Gestion de patients diabétiques à domicile.
Narbonne, jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017.
Nous vous proposons une formation différente, conçue et animée par des professionnels de santé du
terrain, pour vous aider à innover et à trouver l’équilibre entre la technique, la relation et l'éducation
dans la prise en charge de vos patients diabétiques à domicile.

Les spécificités de la formation Audiab
- une aide et un accompagnement pour vos démarches d’inscription et de prise en charge (OGDPC,
FIFPL…)
- des intervenants de terrain, en activité et en lien avec les dispositifs de santé du territoire
- des méthodes pédagogiques actives et participatives,
- des apprentissages basés sur vos attentes et l’analyse de vos pratiques.
- 15 participants maximum par session.
Et pour prolonger la formation, nous vous offrons la possibilité d’observer un atelier d’éducation
thérapeutique animé par Audiab avec des personnes diabétiques.
Objectifs
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
 Evaluer les capacités du patient et de son entourage à s’autogérer
 Organiser un suivi éducatif et faire le lien avec l’éducation thérapeutique
 Connaitre la physiopathologie du diabète
 Connaitre et conseiller les traitements, leurs modes d’action et l’adaptation des doses
 Anticiper les complications, les identifier et alerter
 Conseiller sur l’alimentation et sur la prévention et la gestion des hypoglycémies
 Connaitre les pathologies du pied diabétique et adapter les protocoles de pansement
Public
10 personnes minimum, 15 personnes maximum
Infirmiers libéraux à domicile
Prérequis
Expérience dans le suivi de patients diabétiques à domicile
Méthodes
La formation sera animée par un fil rouge, un expert interviendra sur chacune des thématiques.
La formation tendra vers les objectifs présentés précédemment mais les, contenus seront adaptés en
fonction des attentes formulées par les participants et des questions soulevées lors des échanges et
travaux de groupe.
 Analyse de pratiques, travaux de groupe, études de cas, brainstorming, métaplan
 Apports théoriques à l’aide de supports powerpoint.
Les supports pédagogiques seront remis sous format numérique aux participants.

Intervenants
Equipe pluridisciplinaire intervenant dans l’association Audiab et en activité sur le territoire du
Narbonnais :
 Dr J.F Thuan, diabétologue,
 C. Morales, infirmière,
 S. Bras, diététicienne.
Fil rouge assuré les 2 jours par le Dr J.P Olive, médecin généraliste.
Lieu : Narbonne (hôtel Campanile)
Durée et dates
9 et 10 mars 2017 - 2 jours présentiels et suivi à 3 mois non présentiel
Tarif
580 € pour les 2 jours de formation. Les déjeuners et pauses sont inclus dans le tarif.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Audiab avec un chèque de dépôt de garantie de 240€ qui vous
sera restitué lors de la formation.
Possibilité de prise en charge OGDPC et FIF PL

Evaluation de la formation
-

Evaluation de la satisfaction à l’issue de la formation par questionnaire
Evaluation de l’impact sur les pratiques professionnelles :
 Bilan débriefing à l’issue de la formation et formulation par les participants
des axes d’amélioration dans lesquels ils s’engagent
 Questionnaire d’évaluation à 3 mois

Validation de la formation
Une attestation de présence sera remise aux participants à la fin de la formation.

Programme
1er jour
Accueil et Présentation
- Présentation du groupe et de la formation
- Recueil des attentes et des difficultés rencontrées
Prise en charge globale au domicile : Mme Moralès, infirmière
-

Gestion quotidienne du diabète
Apprentissage des contrôles glycémiques et injections
Mesures de prévention et élimination des déchets
Posture éducative et éducation thérapeutique

Physiopathologie et traitement du diabète de type 2 : Dr Thuan, diabétologue
-

Recommandations HAS 2013
Physiopathologie
Traitements
Adaptation des doses de l’insulinothérapie

2eme jour
Alimentation : Mme Bras, diététicienne
-

Principes diététiques
Adaptation des menus aux situations particulières
Gestion des hypoglycémies

Gestion au quotidien : Mme Morales, Infirmière
-

Gestion du pied diabétique
Techniques de détersion
Protocoles de pansements et transmissions

Synthèse et évaluation
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