
 RÉSUMÉ DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

FORMATEUR(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

MODALITÉS

TARIF

u yy

ll

pp

RR

jj

GG

€€

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables 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 aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 90,21 %
	Titre Programme - 01: Les soins infirmiers aux personnes diabétiques
	Résumé Formation - 024: Du nouveau, il y en a sans cesse dans le domaine de la prise en charge du diabète. Il est donc essentiel de vous maintenir au top ! Cette formation répond à cette exigence en vous permettant d’actualiser vos connaissances sur la pathologie diabétique et ses conséquences, de connaître les nouveaux dispositifs de mesure de la glycémie, de dispenser des soins infirmiers, préventifs et curatifs, adaptés à la personne diabétique, d’élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage.
	Public  - 017: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 024: Cette formation devra permettre à l'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
	Formateur - 023: Infirmier expert en diabétologie
	Durée - 023: 14 H
	Modalités  - 017: [Présentiel]
	Tarif - 023: 550 €
	Pré-requis - 023: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 5: 1. ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA PATHOLOGIE DIABÉTIQUE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PATHOLOGIES ASSOCIÉES- Étude du diabète dans la politique de santé publique- Rappel de la définition du diabète et de ses conséquences- Processus anatomophysiologique de la régulation glycémique2. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTE ET LEURS TRAITEMENTS- Physiopathologie des différents diabètes : Diabète de type 1, diabète de type2, diabète gestationnel, autres types de diabète- Différentes stratégies thérapeutiques médicamenteuses pour les diabètes type 1 et 2
	Objectifs - 09_B 5: 2. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIABÈTE ET LEURS TRAITEMENTS (SUITE)- Équilibre alimentaire du patient diabétique : grands principes de diététiques- Hygiène de vie du patient diabétique : activité physique, prévention et éducation
	Objectifs - 09_C 5: 3. SAVOIR RÉAGIR DEVANT UN MALAISE HYPO OU HYPERGLYCÉMIQUE- Conduite à tenir face à une hypoglycémie et mesures de prévention- Conduite à tenir face à une hyperglycémie et mesures de prévention4. DISPENSER DES SOINS INFIRMIERS PRÉVENTIFS ET CURATIFS ADAPTÉS À LA PERSONNE DIABÉTIQUE- Cadre législatif et réglementaire des soins aux diabétiques- Gestion des DASRI à domicile- Coordination et collaboration avec l’ensemble des acteurs du maintien à domicile- Les nouveaux dispositifs de mesure capillaire- Rôle de l’infirmier à domicile auprès d’un patient insulino-traité- Surveillance spécifique du pied diabétique- Les textes réglementaires et législatifs
	Objectifs - 09_D 5: 5. ÉLABORER UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE- Méthodologie de la démarche éducative- Construction d'une démarche éducative pour un patient diabétique de type 2 par le biais d'un cas clinique


