La posture éducative
Lundi 07 février 14h30-17h30
Initier à la posture éducative auprès de patients en maladie
chronique-Focus Diabète.
Place du patient dans la maladie chronique et la posture du
soignant
Place du Bilan Educatif
Dr Hochberg-Parer Ghislaine, Diabétologue , directrice Sefor

Activité Physique et
Diabète de type 1
Lundi 10 janvier 18h-19h30
Connaître les différentes recommandations pour conseiller
une APA chez un patient diabétique
Connaître les tendances glycémiques selon les intensités
Connaître les choix d'AP, alimentaires et thérapeutiques
pour une normoglycemie
Connaître les paramètres autres à considérer pour une
APA sécuritaire et pérenne
Jérôme Trublet, président de l'Union Sport et Diabète

Dysfonction érectile chez le
diabétique:
du diagnostic au traitement
Mercredi 26 janvier 18h-19h30
Informer sur une des complication fréquente chez l'homme
diabétique
Identifier une dysfonction érectile liée au diabète et son
degré de sévérité
Connaître ses implications sur les évènements cardiovasculaires majeurs
Connaître ses traitements, leur efficacité et tolérance
Dr Chebbi Ala, Andrologue

Alimentation et
diabète de type 2
(Hors diététiciens)

Jeudi 11 février 12h30-14h
Connaitre les bases de l'alimentation du patient diabétique de
type 2
Echanger sur les croyances et représentations autour de
l'alimentation du patient diabétique de type 2
Pouvoir être en mesure de délivrer des messages de
prévention hygieno diététiques clairs
Proposer les prestations du réseau aux patients
Maxime Régnier, diététicien

Dépistage et prise en charge du
Diabète Gestationnel (partie 1)
Jeudi 17 février 12h30-14h

Connaitre la physio pathologie du Diabète gestationnel -Focus
dépistage
Identifier un diabète gestationnel
Décrire les complications liées au diabète gestationnel
Organiser la surveillance en ambulatoire d’une femme
ayant un diagnostic de diabète gestationnel
Dr Bornsztein Nicole, médecin généraliste et Dr N'Guyen Rose,
gynécologue Réseau Périnat IF Sud

Alimentation et Diabète de type 2
Echanges de pratique
(Réservé aux diététiciens)

Lundi 07 mars 12h-14h

Proposer un parcours ETP Nutritionnel cohérent aux patients
diabétiques du réseau
Echanger sur les pratiques de chacun et uniformiser les
discours
Rappeler les bases de la pec nutritionnelle du diabète
Identifier les éléments favorisant l'intégration de la pec
diététique dans le parcours ETP du réseau
Nathalie Le Fur et Nathalie Leroy, diététiciennes

La prise en charge du patient BPCO
(bronchopneumopathie chronique
obstructive)

Mardi 08 mars 18h-20h

Connaître les signes de dépistage d’un patient BPCO et son
parcours
Repérage et orientation des personnes suspectes de
BPCO
La prise en charge de la BPCO : du médicament à la prise
en charge globale
La place de Récup’air dans le parcours de soin :
coordonner des programmes de réadaptation respiratoire
en ville
Dr Agnes Bellocq, pneumologue et présidente Recup'Air

Améliorer l'orientation des patients
en difficultés psychologiques

Jeudi 10 mars 15h-17h30
Connaitre la typologie des structures ressources dans
l'accompagnement psychologique des patients
Identifier les difficultés psychologiques des patients
Identifier l'accompagnement adaptée pour optimiser
l'orientation
Echanger autour des pratiques
Thérèse Rossi, psychologue

Diabète de type 1:
Insulino thérapie Fonctionnelle (IF)

Mardi 12 avril 18h-20h30
Connaître et comprendre le principe de l'IF dans sa globalité
(avantages et inconvénients)
Savoir ce qu'est l'IF
A qui s'adresse l'IF?
Comment proposer l'IF?
Emilie Ohayon, Diététicienne

Accompagner le patient dans le
changement des comportements
en santé

Lundi 21 mars 18h-21h

Identifier, comprendre et agir sur les freins et leviers
permettant au patient de modifier ses comportements .
Identifier les éléments de résistances aux changements
Pouvoir questionner les difficultés, faire émerger les
ressources dans un climat adapté
Connaitre et expérimenter des techniques d'entretiens
adaptées
Stéphane Vagniarelli, psychologue clinicien

Diabète Gestationnel et
Activité Physique Adaptée
Jeudi 07 avril 10h30-12h
Savoir inciter à la pratique d'une activité physique (AP)
adaptée lors de la grossesse
Identifier les changements des pratiques quotidiennes
pendant la grossesse
Connaître les bienfaits de l'AP sur le diabète gestationnel
et la santé, de la maman et du bébé
Préparer l'accouchement et le post partum en prévenant
des risques d'incontinence urinaires lors de la grossesse
et en post partum
Natacha Geffroy, Educatrice en Activité Physique

Diabète de type 1:
Les nouveaux traitements

La prise en charge
médicamenteuse du patient
diabétique
Mardi 14 juin 13h-14h30
Connaître les différents traitements du diabète et son suivi
Les fondamentaux des traitements en diabétologie
L’actualité thérapeutique
Echange autour de cas pratiques
Dr Legrelle Marc, Diabétologue

Consultation d'annonce

Vendredi 17 juin 13h-14h30

Lundi 09 mai 18h-19h30
Connaitre les nouvelles technologies dans le traitement du
diabète (boucle fermée, capteurs, pompe...)
Connaitre les capteurs de glycémie en continu actuels, leurs
fonctionnements et critères d'attribution
Focus sur la pompe
Connaître les 3 modèles de boucle fermée en cours, leurs
principes de fonctionnement et évolutions
Jérôme Trublet, Infirmier

Accompagnement et soutien aux
proches aidants dans la maladie
chronique
Jeudi 12 mai 17h-18h30
Comment prendre en compte l'aidant dans la prise en charge
d'un patient en maladie chronique
Définir et appréhender la relation d’aide et les enjeux
relationnels à l’œuvre dans l’accompagnement du malade
chronique par un proche
Repérer et déterminer les implications émotionnelles et leurs
incidences dans la vie quotidienne des aidants
Proposer aux professionnels des outils pour améliorer
l’écoute et l’accompagnement des proches aidants
Thérèse Rossi, psychologue

Comprendre les enjeux et les modalités de l'annonce d'une
maladie chronique
Identifier son rôle dans l'annonce d'une maladie
chronique
Identifier les points clefs pour une annonce réussie

Saiqa Ghulam, Infirmière en Pratique Avancée (IPA)

Inscription via la plateforme de
formation MOVEO partenaire de
Revesdiab:
https://moveo.revesdiab.fr/

Merci de prévenir de votre désistement

