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	Contexte: Le diabète de type 2 est une pathologie très fréquente et chaque infirmière libérale suit au moins un patient diabétique de type 2 dans sa patientèle.Certains patients nécessitent une démarche d'éducation, pour favoriser l'observance, ou encore pour être autonome et vivre au mieux avec cette pathologie chronique.L'infirmière est la mieux placée pour assumer ce rôle. Mais la démarche éducative structurée ne s'improvise pas et implique de travailler avec les résistances du patient.Se former reste la façon la plus efficace de se préparer à assumer les missions d'éducation et de prévention auprès du patient diabétique de type 2.Ce programme répond aux orientations nationales de Développement Professionnel Continu suivantes : Éducation pour la santé et Soins infirmiers aux patients diabétiques.
	Public concerné: Infirmières libérales et de centres de santé
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’État d'infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier formateur expert en diabète et en démarche éducative
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercices de groupe, séance de simulation en santé.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Situer l'éducation thérapeutique dans la politique de santé publique- Réactualiser ses connaissances sur la physiopathologie du diabète de type 2 et la stratégie thérapeutique - Rappeler les différentes étapes de la démarche éducative- Élaborer une démarche éducative structurée auprès d'un patient diabétique de type 2 selon différents niveaux d'autonomie déterminés- Prendre en compte les résistances aux changements des patients à l'appui d'une séance éducative simulée- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la 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, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la 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: 01
	Date: MAI 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. SITUER L'EDUCATION THERAPEUTIQUE DANS LA POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE- Représentations individuelles en matière d'éducation thérapeutique- Les principales mesures des différents plans menés en matière d'éducation thérapeutique2. REACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 2 ET LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE ET NON MEDICAMENTEUSE- Processus anatomophysiologique de la régulation glycémique et la physiopathologie du diabète- Algorithme de la prise en charge du diabète de type 2- Les différents antidiabétiques
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE2. REACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABETE DE TYPE 2 ET LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE ET NON MEDICAMENTEUSE (SUITE)- Les différents type d'insuline- Les schémas d'insulinothérapie- Les mesures non médicamenteuses de la stratégie thérapeutique du diabète : alimentation et activité physique
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE3. RAPPELER LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMARCHE EDUCATIVE- Les 4 étapes de la démarche éducative- Guide d'entretien à visée éducative4. ELABORER UNE DEMARCHE EDUCATIVE STRUCTUREE AUPRES D'UN PATIENT DIABETIQUE DE TYPE 2 SELON DIFFERENTS NIVEAUX D'AUTONOMIE DETERMINES- Cas clinique permettant l'élaboration d'une démarche éducative : travaux de groupe
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. ELABORER UNE DEMARCHE EDUCATIVE STRUCTUREE AUPRES D'UN PATIENT DIABETIQUE DE TYPE 2 SELON DIFFERENTS NIVEAUX D'AUTONOMIE DETERMINES (SUITE)- Suite des travaux de groupe et restitution5. PRENDRE EN COMPTE LES RESISTANCES AUX CHANGEMENTS DES PATIENTS A L4APPUI D'UNE SEANCE EDUCATIVE SIMULEE- Séance de simulation en santé pour appréhender les résistances aux changements des patients6. ETABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMELIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
	N°: 
	Titre: INFIRMIERE A DOMICILE ET PATIENT DIABETIQUE : L'EDUCATION


