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Les soins aux personnes diabétiques    2 journées 

Contexte 
 

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. 
Il est donc capital pour le personnel soignant de maitriser les spécificités du 
traitement du diabète et ses complications. Il est indispensable d’identifier les 
différents types de diabètes et leurs traitements, de savoir réagir devant un 
malaise hypo ou hyper glycémique 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 charge du patient soit optimale. 

 

Objectifs  
L’objectif principal de la formation est d’améliorer la prise en charge des patients 
diabétiques. 
 
À l’issue de la formation, 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 la non sécrétion 
d’insuline par l’organisme. 

 Comprendront les conséquences de la nutrition sur l’organisme.  

 Comprendront l'importance de l’équilibre glycémique et les conséquences 
d'une hyperglycémie prolongée.  

 Seront capables de mettre en place l’éducation du patient et de son 
entourage 

 Amélioreront la prise en charge des complications et éviteront la formation 
de plaies, ou si la plaie existe, éviteront ou limiteront l’ostéite et l’amputation. 

 Sauront prendre en charge l’hyperkératose et le traitement des plaies. 
 

Orientations HAS 

Orientations générales : 
II. Faciliter au quotidien les parcours de santé 

Orientation 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour 
contribuer à la structuration des parcours de santé du patient, 
notamment à l’échelle du territoire de santé 
Orientation 17 : Prise en charge de la douleur 
III. Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Orientation 29 : Lutte contre les infections associées aux soins 
 
Orientations métiers : 
Infirmier : 
Orientation 2 : Prise en charge de la douleur par l’infirmier 
Orientation 4 : Soins infirmiers du patient diabétique 
Orientation 5 : Soins infirmiers dans la prise en charge de plaies 
chroniques et complexes 

Aide Soignant : 
Orientation 4 : L’aide soignant et l’infirmière : travailler en collaboration 
Exercice en équipe : 
Orientation 3 : retour à domicile après hospitalisation du patient avec 
des plaies chroniques  

Public et pré requis 
Infirmiers (ères) diplômés d’état  
Aides-soignants 

Médecins généralistes 

Pas de pré requis 

Dates et durée 

26-27 février 2019 
2-3 avril 2019 
15-16 octobre 2019  
 
Soit 14 heures 

Méthode et modalités DPC 

Ce programme DPC est conforme aux 

méthodes définies par l’HAS et 

s’articule en trois étapes : 

1 : Questionnaire de positionnement 
avant la formation, 
2 : Apport cognitif lors de la formation 
présentielle, 
3 : Actions d’améliorations et 
évaluations des connaissances. 

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 à l’aide 

d’un questionnaire. 

Attestations  

 
Chaque participant recevra : 

Une attestation d’assiduité. 

Une attestation de participation à un 

programme de développement 

continu. 

Support 

Un support de formation sera remis au 

participant à l’issue de la formation. 
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Les soins aux personnes diabétiques    2 journées 

 

Programme 

COMPRENDRE LE DIABÈTE  

 Épidémiologie du diabète, 

 Physiopathologie du diabète (mécanismes, différents types de 
diabète, causes, facteurs de risques et complications), 

 Recommandations HAS, 

 Traitement et prévention du diabète, 

 Bilan et prise en charge des complications. 
 

LA PRISE EN CHARGE INFIRMIERE 

 La législation infirmière (responsabilité, limites et compétences 
de l’infirmier) 

 Prévention et éducation : rôle propre de l’infirmier 

 Dossier de soins 

 La surveillance du patient  
o constantes 
o état cutané 
o hygiène des pieds 
o traitement 

 Élimination des déchets d’activités de soins 

 Éducation du patient et de son entourage 
 

DIETETIQUE ET DIABETE 

 Impact de l’alimentation sur la glycémie : 
o compositions et classification des aliments 
o besoins nutritionnels 
o importance des collations 
 

CAS PARTICULIER : LE PIED DIABETIQUE 

 les soins de plaies du pied diabétique (détersion, choix du 
bon pansement) 

 les 10 commandements du pied diabétique 

 une prise en charge pluri professionnelle 

 le chaussage de décharge : 
o Bilan de pied diabétique, 
o L’importance du chaussage de décharge, 
o Les différentes décharges, 
o Les moignons d’amputation et appareillages. 
o Recommandations de la décharge (parcours). 

Pédagogie 

La formation sera de type participatif : 
elle alterna temps théoriques et 
méthodologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Responsable pédagogique 

et formateurs 

 
Docteur Gérard CHABRIER, 
Endocrinologue, Centre 
d’Endocrinologie et maladies 
métaboliques, STRASBOURG. 
 
Docteur Solange EHRLER, spécialiste 
en médecine physique et de 
réadaptation,  STRASBOURG. 
 
Elena STOJANOVSKI, Infirmière 
diplômée d’état,  spécialiste en 
diabétologie et en éducation 
thérapeutique du patient. 
 
Rachel VELTZ, Infirmière diplômée 
d’état, DU Plaies, Entéro 
stomathérapeute,  formatrice. 
 
Maeva DRENTEL, diététicienne 
AURAL. 

Coût de la formation 

500 euros par personne. 

Repas de midi pris en charge. 
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