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A  C H A C U N  S O N  S O M M E T  -  2 0 1 6  

Expédition glaciaire 

 Vivre ensemble une 

activité commune      

extraordinaire . 

 Sortir soignants et 

patients du cadre 

extra-hospital ier 

habituel. 

 Montrer que le 

diabète n’est pas 

un frein à l’activité 

p h y s i q u e  e n 

conditions difficiles. 

 Ren fo r ce r  l e s 

relations entre les 

partenaires. 

Une équipe enthousiaste au cœur d’un massif  majestueux 

P A R T I C I P A N T S  

« Nous partîmes 8 mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 14 en arrivant à Cham ». 

6H01 - Ponctualité exemplaire 

pour le départ des Lyonnais de 

l’hôpital militaire de Desgenettes. 

Nous sommes accompagnés du 

Dr Le Berre, médecin chef 

r e s po n sa b l e  du  s e rv i c e 

d’endocrinologie-diabétologie de 

l’hôpital, d’une  infirmière 

d’éducation du service, d’une 

diététicienne en charge des 

semaines d’IF et de 3 patients 

diabétiques volontaires pour participer à la première randonnée glaciaire organisée par Anne-

Sophie Coubard, déléguée hospitalière Homeperf Rhône-Alpes, avec la collaboration active des 

hôpitaux de Chambéry et de Desgenettes. 

Nous récupérons les « Chambériens » (Dr Mayer du CH de Chambéry, la « coach » sportive, 

une infirmière d’éducation du service ainsi que 3 patients diabétiques) au péage Chambéry nord, 

dont le professionnalisme de certains venus avec leur matériel (crampons et piolets) nous met 

d’ores et déjà une certaine pression, émulation positive s’il en est ! 

Direction Chamonix et la gare de Montenvers pour prendre le mythique petit train rouge à 

crémaillère qui nous amène en une vingtaine de minutes au pied de la célèbre Mer de Glace à 

1913 m d’altitude, empruntant tunnels taillés dans la roche et viaducs de toute beauté. 

Les conditions météo sont changeantes en montagne et nous allons nous en rendre compte tout 

au long de la journée avec une alternance de soleil et de nuages gris accompagnés ou non de 

pluie… 

C’est sous une pluie fine mais bien présente que l’équipe descend le 

sentier, puis les 430 marches d’escaliers, qui la mène à la grotte de 

glace taillée de main de maître par l’homme. 

Escale touristique obligatoire avant de 

franchir la barrière « Interdit au 

public » (réservé aux personnes 

équipées de crampons) afin de débuter 

l’expédition glaciaire proprement dite. 

La perte d’épaisseur de 120 mètres de 

glace dans la partie terminale du glacier 

en ayant généré un recul important au 

cours du dernier siècle, nous oblige à progresser sur des cailloux 

avant de finalement toucher au but : la glace ! 

Il est 11H30 et les premières hypoglycémies apparaissent, il est 

alors temps pour certains de se resucrer avant d’aller plus avant. 

La glace bien présente, les crampons deviennent nécessaires pour 

tenir debout. Nous progressons ensemble jusqu’au «  terrain de 

jeu » où nous nous installons pour déguster le casse-croûte 

copieux préparé à l’intention des valeureux explorateurs. 

L’ambiance est excellente et les organismes s’apprêtent à défier la 

MONTAGNE & DIABÈTE : LA MAÎTRISE DES PICS ! 

O B J E C T I F S  



pente. 

Les guides équipent alors plusieurs voies avec des cordes afin d’initier les participants au cramponnage sur paroi. 

Début des épreuves pratiques, chacun est volontaire et les montées en traction avec piolets succèdent aux 

descentes en rappel, le tout dans des conditions de sécurité optimales. 

Les patients gèrent très bien leur glycémie et participent activement aux ateliers. Nous assistons même au 

spectacle impressionnant d’une avalanche spontanée, des milliers de mètres cube de neige débaroulant un 

flanc de montagne pour finalement remplir en quelques minutes un couloir entier. 

Sévère leçon du glacier qui recule sous l’effet du réchauffement climatique généré par l’activité humaine mais 

qui peut aussi le semoncer en provoquant des avalanches soudaines et parfois dévastatrices. 

Lorsqu’arrive l’heure du retour vers la gare du Montenvers, nous remontons par le télécabine afin de 

préserver les ultimes forces des alpinistes et rejoignons Chamonix à l’aide du célèbre petit train rouge. 

Arrivée sous la pluie vers 17h30 à la gare de Chamonix, les équipements sont restitués aux 

guides et les adieux succèdent, émotions et étoiles plein les yeux. 

Le car prend la route pour revenir dans des contrées moins minérales, portant à son bord 

une équipée à l’air fourbu mais satisfaite de cette journée. Alpiniste d’un jour, l’un disait en 

abordant cette journée : « je suis là pour profiter de la montagne plutôt que de penser à 

mon diabète ». Mission réussie, quand la montagne vous gagne… ! 

Merci à Gaud, Marie, Nicolas, Laurent, Patrick et Olivier de nous avoir confirmé que sport et 

diabète s’associent à merveille ! 

J’avais déjà participé à la sortie descente à ski de la vallée Blanche il y a 2 ans et j’étais 
désolée de ne pouvoir prendre part à la sortie mer de glace puisque je travaillais.  

Heureusement pour moi, la météo a été de mon côté puisque la sortie a été reportée à 
ce samedi. Même si la météo n’a pas été géniale, cette sortie n’en a pas été moins 

fantastique.  

La mer de glace est un paysage à part, marcher sur la glace avec des crampons était une 
première et c’était plaisant. Grimper avec des piolets a été un petit défi, un peu 
d’appréhension, mais tout s’est bien passé pour tout le monde grâce à la gentillesse des 
guides. 

Ce qui m’a surtout plu, bien évidemment, a été de partager cela avec Homeperf, des collègues 
et des diabétiques. Entendre ces derniers relater leurs expériences sportives (voyages, 
randonnées -quelques idées glanées au passage pour mes futures sorties-, plongées) fait du 
bien au moral car en tant qu’infirmière dans un service d’hospitalisation, je vois souvent les 
diabétiques malades, souvent ceux qui ont une mauvaise observance et dont les complications 
sont parfois critiques.  

Alors partager une expérience comme celle-ci avec des diabétiques qui pètent la forme c’est 
vraiment rafraîchissant ! La gestion de leur diabète dans l’effort force 
l’admiration, le partage d’expériences sur leur diabète entre eux donne le 
sourire, et me donne le moral pour m’occuper encore et encore du diabète. 

Merci à tout le monde pour cette journée inoubliable, hâte de participer à la 
prochaine !  

Claire JENNEPIN (IDE CH Chambéry) 

Cette randonnée sur les glaciers a permis une belle expérience humaine avant tout!  

Formidable de pouvoir partager nos expériences, nos trucs et astuces de diabétiques , de comparer nos 
gestions de la maladie et de s’inspirer des uns et des autres. 

Une occasion aussi de s’essayer à l’alpinisme, un bien beau souvenir en tout cas! 

Marie W. 
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Bruno CHALET  

(Resp. Homeperf Lyon-St Etienne) 
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C’est une excellente idée de pouvoir effectuer un défi sportif avec des patients 

présentant un diabète de type 1. Aucun des membres de l’équipe médicale ni 

aucun patient n’avait participé à une randonnée glacière. 

En tant que médecin, je suis ravi de proposer des activités extraordinaires en 

dehors des murs de l’hôpital. Le temps de partage et de discussion est plus intense 

qu’au cours de la consultation médicale traditionnelle et les questions posées sont plus naturelles et 

adaptées. Cela permet de faire prendre conscience que le diabète n’est pas un frein à la réalisation 

d’activités physiques y compris en haute montagne. De plus la préparation à la randonnée glacière a 

permis à certains patients de se (re)motiver pour se contrôler plus régulièrement. 

Malgré un temps variable et quelques rares hypoglycémies, ce fut un moment mémorable et 

particulièrement apprécié par l’ensemble des participants. Marche sur glacier, escalade avec piolets et 

descente en rappel : un super programme ! A refaire sans hésitation ! 

Et un grand merci à Homeperf d’avoir pu organiser cette magnifique sortie. 

La rando glacière du 02/07/16 a mal commencé: reportée pour cause d'orages, débutée sous 
une violente averse, elle a finalement été une belle journée balayée de pluies éparses et de 
rayons de soleil.  

On a pu mordre dans la mer de glace à pleines dents acérées de nos crampons et la griffer de 
nos piolets pointus. Puis, en se hissant au sommet, on a pu se rassasier des pics et glaciers 

suspendus grandioses émergeant de la brume. On a pu frissonner en assistant en direct à des avalanches de 
pierres grondantes et une majestueuse coulée de glace pilée. On a pu partager tous ces bons moments grâce 
aux patients, soignants et Homeperf:  merci à tous! 

Dr Anne MAYER (CH Chambéry) 

Ce fut un moment agréable dans un décor majestueux, en plus de cela le soleil 
était de la partie, une bonne ambiance, en bref une journée parfaite, vivement 
l’année prochaine! 

Dr Jean-Philippe LE BERRE (HIA Desgenettes) 

  

Olivier B. 

Je tenais déjà à vous remercier pour cette expérience inoubliable ! 

C'est le genre de sortie que j'ai toujours voulu faire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion et les 
moyens. De mon coté, cette sortie s'est plutôt bien passée, pas de grosse hypoglycémie, 
seulement une hyper après le repas.  

C'était intéressant de voir que l'on n'a pas tous la même approche avec notre diabète, entre ceux qui se 
contrôlent régulièrement, ceux qui le font plutôt au ressenti, ou alors ceux qui ne sont pas du tout fan du 
système Freestyle Libre, alors que moi j'adhère totalement, surtout pour ce genre d'occasion.  

On n'aura pas forcément eut la plus belle météo possible, mais au moins on était en extérieur, on a pu voir 
de magnifiques paysages, et même une petite avalanche !  Alors encore merci, et à une prochaine pour de 
nouvelles aventures !  

Nicolas I. 



«Qui veut une barre aux céréales ? Qui veut une barre 

chocolatée ? » Les deux médecins responsables de cette 

“expédition” s’enquièrent de la santé de leur troupe. On est dans 

la gare du Montenvers de Chamonix, bondée en ce 2 juillet. Il y a 

des randonneurs, des alpinistes et des touristes venus des quatre 

coins du monde. Normal à l’extérieur, il pleut des cordes mais 

comme le dit le proverbe montagnard “La pluie du matin n’arrête 

pas le pèlerin”. 

Cette expédition, organisée par Anne-Sophie Coubard, déléguée 

hospitalière insulinothérapie et Homeperf, est composée de huit 

patients diabétiques, de deux médecins diabétologues (les docteurs 

Le Berre de Lyon et Mayer de Chambéry), de deux infirmières 

d’éducation et de deux accompagnateurs. Tous patientent dans la 

gare avant de faire une randonnée sur la mer de Glace. L’équipe 

est donc composée de diabétiques dont il est reconnu que l’alimentation et le sport jouent un rôle essentiel dans 

le traitement de la maladie.      Bouger et faire de l’exercice contribuent en effet à l’équilibre glycémique. 

Trois guides de haute montagne les encadrent : Gérard Menard, Eric Chetrowski et Jacques Senlys et dans cette 

gare encombrée, ils vérifient le paquetage de chacun, la mise en place du baudrier, l’attribution du piolet, des 

crampons… En réalité, la clientèle sort de l’ordinaire quoique personne ne puisse le deviner. 

Une journée au milieu des séracs 

Les huit patients […] ont passé le reste de leur journée au milieu des séracs, une balade 

ponctuée d’histoire fantastiques de l’alpinisme. Ils ont aussi découvert le milieu glaciaire 

ou se sont véritablement initiés, selon les capacités de chacun, aux subtilités de 

l’évolution sur glacier, à savoir cramponnage, piolet traction et franchissement de 

crevasse. 

« CHAMONIX - Une super rando glaciaire pour huit diabétiques » 

Le Dauphiné libéré» (03/07/2016) 


