
RC Montpellier 433 524 956(200B1498) I SIRET 433 524 956 00052 I APE 8559A I SARL au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

Public concerné :

Pré-requis :

Organisation :

Formateur :

Méthode :

Objectifs Moyens pédagogiques et logistiques

programme de Formation n°

V° : Date : 

Contexte

Méthodes d’évaluation

Se former pour rester performant



RC Montpellier 433 524 956(200B1498) I SIRET 433 524 956 00052 I APE 8559A I SARL au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

programme de Formation n°

V° : Date : 

Objectifs pédagogiques et contenu

Se former pour rester performant


	Contexte: Qui n’a pas, dans sa tournée quotidienne, un patient diabétique à visiter chaquematin ? Et qui n’a pas, un jour ou l’autre, rencontré des problèmes d’hypo oud’hyperglycémie chez ce patient ? Des problèmes d’adaptation de doses d’insuline ?Toute infirmière à domicile se doit de maîtriser les spécificités du traitement dudiabète et ses complications. Son expertise deviendra alors évidente dans la relationde confiance avec le patient diabétique et au profit de sa qualité de vie.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :- Coordination des équipes de soins- Éducation pour la santé- Soins infirmiers du patient diabétique, en particulier instauration d'uneinsulinothérapie chez un patient diabétique de type II
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd’Infirmière
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois
	Formateur: Infirmier expert en diabèteIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives : exercicesd'interpellation, animations 3Det vidéos de soins.Un forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Maîtriser les mécanismes et les signesdes différents diabètes- Identifier les différents traitements :antidiabétiques oraux, traitements parinsuline et adaptation des doses- Établir un programme d’alimentationet d’activité physique spécifique aupatient diabétique- Dépister et prévenir les complications :hypo et hyperglycémie- Impliquer le patient et son entouragedans la gestion de son état de santé
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposé en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 4
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ÉTAPE 1 : ANALYSE DE PRATIQUES- Questionnaire relatif aux pratiques habituelles en matièrede diabète- Évaluation diagnostique des connaissances- Restitution des résultats et conseilsÉTAPE 2 : ANALYSE DE PRATIQUES ET APPORTS COGNITIFS- Étude d'un cas clinique avec possibilité d'échanges sur leforum pédagogique- Épidémiologie- Les différents diabètes- Les mécanismes de régulation glycémique- Physiopathologie du diabète type II
	Objectifs pédagogiques2: ÉTAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Les protocoles d'insuline : analyse et mise en applicationÉTAPE 6 : APPORTS COGNITIFS- Les complications aiguës du diabète : présentation descomplications et des actions à mener- Les complications chroniques du diabète : les repérer et lesprévenir
	Objectifs pédagogiques3: ÉTAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- Les traitements du diabète de type II : objectifs glycémiques,mesure hygiéno-diététiques et les anti-diabétiques oraux- Les insulines : types, modalités d'utilisation et injectionsÉTAPE 4 : APPORTS COGNITIFS- Les insulines : types, modalités d'utilisation et injections- Pratique de la glycémie capillaire : principe du contrôle et lesdifférentes étapes de réalisation, éducation du patient
	Objectifs pédagogiques4: ÉTAPE 7 : BILAN DES ACQUIS ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : planindividuel d'actions d'amélioration
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