
•	 Situer le diabète et l’éducation thérapeutique dans la  
 politique de santé publique
•	 Connaître la physiopathologie du diabète de type 2  
 et la stratégie thérapeutique médicamenteuse et non  
 médicamenteuse
•	 Identifier les différentes étapes de la démarche édu‑ 
 cative
•	 Elaborer une démarche éducative structurée auprès  
 d’un patient diabétique de type 2 selon différents ni‑ 
 veaux d’autonomie déterminés

Objectifs

Infirmières

Public

2 journées (14 heures), de 9 h à 17 h

Durée

Centrées sur les attentes et les pratiques profession‑
nelles, les méthodes et techniques pédagogiques al‑
ternent théorie et pratique : travaux de groupe avec 
notamment jeu de rôle, élaboration de fiches outils, 
jeu/défi en équipe. Un temps sera dédié à l’analyse de 
pratiques professionnelles.

Méthode

•	 Un questionnaire portant sur les connaissances rela‑ 
 tives à la thématique est remis en début (pré test), et  
 en fin de formation (post test), permettant aux appre‑ 
 nants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis  
 au terme de la formation.
•	 Des évaluations intermédiaires seront proposées ré‑ 
 gulièrement afin de permettre aux apprenants d’éva‑ 
 luer leur compréhension des notions abordées au fur  
 et à mesure de la progression de la formation, au be‑ 

 soin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.
•	 Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfac‑ 
 tion immédiate sera remis en fin de formation, per‑ 
 mettant aux apprenants de donner leur avis sur la for‑ 
 mation dans son ensemble.
•	 La participation de l’apprenant sera sanctionnée par  
 une attestation de formation et de présence remise en  
 fin de formation.

•	 La formation se déroule dans une salle équipée d’un  
 vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle  
 en U facilitera les échanges et la participation de cha‑ 
 cun.
•	 La formation est construite autour du diaporama  
 powerpoint projeté aux apprenants.
•	 Un support relié est remis aux apprenants en début  
 de formation, leur permettant de suivre la progres‑ 
 sion de la formation et d’y insérer toutes informations  
 et notes nécessaires à sa compréhension.

infirmier expert en éducation thérapeutique et en diabète

Formateur

éDUCATIOn

Moyens pédagogiques et logistiques

Méthodes d’évaluation

Être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmière 

Pré-requis

InFIRMIèRE à DOMICILE ET PATIEnT DIABéTIQUE : 
L’éDUCATIOn
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.
Ce programme vous permettra de revoir la physiopathologie, la stratégie thérapeutique, mais aussi 
d’étudier la méthodologie de l’éducation ainsi que les outils pragmatiques pour la mettre en œuvre.
Ce programme s’appuie sur les orientations nationales suivantes : 
• Coordination des équipes de soins
• Éducation
• Soins infirmiers aux patients diabétiques



1re demi-journée
1. établir un état des lieux de ses besoins en forma-
tion en matière d’éducation des patients diabétiques
•	 Analyse de pratique et travaux de réflexion relatifs  
 aux besoins individuels de formation (cas cliniques)

2. Situer le diabète et l’éducation thérapeutique dans 
la politique de santé publique
•	 Mesurer la fréquence et la gravité du diabète : chiffre  
 de l’OMS, coût de prise en charge
•	 Analyser les principales mesures en faveur des pa‑ 
 tients diabétiques : plans de santé publique, PNNS,  
 dispositif sophia
•	 Lister les principales mesures des différents plans me‑ 
 nés en matière d’éducation thérapeutique 

Objectifs pédagogiques et contenu

2e demi-journée
3. Connaitre la physiopathologie du diabète de type 2 
et la stratégie thérapeutique médicamenteuse et non 
médicamenteuse
•	 Rappeler le processus anatomophysiologique de la  
 régulation glycémique et la physiopathologie du dia‑ 
 bète de type 2 : métabolisme glucidique, la régulation  
 glycémique, les hormones 
•	 Identifier la stratégie thérapeutique du diabète de  
 type 2 : les différents traitements médicamenteux,  
 l’insulinothérapie, les techniques d’injection

3e demi-journée
3. Connaitre la physiopathologie du diabète de type 2 
et la stratégie thérapeutique médicamenteuse et non 
médicamenteuse (suite)
•	 Améliorer l’hygiène de vie du patient diabétique : la  
 diététique et l’activité physique

4. Identifier les différentes étapes de la démarche 
éducative
•	 Intégrer les 4 étapes de la démarche d’éducation  
 thérapeutique : le diagnostic éducatif, le programme  
 d’éducation
•	 Savoir élaborer un guide d’entretien à visée éduca‑ 
 tive : questions ouvertes, questions fermées, le guide  
 d’entretien

4e demi-journée
5. élaborer une démarche éducative structurée au-
près d’un patient diabétique de type 2 selon diffé-
rents niveaux d’autonomie déterminés
à l’appui d’un cas clinique : 
•	 Élaboration d’une démarche éducative
•	 Conception de séances d’éducation sur trois thèmes :  
 la maladie, l’éducation aux auto‑soins, le pied diabé‑ 
 tique 
•	 Réalisation de fiches éducatives 

6. Dégager des axes d’amélioration et suivre ces amé-
liorations en matière d’éducation des patients diabé-
tiques de type 2
•	 Retour sur les besoins en formation. Mise en pers‑ 
 pective avec le déroulement de la formation et les  
 pratiques professionnelles
•	 Identification des axes d’amélioration et des indica‑ 
 teurs de suivi : plan d’actions individuel
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