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	Contexte: Les infirmières libérales jouent un rôle essentiel dans la prévention et la surveillance des complications du diabète à domicile. Elles sont donc pleinement concernées. Au plus près du patient, elles assurent une prise en charge quotidienne individualisée, personnalisée. Elles se doivent en permanence d’actualiser leurs connaissances et d’adapter leurs interventions dans une dynamique nouvelle de coordination et de coopération avec les autres professionnels de santé au bénéfice de la qualité de soins et de la qualité de vie de leurs patients diabétiques.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d'État d'infirmière
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 09h-17h
	Formateur: Infirmier expert en diabète et en pédagogie adulteEndocrinologueDiététicienne
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :travail sur cas clinique, exercicesd’adaptation de doses d’insuline,fiches pratiques, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Actualiser ses connaissances sur la pathologie diabétique et ses conséquences sur les pathologies associées- Identifier les différents types de diabète et leurs traitements- Savoir réagir devant un malaise hypo ou hyperglycémique- Dispenser des soins infirmiers préventifs et curatifs adaptés à la personne diabétique- Élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéoprojecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autourdiaporama powerpoint projeté auxapprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel.Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l'environnement professionnel du public formé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test), et en fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA PATHOLOGIEDIABÉTIQUE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PATHOLOGIESASSOCIÉES- Étude du diabète dans la politique de santé publique- Rappel de la définition du diabète et de ses conséquences- Processus anatomophysiologique de la régulationglycémique2. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTE ET LEURSTRAITEMENTS- Physiopathologie des différents diabètes : Diabète de type 1,diabète de type2, diabète gestationnel, autres types de diabète- Différentes stratégies thérapeutiques médicamenteusespour les diabètes type 1 et 2
	Objectifs pédagogiques2: 3E DEMI-JOURNÉE3. SAVOIR RÉAGIR DEVANT UN MALAISE HYPO OUHYPERGLYCÉMIQUE- Conduite à tenir face à une hypoglycémie et mesures deprévention- Conduite à tenir face à une hyperglycémie et mesures deprévention4. DISPENSER DES SOINS INFIRMIERS PRÉVENTIFS ETCURATIFS ADAPTÉS À LA PERSONNE DIABÉTIQUE- Cadre législatif et réglementaire des soins aux diabétiques- Coordination et  collaboration avec l’ensemble des acteursdu maintien à domicile- Rôle de l’infirmier à domicile auprès d’un patientinsulino-traité- Surveillance spécifique du pied diabétique
	Objectifs pédagogiques3: 2E DEMI-JOURNÉE2. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTE ET LEURSTRAITEMENTS (SUITE)- Équilibre alimentaire du patient diabétique : grandsprincipes de diététiques- Hygiène de vie du patient diabétique : activité physique,prévention et éducation
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. ÉLABORER UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE DU PATIENT ET DESON ENTOURAGE- Méthodologie de la démarche éducative- Construction d'une démarche éducative pour un patientdiabétique de type 2 par le biais d'un cas clinique
	N°: 6
	Titre: LES SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES DIABÉTIQUES


