FICHE PROGRAMME

DIABÈTE : RÔLE INFIRMIER DANS LE
PARCOURS DE SOINS – PROGRAMME INTÉGRÉ

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• DPC
• Individuel

Inﬁrmier(e) Diplômé(e) d'Etat

MODALITÉ

DURÉE

Présentiel

2 jours + 2 heures

En France en 2016, plus de 3,3 millions de personnes étaient traitées pour un diabète, soit
5% de la population. Au cours de son métier, la maîtrise des traitements du diabète et ses
complications apparaît comme essentielle pour l’inﬁrmier en exercice. Cette formation en
programme intégrée DPC de 2 jours consécutives permettra de revoir tant le diabète que son
parcours de soins. Elle permettra aussi au participant d’expérimenter les outils de suivi et
d’évaluation de la qualité des soins des patients ciblés. Cette formation mettra en avant
l’échange professionnels à travers les diﬀérents mode d’exercices.
Programme intégré : formation continue + évaluation des pratiques
Etape 1 : en distanciel, chez vous, pour remplir les ﬁches guides de préparation à la
formation.
Etape 2 : la deuxième phase, en présentiel, pendant 14 heures, a pour objectif de
réactualiser vos connaissances, favoriser l’échange et mettre en place un plan d’action de
l’amélioration des pratiques professionnelles ﬁnalisées.
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Etape 3 : se réévaluer à distance

Les objectifs
Dans le cadre de l’analyse des pratiques professionnelles cette formation se veut être une réponse
eﬃciente à la prise en charge holistique du patient. En se basant sur l’audit clinique en amont,
pendant et après la formation, l’objectifs général est :
-Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles dans le cadre de la prise en charge du patient
diabétique
Les objectifs spéciﬁques sont :
-Déﬁnir « le parcours de soins » - la notion de « pertinence »de ce parcours à l’aide du guide pratique
de l’HAS/ de la stratégie thérapeutique du diabète de type 2.
-Revoir les manifestations des 2 types de diabète, la surveillance, les complications, la préventions,
l’éducation, les traitements associés et le rôle « pivot » de l’inﬁrmier.
-Comprendre le parcours de soins du patient à domicile, souligner et comprendre le rôle inﬁrmier et
les freins possibles à leur dispensation.
-Déﬁnir des indicateurs pertinents pour évaluer sa pratique – Identiﬁer les indicateurs de qualité
mesurables et valides.
-S’autoévaluer dans ce parcours aﬁn d’être capable de mettre en place des objectifs pertinents et la
mise en œuvre d’actions eﬃcaces dans le domaine de la surveillance, du soin, du conseil et du suivi
du patient.

Les + du programme
-Travail de groupe sur la compréhension de l’analyse des pratiques dans le cadre du parcours de
soins intégré d’un patient diabétique
-Création en groupe d’un tableau des indicateurs de suivi
-Présentation sous forme d’atelier des points de pratiques professionnelles complémentaires :
Démonstration des diﬀérentes insulines sur le marché ainsi que des diﬀérents antidiabétiques oraux
-Rappel du rôle inﬁrmier sur la surveillance hebdomadaire et quotidienne. Point fort sur « le pied
diabétique »

Les points clés du programme
-Analyse des pratiques dans le cadre du parcours de soins intégré d’un patient diabétique.
-Présentation sous forme d’atelier des points de pratiques professionnelles complémentaires : Rappel
sur le diabète, clinique, épidémiologie, les diﬀérents types de diabète, traitement disponibles
aujourd'hui, surveillance et éducation du patient.
-L'insuline et ses principes de fonctionnement.
-Démonstration des diﬀérentes insulines sur le marché ainsi que des diﬀérents antidiabétiques oraux.
-Stratégie des recommandations des bonnes pratiques sur diabète de type 1 et 2.
-Importance de la communication dans la prise en charge.
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-Surveillance et et importance du suivi des plaies.
-Prévention dans les signes d'hypo ou d'hyper glycémie.
-Rappel du rôle inﬁrmier sur la surveillance hebdomadaire et quotidienne.
-Point fort sur "le pied diabétique".

Le formateur
Inﬁrmier(s) spécialisés en Diabète.

Méthodes pédagogiques
-Formation en programme intégré (formation continue + évaluation des pratiques)
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...

Méthode d'évaluation
Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.
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