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• Le réseau BCV répond aux attentes de 75% de ses membres. 
• La quasi-totalité des membres se considèrent être bien informés. Facebook apparait comme un outil de 

communication qu’il serait intéressant d’explorer davantage pour promouvoir de meilleurs échanges 
et améliorer la connexion entre les membres.

• Plus de 90% des BCV estiment que la newsletter est d’un intérêt « certain » ou d’un « grand » intérêt, 
avec 80% jugeant les consultations pertinentes. 

• D’autres activités reçoivent des niveaux d’intérêt similaires, avec un fort enthousiasme pour les activités 
externes (ex: des conférences organisées par les partenaires de la FID ou la participation à des comités 
consultatifs) ainsi que d’autres initiatives telles que les conférences de la FID, les recommandations 
politiques, etc. Le Forum est l’activité pour laquelle les opinions sont les plus divisées. 

• Pour le développement futur du réseau, les BCV souhaitent améliorer la échanges et l’engagement 
parmi ses membres ainsi qu’avec d’autres organisations pour garantir que le réseau gagne en 
reconnaissance et soit en mesure de véritablement agir en tant que voix mondiale du diabète. En en 
ce qui concerne les activités, les BCV sont intéressés par plus d’actions en matière d’éducation sur le 
diabète et de mobilisation politique et accueilleraient volontiers des initiatives pédagogiques qui les 
rendraient plus efficaces dans leurs actions. 

Le réseau Blue Circle Voices (BCV) est une initiative 
de la Fédération Internationale du Diabète (FID) 
qui vise à représenter les intérêts des personnes 
vivant avec le diabète ainsi que celles affectées par 
la maladie, et ce à travers un réseau mondial de 
membres et autres intervenants. Il comprend des 
adultes vivant avec tous types de diabète, ainsi que 
leurs aidants, provenant de toutes les régions de 
la FID. Le réseau BCV s’inspire des expériences de 
personnes vivant avec le diabète, agit en leur nom 
et leur fournit un champ d’expression. Le réseau se 
concentre sur une variété de défis que rencontrent 
les personnes vivant avec le diabète.

Le réseau a été créé à la mi-2016. Un an et demi 
plus tard, la FID a lancé une consultation avec ses 
membres pour mieux comprendre l’opinion des 
BCV sur leur réseau, les activités développées 
jusqu’à présent et leurs attentes pour l’avenir.

Cette consultation a été développée sous la forme 
d’un questionnaire en ligne, ouvert entre le 14 
février et le 5 mars 2018.
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Statistiques des participants

Soixante-six BCV ont participé à cette enquête, 
parmi lesquels un tiers a rejoint le réseau depuis 
plus d’un an, un autre tiers depuis moins de six 
mois et le dernier tiers entre six mois et un an. 
Reflétant la constitution globale du réseau, les 

BCV avec un diabète de type 1 représentent la 
majorité des participants. Les réponses par région 
sont globalement conformes à la composition 
du réseau, à l’exception de SEA, où personne n’a 
participé à l’enquête.

Graphique 1: Répartition des participants 
selon leur temps d’adhésion au réseau; n=56

Graphique 2: Répartition des participants par 
type de diabète; n=56

Graphique 3: Répartition des participants par 
région; n=56
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Communication

Les trois quarts des BCV se considèrent très bien informés sur le réseau BCV et ses activités et un cinquième 
quelque peu informé.

La grande majorité des participants estiment qu’ils reçoivent un nombre acceptable d’emails. Un tiers 
estime que la communication pourrait être améliorée. Le meilleur moyen d’y parvenir serait de mobiliser 
d’autres plateformes de communication, la principale étant une page Facebook.

Graphique 4: À quel point êtes-vous bien 
informé?;  n=55

Graphique 5: Quelles améliorations attendez-vous?;  
n=55
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Les deux tiers des BCV trouvent que la 
newsletter représente une activité très 
intéressante. Les deux tiers des participants 
avaient lu les trois numéros au moment 
de l’enquête. Quelque 87% avaient lu au 
moins une newsletter avec intérêt.

La Newsletter BCV

Graphique 6: Quel intérêt portez-vous à la 
newsletter?; n=54

Graphique 7: Combien de numéros avez-
vous lus?;  n=54

Graphique 8: “J’ai lu la newsletter avec 
intérêt”; n=54
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Les BCV sont généralement satisfaits de la 
newsletter; la plupart la trouvent facile à lire et de 
bonne longueur. Ils estiment qu’elle leur permet de 
se maintenir à jour sur les activités de la FID et sur 
des activités organisées par d’autres membres BCV.
En ce qui concerne des améliorations potentielles, 
les BCV aimeraient avoir plus de nouvelles de la part 
de la FID et des membres du réseau et souhaitent 

également la création d’une section consacrée aux 
activités à venir. D’autres commentaires évoquent 
l’amélioration de la conception et le développement 
d’interactions supplémentaires entre la newsletter 
et le forum - peut-être en discutant davantage de 
certaines activités entreprises par les membres du 
réseau. 

Graphique 9: A quel point êtes-vous d’accord avec ces commentaires?;  n=54

0 10 20 30 40 50 60

La newsletter me per met d'être informé(e) des ac tivit és
organisées par les autres membres du réseau  BCV

La newsletter me per met d'être au cou rant des actitivtés
pertinentes de la FID

Je souhaiterais voir plu s de nou velles de la FID

Je souhaiterais voir plu s de nou velles des membres du  réseau
BCV

Je souhaiterais voir une sect ion dédiée aux activités à ven ir

La newsletter est  facile à l ire

The n ewsletter is too long

Je préfèrerais rec evoir une newslett er plus courte mais plu s
fréquemment

Nombre de répondants

Tout à fait d'ac cord D'ac cord Ni d 'accord ni en désaccord En désaccord Co mplètement en désaccord



SOINS CENTRES SUR LES PATIENTS 
Troisième consultation BCV

Résumé opérationnel, Mai 2018

Fédération
Internationale
du Diabète

BLUE CIRCLE VOICES 
Perspectivas sobre los obstáculos a la 
atención, los medicamentos y 
suministros de la diabetes 

Resumen Ejecutivo, octubre de 2017
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Les consultations BCV

Plus des trois quarts des participants estiment que 
les consultations BCV auxquelles ils ont répondu 
sont pertinentes.
Plusieurs personnes interrogées se sont montrées 
particulièrement intéressées par le fait que 
les résultats de l’enquête leur donnaient des 

perspectives différentes et leur permettaient 
de réfléchir aux stratégies appropriées à mettre 
en œuvre dans leur propre pays. Ils apprécient 
également le fait que leurs réponses puissent aider 
les autres à (mieux) comprendre les défis que l’on 
rencontre quand on vit avec le diabète.

Graphique 10: Les consultations auxquelles 
vous avez-participé sont-elles pertinentes?;  
n=54
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Autres activités BCV

Toutes les activités actuellement proposées 
suscitent un grand intérêt de la part des BCV. Le 
sont notamment les participations à des activités 
externes telles que des conférences et des comités 

consultatifs organisés par les partenaires de la FID, 
ainsi que d’autres types d’initiatives, notamment 
les évènements de la FID et le développement 
d’activités locales.

Graphique 11: Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par 
d’autres activités de la BCV?; n=54
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Les types d’activités que les BCV aimeraient voir 
se développer à l’avenir ont pour objectif principal 
d’assurer une meilleure communication entre les 
membres du réseau et des actions communes 
au niveau mondial/un soutien plus global pour 
améliorer les résultats à l’échelle locale. L’éducation 
sur le diabète apparait comme le domaine pour 

lequel le plus grand nombre de BCV souhaiterait 
de nouvelles initiatives, devant les activités 
de mobilisation politique. Les BCV souhaitent 
également que des opportunités d’éducation 
soient développées dans divers domaines afin de 
les soutenir dans leurs actions.

Graphique 12: Quelles autres activités souhaiteriez-vous voir se développer?; n=54
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Le Forum BCV

Les opinions sur le Forum sont plus divisées, avec 
un nombre tout aussi élevé de personnes ne l’ayant 
jamais visité que de personnes s’y étant rendu une 
seule fois ou avec plus de fréquence.  
Le Forum rencontre certainement moins 
d’enthousiasme que d’autres activités. Un plus petit 
nombre de personnes interrogées conviennent 
quant à elles que le forum correspond à leurs 
besoins et est adapté à leur situation. Parmi les 
participants à l’enquête, seuls les deux tiers sont 
également d’accord ou fortement d’accord pour 
affirmer que le forum est convivial. 

Graphique 13: Avec quelle fréquence visitez-vous le 
Forum?; n=54

Graphique 14: Dans quelle mesure partagez-vous ces opinions?; n=54
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L’avenir
Soixante-quinze pour cent des BCV estiment que 
le réseau répond globalement à leurs attentes. 
Les BCV pour lesquels le réseau n’y répond pas 
regrettent le manque d’engagement/d’interaction 
entre les membres, le manque d’ergonomie 
(difficulté à naviguer sur le site Web, manque de 
traductions, etc.). Certains BCV ont également 
suggéré qu’ils aimeraient mieux comprendre les 
attentes de la FID concernant le réseau.
Quant à ceux qui, en revanche, estiment 
que le réseau répond à leurs attentes, ils 
soulignent comme points positifs le partage de 
renseignements et d’expériences et la possibilité de 
recevoir un nombre conséquent d’informations de 
divers points de vue.

Graphique 15: Est-ce que le réseau répond à vos 
attentes?; n=54

À l’avenir, les BCV souhaitent un réseau plus fort, puissant et influent, favorisant davantage la connexion 
entre ses membres et d’autres réseaux mondiaux. Les BCV espèrent également que les activités du 
réseau pourront être davantage intégrées aux autres activités de la FID afin d’améliorer la vie des 
personnes atteintes de diabète.

Graphique 16: Quelles sont vos attentes pour l’avenir du réseau?; n=54
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