
PROGRAMME  
D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Les ateliers diabète

Ensemble , face au diabète

Bilan Educatif  
Partagé (BEP)

Alimentation

Activité  
physique  
adaptée

Médical

Psycho- 
comportemental

 Réunissons nous avec Revesdiab   
L’annonce du diabète : comment je l’ai vécu et aujourd’hui ?   
Comprendre et gérer mes tentations gourmandes   
Mieux gérer mes difficultés passagères   
J’accepte de vivre avec le diabète    
Accompagnement ETP individuel    

 Les clés  pour être bien dans son assiette    
Les glucides (sucres) : comment les répartir dans mes repas ?   
Les lipides : et les graisses dans le diabète ?   
Objectif : comprendre enfin les étiquettes    
Mieux manger et composer ses menus   
Equilibrer son budget alimentaire    
Cuisine   
Ateliers diététiques individuels : consultation avec un.e diététicien.ne   

Entretien individuel d’entrée dans le programme   

 Activité physique : je trouve ce qui me convient   
Activité physique : je reste motivé.e    
Activité physique : j’adapte mon alimentation   

 Activité physique : je la poursuis de façon autonome   
Mes équipements pour une activité physique en toute sérénité   
Activité physique et plaisir   
Activité physique : évitons les risques   

 Qu’est-ce que le diabète ?    
Les médicaments et autres traitements de mon diabète   
Je surveille mon diabète : pourquoi, quand et comment ?    
Comment faire ma mesure de glycémie et comprendre mes résultats    
Comprendre le vocabulaire du diabète utilisé par les professionnels   
Je prend soin de mes pieds : pourquoi, quand et comment ?   
Trouver chaussure à son pied    

Présentiel Distanciel Ateliers 
pratiques

Entretien individuel de suivi de parcours   

Ateliers prioritaires

Bilan Educatif  
Partagé (BEP)



Programme d’Education Thérapeutique

Alimentation
Les clés pour être bien 

dans son assiette

  J’évalue mes habitudes alimentaires
  Je trouve mes propres objectifs 
d’amélioration

Les glucides (sucres) : 
comment les répartir dans  

mes repas ?

  J’identifie les aliments contenant des 
sucres
  Je suis capable de les consommer de 
façon adaptée

Les lipides :  
et les graisses dans le diabète ?

  J’identifie les aliments contenant des 
graisses

  Je sais comment les consommer de 
manière adaptée

Mieux manger et  
composer ses menus

  J’élabore des menus variés et 
équilibrés et qui me conviennent

  Je fais les meilleurs choix pour mieux 
manger

Equilibrer son  
budget alimentaire

  Je sais manger équilibré sans trop 
dépenser

  Je fais les choix qui me conviennent

Objectif :  
comprendre enfin les étiquettes

  Je comprends et compare les 
emballages alimentaires
  J’ai confiance en mes propres choix

Consultations avec  
un.e diététicien.ne

  Je sollicite l’accompagnement d’un 
professionnel expert
  Je trouve des solutions adaptées pour 
faire face à mes difficultés 
  J’évalue et renforce mes connaissances 
et mes habitudes alimentaires

Cuisine

  Je cuisine équilibré et savoureux
  J’apprends à cuisiner autrement
  Je déguste un repas en convivialité

Activité physique adaptée
Activité physique :  

je trouve ce qui me convient

  J’identifie mes difficultés à pratiquer 
une activité physique

  Je trouve mes solutions pour débuter 
et maintenir une activité physique 
plaisante et régulière

Activité physique :  
je reste motivé.e

  J’observe les changements dans ma 
pratique quotidienne
  Je trouve ma motivation pour 
pratiquer une activité physique 
bénéfique au long court

Activité physique :  
j’adapte mon alimentation

  J’adapte mon alimentation en 
fonction de mon activité physique

  Je sais comment m’hydrater
  Je sais réagir selon ma glycémie 
avant, pendant et après mon activité 
physique

Activité physique  
et plaisir

   J’identife les bienfaits de mon activité 
physique

   Je détermine quelle(s) activité(s) sont 
sources de plaisir pour moi

Activité physique :  
évitons les risques

  J’identifie les risques à pratiquer une 
activité physique
    Je repère quelles sont mes limites à 
ne pas dépasser

   Je trouve mes propres solutions pour 
réduire les risques

Mon activité physique  
je la poursuis de façon  

autonome 

  Je trouve mon organisation au quotidien 
pour planifier mon activité physique
   Je me fixe des objectifs adaptés à 
mes contraintes professionnelles et 
personnelles

Mes équipements  
pour une activité physique  

en toute sérénité

  Je choisis un équipement adapté à 
mon activité

  Je sais ce qu’il faut emporter pour 
pratiquer en sécurité
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Les ateliers du programme ETP 

Entretien personnalisé

 Je discute avec un professionnel

 J’identifie ce qui va et ne va pas

 Je me fixe des objectifs personnalisés

  Je trouve la motivation et mes ressources pour 

atteindre mes objectifs

ENTRETIEN PERSONNALISE - OBJECTIFS - MOTIVATION

Médical
Qu’est-que  
le diabète ?

  Je comprends les mécanismes du 
diabète

   Je connais les moyens d’actions 
possible pour équilibrer mon diabète

L’annonce du diabète :  
comment je l’ai vécu et 

aujourd’hui ?

  J’identifie les changements dans mon 
quotidien depuis la découverte du diabète
  J’exprime mes ressenti, mon vécu, mes craintes
  Je partage mes solutions d’adaptation et j’en 
trouve de nouvelles

Les médicaments et 
autres traitements de 

mon diabète

  Je connais mon traitement pour le 
diabète et son action
  Je le prends quotidiennement de 
manière adaptée

Comment faire ma 
mesure de glycémie et 

comprendre mes résultats

  Je sais interpréter mes résultats et 
m’adapter en fonction

  J’identifie les situations d’urgence et 
je sais comment y faire face

Comprendre le vocabulaire 
du diabète utilisé par les 

professionnels

   Je comprends mieux les 
professionnels rencontrés

   Je sais me faire comprendre par les 
professionnels 

   Je sais lire les résultats de mes 
examens pour le diabète

Prendre soin de ses pieds

  Je connais et pratique les bons gestes 
au quotidien
  Je sais identifier les points à surveiller
  J’évite les pratiques à risque

Je surveille mon diabète : 
pourquoi, quand et comment ?

   Je connais les complications possible 
du diabète

   Je sais comment les prévenir
    Je planifie mes actions à mettre en 
oeuvre

Trouver chaussure  
à son pied

  Je connais les risques d’un mauvais 
chaussage
  Je sais choisir des chaussures 
adaptées à mes pieds et mes activités

Psycho-comportemental
Mieux gérer mes  

difficultés passagères

  J’identifie mes réactions face à mes 
difficultés actuelles

  Je trouve des alternatives adéquates 
pour mon bien-être

J’accepte de vivre  
avec le diabète

    J’identifie les changements survenus 
depuis l’annonce de mon diabète

    Je détermine leurs bénéfices et leurs 
désavantages

     Je retrouve une satisfaction 
personnelle.

Réunissons nous  
avec Revesdiab

   Je viens discuter avec d’autres 
personnes et des professionnels
    Je me renseigne
    Je partage mon expérience
    Je trouve des solutions qui me 
conviennent

Comprendre et gérer  
mes tentations  

gourmandes 

   J’identifie et comprends mes pulsions 
alimentaires 
  Je sais réagir et trouver des 
alternatives pour rester gourmand

Accompagnement  
individuel

  Je sollicite l’accompagnement d’un 
professionnel expert
  Je trouve des solutions adaptées pour 
faire face à mes difficultés 
  J’évalue et renforce ma motivation
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Pour nous contacter :
 09 71 53 64 81
 contact@revesdiab.fr
 4 rue Octave du Mesnil, 94000 CRETEIL

RÉSEAU DE SANTÉ DIABÈTE

www.revesdiab.fr

Revesdiab
Association loi 1901 à but non lucratif, créée 
en 1999, financée par l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile de France 

Notre territoire d’intervention est le 77, 78, 
91, 93, 94 et 95 
Nos démarches s’articulent autour de 
l’innovation, l’expérimentation et l’évaluation 
participative.

Nous vous invitons à adhérer à Revesdiab 
pour pouvoir bénéficier de toutes nos offres

L’atelier collectif  
Mode d’emploi :
•  Un atelier dure entre 1h30 et 3h
•  Les ateliers regroupent de 3 à 12 personnes 

(les patients peuvent être accompagnés)
•  Il est animé par 1 ou 2 professionnels de 

santé (parfois avec un “patient – ressource”) 
formés aux ateliers ETP

•  Les ateliers sont interactifs, conçus pour 
favoriser les échanges entre les participants

•  Le lieu : le réseau propose dans la mesure du 
possible des ateliers à proximité du lieu de vie 
des usagers, sur son territoire (Départements 
77, 78, 91, 93, 94, 95)

•  Les calendriers des ateliers du réseau et de 
ses partenaires sont disponibles sur notre 
site internet :


