EMBARQUEZ

POUR UNE CROISIÈRE ÉDUCATIVE
AFIN DE MIEUX COMPRENDRE ET DE MIEUX GÉRER VOTRE DIABÈTE DE TYPE 2

MONTONS À BORD

JOURNAL DE BORD

UN BATEAU NOMMÉ GLUCIBOAT

JOUER POUR APPRENDRE

Au début de l’aventure, le joueur
a la chance de gagner le premier prix
du loto organisé par l’Association
Francophone des Diabétiques :
une formidable croisière autour
de la Méditerranée ! Accompagné
par le capitaine Hémo, le patient monte
à bord du Gluciboat pour un voyage
éducatif et ludique autour du diabète
de type 2.

Gluciboat est un serious game (un jeu vidéo « sérieux ») qui entend
transmettre, de manière ludique, une série d’informations indispensables
à tout patient entrant dans la maladie diabétique. Construit avec les Patients Experts
des Associations de Diabétiques (AFD) fédérées de la Région Sud PACA
(Convention de collaboration), le contenu du jeu a été validé par des médecins
et des endocrinologues.

UN OUTIL DE SUIVI INTERACTIF
Cette forme d’éducation thérapeutique permet une prise en charge différente et plus
individualisée du patient. En parallèle de son avancée dans le jeu, le médecin peut
suivre les résultats et mesurer les progrès de son patient pour ajuster son suivi.
Gluciboat est donc un outil d’aide au pilotage de l’éducation thérapeutique pour
les médecins. Au-delà de la prise en charge personnalisée, il implique de manière
innovante le patient et son médecin dans la gestion de la pathologie.

« MIEUX COMPRENDRE ET GÉRER SA MALADIE
PERMET DE PRÉVENIR LES COMPLICATIONS
AIGÜES ET CHRONIQUES DU DIABÈTE »
Dr Véronique Baussan,
médecin de bord du Gluciboat,
Endocrinologue

« AVEC CE DISPOSITIF, NOUS SOUHAITONS
PERMETTRE DE DÉVELOPPER UN NOUVEAU LIEN,
UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE PROFESSIONNEL
DE SANTÉ ET LE PATIENT »

UNE CROISIÈRE PLEINE DE DÉFIS
D’escale en escale sur les rives de la Méditerranée, le joueur est confronté
à différentes situations qui l’amènent à répondre à des questions sur sa maladie.
Le joueur navigue ainsi de quizz en quizz afin d’améliorer ses connaissances
sur l’importance de l’alimentation, ou encore de l’activité physique dans la gestion
de sa maladie.

BON VENT !

Passant par l’Espagne, la Sardaigne, l’Italie, la Grèce et
l’Égypte, chaque escale correspond à une quête thématique où
le patient doit trouver des indices et répondre à des questions
sur sa maladie, améliorant ainsi ses connaissances.

Dr Wilfrid Guardigli,
Commandant du projet Gluciboat,
médecin généraliste

« AVEC GLUCIBOAT, LE JEU ÉDUCATIF SUR LE DIABÈTE,
ON S’INSTRUIT EN S’AMUSANT. POUR MAINTENIR
NOTRE SANTÉ À FLOT, GARDONS BIEN LE CAP ! »
Marie Laure Lumediluna,
directrice de la croisière Gluciboat,
Représentante régionale des AFD fédérées
de la Région Sud PACA

L’ÉQUIPAGE DU PROJET
Né de la volonté des élus de l’URPS ML PACA d’aller plus loin dans l’éducation thérapeutique,
Gluciboat est le fruit d’une collaboration étroite entre différents partenaires. Inimaginable sans
le soutien des Associations de Diabétiques (AFD) fédérées de la Région Sud PACA, ce projet
a également reçu le concours de SANTÉ FORMAPRO ainsi que le financement de la région Sud.

PARTENAIRE ASSOCIATIF

PARTENAIRE TÉCHNIQUE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRIX COUP DE COEUR

MIEUX ÉDUQUER POUR MIEUX ACCOMPAGNER
À l’URPS ML PACA, nous sommes convaincus que l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
ne répond que partiellement aux besoins d’une population en recherche d’une approche différente,
moins rigide et plus fluide, plus adaptée et surtout adaptable dans la prise en charge de sa maladie.
Selon nous, la médecine de ville doit prendre une place plus grande dans le déploiement et la conception
de l’ETP, c’est pourquoi nous portons et soutenons des projets.
Si en tant que porteur de projet, vous souhaitez échanger, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@urps-ml-paca.org
37/39 Bd Vincent Delpuech 13006 Marseille

