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Intitulé de la formation : Education thérapeutique du patient diabétique 
 

Objectifs pédagogiques : 

- Connaître la physiologie des diabètes permettant de les différencier et les stratégies thérapeutiques 
correspondantes 

- Conforter ses connaissances en sémiologie et physiopathologie quant aux différentes formes de diabète 
pour répondre à toutes demandes 

- Connaître l’ensemble des techniques d’auto surveillance glycémique et en expliquer l’importance 

- Connaître les différents traitements : insulines (technique d’administration) et antidiabétiques oraux 

- Maîtriser les notions diététiques se rapportant au sujet diabétique et connaître les erreurs alimentaires 

- Dispenser les règles hygiéno-diététiques indispensables dans le cadre de cette pathologie 

- Donner tous les conseils permettant de diminuer le risque de survenue des complications du diabète 

- Avertir des dangers encourus par l’inobservance du traitement 

- Proposer et mettre en place un suivi personnalisé (élaboration de fiches) 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine  

Nombre de stagiaires maximum : 16 

Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la formation 

Jour 1 

1.  8h45-9h : Accueil et questionnaire 1 

2. 9h-9h15 : Introduction : éducation thérapeutique  

3. 9h15-9h30 : Constat actuel  

4. 9h30-10h : Régulation de la glycémie 

         Le pancréas : insuline et glucagon 

         Mécanisme de l’insuline 

         Effets métaboliques de l’insuline 

5. 10h-10h30 : Le diabète  

         Définition : DID et DNID 

         Evolution de la glycémie 

         Valeurs biologiques 

6. 10h30-11h30 : Différents types de diabète  

 DID 

         DNID 

         Diabète gestationnel 

         Diabète et enfant 

         Diabète du sujet âgé 

7. 11h30-13h : L’auto surveillance glycémique  
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 Généralités  

       Intérêt et utilité de l’ASG 

 Matériel de l’ASG 

 Manipulation générale de l’auto piqueur 

 Les différents auto piqueurs 

 Manipulation générale du lecteur de glycémie 

 Les différents lecteurs glycémiques 

 Adaptation du lecteur au patient 

 Instructions d’entretien et de contrôle de l’appareil 

 Importance du carnet de surveillance : intérêt et utilisation 

8. 14h-17h :  Les traitements médicaux (avec intervention d’un pharmacien) 

 A – L’insulinothérapie 14h-16h 

 Les différentes insulines 

 Conservation de l’insuline 

 Les stylos 

 Les pompes 

 Les aiguilles 

 Les étapes d’injection de l’insuline 

 Différents schémas du traitement insulinique 

           B – Les antidiabétiques oraux 16h-17h 

 Prise en charge : mesures à prendre avant un traitement médicamenteux 

 Les biguanides 

 Les sulfamides et glinides 

 Les inhibiteurs des α glucosidases 

       Autre système de la régulation de l’équilibre glycémique : derniers traitements 

       Escalade thérapeutique dans le diabète de type 2 

Jour 2 

1. 8h45-10h45h : Diabète et alimentation  

 L’équilibre alimentaire 

 Les glucides 

 Le métabolisme 

 Index glycémique et charge glycémique 

 Traitement hygiéno-diététique (DID et DNID) 

 Rythme du métabolisme des glucides 

 Conseils en supplémentation 

2. 10h45-11h45 : Diabète et complications 

 Complications métaboliques : hypoglycémie, hyperglycémie, céto-acidose 

 Complications oculaires : rétinopathie, cataracte, glaucome 
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 Complications rénales : néphropathie 

 Complications neurologiques : démyélinisation, dégénérescence axonale 

 Complications cardio-vasculaires : maladie des coronaires, AVC, artérite 

 Complication : le pied du diabétique (amputation) 

 Diabète et soins dentaires 

3.  13h15-15h15 : Prise en charge du diabétique 

 Diagnostic éducatif 

 Prise en compte de l’environnement professionnel, social et familial 

 Réajustements éducatifs 

 Examens à réaliser au quotidien, en prévention 

 Gestes en cas d’hypoglycémie 

 Gestes en cas d’hyperglycémie ou présence d’acétone dans les urines 

       Hygiène du pied : dépistage du pied à risque et prévention des plaies (éducation thérapeutique adaptée 
au niveau de risque) 

4. 15h15- 15h45 : Diabète et sport  

 Choisir un sport 

 Consultation préliminaire 

 Précaution à prendre 

 Supplémentation en glucides conseillée pendant l’exercice 

5. 15h45-16h : Diabète et voyage  

 La thérapeutique 

 Les papiers (visite médicale) 

 Les précautions dans l’avion 

 Les problèmes de décalage horaire 

6. 16h-16h15 : Le diabète au féminin 

 Contraception orale et DNID 

 Grossesse et diabète 

 Ménopause et diabète 

7. 16h15-17h00 : Conclusion  

 But du traitement 

 Condition de l’observance 

Rôle du personnel soignant 

8. 17h-17h15 : BILAN 

Questionnaire 2 : Evaluation des connaissances acquises en fin de formation 

Durée totale de la formation : 2 jours de 7 heures 
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Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires : Machine à café et bouilloire, Tableau de   projection, 

vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et de cas concrets 
o Mises en situation en fin de journée 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 

Les modalités d'évaluation :  

 Questionnaire 1 état des lieux des connaissances, déchiffré en début de journée. 

 Cas de comptoirs  

 Questionnaire 2 Connaissances acquises en fin de formation 

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 3 semaines après la formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence leur sera 
remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte le nom 
du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 
(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des 
connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 

COÛT JOUR : 245 € 

FORMATRICE  
Véronique SEGRIA. Nutritionniste  
DIU Alimentation, Santé et Micro nutrition           
DU Psychologie médicale 
Diplôme Universitaire Supérieur de Diététique et Génie Alimentaire         
Maîtrise de Physiologie Animale 
Licence de biologie cellulaire et physiologie 
Intervention de Bernard Silvestre Pharmacien (Traitements médicaux du Diabète) 
Formateur au CFA Préparateur en Pharmacie  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


