé cela
possible !“

“Mon mari a vraiment pris conscience de son
diabète lors de
notre séjour à
Spa. Vos conseils
lui ont permis de
mieux se prendre en charge,
d’ailleurs il a déjà
diminué un médicament et le
médecin lui a dit
qu’après les fêtes, si les résultats étaient
toujours bons, il pourrait probablement
encore revoir son traitement. Encore un
tout grand merci pour votre aide !”

LE PROGRAMME

Nous vous proposons des ateliers
individuels et en groupes :
• Partager son histoire, son vécu
du diabète, ainsi que ses questions
(lors d’un entretien individuel)
• Mieux comprendre le diabète
et le traitement
• Tester sa glycémie et repérer
les hypo et hyper-glycémies
• Protéger ses pieds (soins, chaussures,...)
• Découvrir les bienfaits de
l’activité physique adaptée en
profitant notamment
des bienfaits des thermes
• Comprendre l’étiquette d’un aliment
• Elaborer des recettes saines et goûteuses
• Echanger l’expérience de manière
conviviale tout au long du séjour

DÉROULEMENT ET ENCADREMENT
• Dimanche après-midi : arrivée
• Lundi matin : entretien individuel
• Du lundi au vendredi matin :
programme thérapeutique (ateliers)
• Jeudi soir : repas festif adapté !
• Vendredi après-midi : débriefing
• Vendredi 16h : fin
Les ateliers sont animés par 8 professionnels de la
santé qui ont tous suivi une formation spécifique
d’éducation thérapeutique du patient diabétique,
certifiée en France.

Tout au long du séjour, les médecins, kinés,
infirmières et diététiciennes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !
Ils sont également à votre disposition durant
certains repas !

