PARCOURS DU PATIENT

PL/106–19/11/20211

DIABÉTIQUE : le rôle de l’IDE

Contexte

Public et pré requis

Les soins aux personnes diabétiques sont le quotidien des
personnels soignants. Que ce soit des problèmes d’hypo,
d’hyperglycémie ou encore des problèmes liés à l’adaptation
de doses d’insuline, le soignant est confronté quotidiennement à cette pathologie.

Infirmiers
Aides-soignants
Médecins généralistes
Pas de pré requis

Une meilleure compréhension du diabète et de ses complications permettra de mieux les prévenir et les traiter.

Dates et durée

Il est indispensable d’identifier les différents types de diabète et leurs traitements, de savoir réagir devant un malaise
hypo ou hyperglycémique mais surtout de dispenser des
soins préventifs et curatifs adaptés. La démarche d’éducation du patient et de son entourage prend tout son sens
pour que la prise en soin du patient soit optimale.

Objectifs

Soins aux patients

L’objectif principal de la formation est d’améliorer la prise
en soin des patients diabétiques.
Les participants :
• comprendront la différence entre les diabètes de type I
et II, leurs conséquences et les pathologies associées,
• amélioreront la prise en charge des diabétiques en leur
faisant comprendre leur pathologie, afin d’éviter ou
limiter les complications,
• comprendront le fonctionnement de l'insuffisance et/
ou de la non sécrétion d’insuline par l’organisme,
• comprendront les conséquences de la nutrition sur l’organisme.

16—17 mai 2022
19—20 septembre 2022
Soit 14 heures
Formateurs
Endocrinologue, Centre
d’Endocrinologie et maladies
métaboliques, STRASBOURG.
Infirmière diplômée d’état,
spécialiste en diabétologie et
en éducation thérapeutique
du patient.
Infirmière diplômée d’état,
DU Plaies et cicatrisation.
Equipe de diététiciennes AURAL.

Méthode et modalités
Ce programme s’articule en 3
étapes :

1 : Questionnaire de positionnement avant la formation,
2 : Apport cognitif lors de la
formation présentielle,
3 : Évaluations des connaissances.
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Pédagogie

Programme
Physiopathologie du diabète :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

épidémiologie du diabète
mécanisme et cause des diabètes
facteurs de risques des diabètes
bilan et prise en charge des complications
prévention, traitement, surveillance
les recommandations des sociétés savantes / HAS
l’aide à la décision pour le contrôle de la glycémie
le diabète chez l’enfant et l’adolescent
prévention et surveillance : comment éviter la plaie du
pied diabétique

La prise en charge infirmière du patient diabétique :

Soins aux patients

•

•
•
•
•

les soins du diabète
 information et accompagnement du patient
 règle d’hygiène de vie en lien avec les thématiques
suivantes : activité sportive / voyage / âge / grossesse / etc..
 surveillance glycémique et mesure continue de glucose
 les injections d’insuline
 le dossier de soins
 l’élimination des déchets
 atelier pratique autour du repas : prise de glycémie /
manipulation du stylo à insuline
alimentation et diabète :
rôle de l’alimentation dans la prise en charge du diabète
éducation thérapeutique du patient et de son entourage
législation
les recommandations de la HAS

La formation sera de type
participatif : elle alternera
temps théoriques et ateliers
pratiques. Elle favorisera les
échanges de pratiques entre
les professionnels.
Support
Un support de formation sera mis à disposition du participant sur son espace numérique de formation.
Évaluations
L’apport de connaissances
sera évalué par des tests de
fin de chapitre. L’analyse des
pratiques
professionnelles
sera réalisée à distance.
La satisfaction globale sera
évaluée en fin de formation.
Attestations
Chaque participant recevra
une attestation d’assiduité et
de fin de formation.
Coût de la formation
580 euros par personne.
Repas de midi pris en charge.
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