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VOUS ÊTES FORMIDABLES !

Non, la vie d’un diabétique 
n’est pas un long fleuve tran-
quille… Mais il est souvent pos-
sible de trouver des solutions 
aux difficultés de la vie quoti-
dienne liées à la maladie ! Et 
pour Nathalie Kaisin, quand on 
est mieux dans sa peau, sou-
vent, on suit mieux son traite-
ment et on va mieux !

Pour Nathalie, c’est encore comme si 
c’était hier lorsque le diagnostic est 
tombé. Et pourtant… cela remonte à 
quelques années déjà. C’était en 1979. 
Elle n’avait alors que 9 ans. « Je me sou-
viens encore très bien. C’était un week-
end. J’ai fait une sorte de coma. Mes 
parents étaient assez inquiets et m’ont 
amené à l’hôpital. Là-bas, les médecins 
ont de suite pensé à l’hypothèse d’un 
diabète. Et elle s’est vérifiée ».

La petite fille n’a alors que 9 ans, mais est 
déjà très mûre pour son âge. L’équipe hos-
pitalière décide alors de mettre tout en 
place pour que Nathalie puisse gérer de 
manière autonome son diabète. « Ce jour-
là, je ne suis pas rentrée chez moi. Ils m’ont 
gardée à l’hôpital. Et j’y suis restée…un 
mois ! Un mois pendant lequel j’ai appris 
ce qu’était la maladie, comment réaliser 
un test de glycémie, comment m’injecter 
de l’insuline, … Bref, j’ai directement tout 
appris et dû aussi tout assimiler. »

QUAND L’INSOUCIANCE S’ENVOLE

Nathalie était jusque là une petite fille 
comme les autres. Mais le jour où ce 
diagnostic est tombé, c’est aussi toute 
son insouciance qui s’est envolée. « Du 
jour au lendemain, j’étais passée dans 
le monde des grands. Vu qu’on m’avait 
tout appris à l’hôpital, j’étais donc 
capable d’effectuer mes contrôles, de 
me faire mes injections d’insuline seule. 
Dès lors, mes parents m’ont laissé une 
grande autonomie. Et je me suis retrou-
vée du haut de mes 9 ans à devoir gérer 
une maladie comme une adulte… »

Etre enfant diabétique dans les années 
’80, c’était loin d’être fréquent… « A 

l’époque, il y avait très peu d’enfants 
diabétiques. J’étais donc différente… 
En outre, le diabète était encore une 
maladie tabou, assortie de nombreux 
préjugés. A l’époque, lorsqu’on pro-
nonçait le mot diabétique, beaucoup 
s’imaginaient encore une personne 
amputée… », se souvient Nathalie.

TAIRE LA MALADIE POUR ÉVITER 
QUE LE REGARD NE CHANGE

Si bien sûr, il était impératif d’aver-
tir un certain nombre de personnes 
proches de la petite fille qu’elle était 
diabétique (notamment l’institutrice), 
Nathalie a toujours préféré taire sa 
maladie. « Dans mon entourage, je n’ai 

Vivre avec sa maladie, 
et non la subir
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« Et si aujourd’hui,  
j’ai plus de facilité pour  
en parler [ du diabète ],  
c’est parce que j’ai fait  

tout un travail sur  
moi-même. »

mage qu’il n’y ait pas un coach qui 
puisse nous aider à mettre tout cela en 
pratique dans notre vie une fois ren-
trées chez nous’ », relate Nathalie.

ET SI TU DEVENAIS COACH  
TOI-MÊME…

« De retour à la maison, j’en ai aussi 
parlé avec mon compagnon qui m’a 
dit ‘Mais pourquoi ne ferais-tu pas cela 
toi-même ?’ Tu as déjà tellement tra-

versé de choses par rapport à la mala-
die ! ». « J’ai donc suivi une formation 
de coach pour avoir des bases de coa-
ching, puis je me suis lancée », poursuit 
Nathalie.

Son concept de « coach pour diabé-
tique » s’appuie en fait sur le concept 
de « patient expert ». « En France, dans 
les maladies chroniques, des malades 
viennent apporter leur expérience et 
la mettre au service d’autres malades. 
C’est un peu dans cet esprit que j’ai 
créé Diacoach. Il faut donc que la per-
sonne soit elle-même diabétique pour 
pouvoir coacher des diabétiques », 
explique Nathalie.

DIACOACH : UNE APPROCHE 
COMPLÉMENTAIRE

« Vu que je suis moi-même diabétique, 
du coup, les informations passent plus 
facilement et sont mieux acceptées. Je 
ne suis toutefois pas là pour remplacer 
l’équipe soignante. Il s’agit d’une prise 
en charge complémentaire. Je suis là 
pour aider les gens face aux difficultés 
qu’ils rencontrent dans leur vie à cause 
de la maladie. Mais généralement, les 
gens ont les solutions en eux. Je ne fais 
que faire émerger la solution et c’est la 
solution qu’ils ont en eux qui sera la 

Le projet 
diacoach de 

Nathalie Kaisin 
s’appuie sur 

le concept de 
patient-expert

presque jamais dit que j’étais diabétique. 
A l’école, mes copines ne le savaient pas. 
Et si aujourd’hui, j’ai plus de facilité pour 
en parler, c’est parce que j’ai fait tout 
un travail sur moi-même. Le regard des 
autres est devenu moins impactant pour 
moi et le qu’en-dira-t-on m’importe 
moins ».

Ce travail qu’elle a réalisé sur elle-même, 
cette façon de prendre conscience de sa 
maladie pour essayer de mieux l’appri-
voiser, c’est sans doute un des éléments 
qui a amené Nathalie à son nouveau 
projet Diacoach.

« L’idée de ce projet est née il y a 3 ans 
environ. Je revenais d’une semaine 
d’éducation diabète à l’hôpital, j’avais 
reçu un tas d’informations. Et même si je 
vis avec la maladie depuis près de 40 ans, 
je trouvais que j’avais encore reçu beau-
coup de nouvelles informations et je me 
demandais comment j’allais faire pour 
intégrer tout cela. Par ailleurs, j’avais pas 
mal blagué avec la dame qui partageait 
ma chambre à l’hôpital en disant : ‘Dom-
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voulait se lancer dans l’aventure et si 
l’on pouvait travailler ensemble et faire 
évoluer le concept ».

« Car si la maladie est aujourd’hui 
mieux connue, il y a encore du che-
min à faire. Dans notre quotidien, les 
gens ne se rendent pas toujours bien 
compte de ce que l’on vit. La glycémie 
est loin d’être un long fleuve tran-
quille. Pour un oui, pour un non, elle 
monte et elle descend. Et on n’a pas 
toujours une explication directe à ces 
fluctuations de glycémie. Cela peut 
donc être très désemparant. Dès lors, 
avoir quelqu’un pour rassurer, écouter 
et aider à chercher et trouver des solu-
tions peut être un plus appréciable », 
ajoute Nathalie.

La coach espère que son projet fera 
son petit bonhomme de chemin. 
Son idée a déjà séduit pas mal de soi-
gnants dans différentes équipes hospi-
talières. Elle a d’ailleurs reçu le soutien 

de la sienne pour développer son pro-
jet. « Dès le départ, ils ont cru en moi 
et mon projet. Ils trouvaient que c’était 
quelque-chose qui était fait pour 
moi. Et aujourd’hui, ils applaudissent 
lorsqu’ils voient le résultat. »

« Maintenant, bien sûr, l’aventure 
ne fait que commencer. Nous n’en 
sommes encore qu’aux balbutiements. 
Mais j’espère qu’un jour, les coaches 
pour personnes diabétiques rece-
vront un statut, à l’instar des patients 
experts. Je suis convaincue que si on 
nous laisse une place dans l’approche 
du patient diabétique, nous pourrons 
apporter du mieux-être aux patients 
diabétiques, qui dès lors seront davan-
tage enclins à suivre correctement leur 
traitement, et cela réduira donc au 
final les dépenses liées aux complica-
tions du diabète. J’invite les politiques 
à y réfléchir », conclut Nathalie. ■

 France Dammel

bonne. Ce n’est pas la mienne, ni celle 
du voisin », rapporte la coach.

Et Nathalie de préciser qu’il ne s’agit en 
aucun cas d’une thérapie. « Je ne suis 
pas psychologue. Si la personne sou-
haite une thérapie, il y a des psycho-
logues dans les équipes soignantes et 
en dehors. Ce que j’apporte, c’est du 
concret, une aide pour faire face aux 
difficultés liées à la maladie en amenant 
le patient à être lui-même acteur de sa 
maladie, à vivre avec sa maladie sans  
la subir ».

Ce concept de diacoach est unique en 
Belgique. Ce n’est que le début pour 
Nathalie. Forte de sa volonté et de son 
enthousiasme, elle entend bien le déve-
lopper encore davantage : « Actuelle-
ment, je suis la seule en Belgique. Je ne 
demande pas mieux que d’autres diabé-
tiques viennent se joindre à moi. Pour 
ma part, je suis francophone. Ce serait 
donc chouette si un néerlandophone 


