
      Comment faire ma mesure de glycémie et
      comprendre mes résultats

Être capable de réaliser seul chez moi la mesure de ma
glycémie, en comprenant l’intérêt des bons gestes
permettant une lecture et une interprétation fiable de
mes résultats

      Comprendre le vocabulaire du diabète utilisé
      par les professionnels

Etre capable de discuter avec mes soignants et savoir
expliquer à mes proches ma maladie

      Qu’est-ce que le diabète ?
Acquérir des connaissances sur le diabète

      Les médicaments et autres traitements de 
      mon diabète

Comprendre et connaître l’ensemble des solutions
thérapeutiques possibles pour agir sur mon diabète

      Je surveille mon diabète : pourquoi, quand 
      et comment ?

Comprendre l’intérêt de la surveillance régulière de
mon diabète

      L’annonce du diabète : comment je l’ai vécu et
      comment je le vis aujourd’hui ? 

Echanges sur les différents ressentis face à l’annonce
de la maladie et son impact

      Les Glucides : Comment les répartir dans mes repas
Répartir les aliments contenant des glucides selon leurs
effets sur ma glycémie au cours de la journée

      Et les graisses dans le diabète ?
Comprendre la place des matières grasses dans l'équilibre
alimentaire

      Objectif : Comprendre enfin les étiquettes alimentaires !
Faire le bon choix de produit alimentaire en comparant
leurs étiquettes

      Les étiquettes : pour aller plus loin !
Approfondir mes connaissances sur les étiquettes pour
gagner en aisance lors de leurs lecture afin de faire le bon
choix de produits alimentaires. Venez avec vos emballages !

      Manger équilibré...en pratique comment je fais ?
Comprendre l’intérêt de l'équilibre alimentaire sur ma santé
et apprendre à composer mes repas pour qu’ils me fassent
plaisir et qu’ils soient équilibrés

      Que choisir au restaurant ?
Au restaurant ou lors d'une invitation : allier plaisir et
équilibre

      Diabète et ramadan
Cet atelier me permet de faire le bon choix dans la
réalisation ou non du Ramadan. Je pourrais identifier les
solutions permettant de le réaliser en toute sécurité.

      Je prends soin de mes pieds : pourquoi, quand 
      et comment ?

Connaître les bénéfices du soin de mes pieds ; et
choisir le matériel adapté pour des soins de sécurité

      Trouver chaussure à son pied
Adapter le choix des chaussures en fonction de mes
pieds et de mes activités

Diététique :

Podologie :

Les ateliers ETP à distance

      Activité physique : je trouve ce qui me convient
Comment trouver mon activité physique adaptée à
pratiquer avec plaisir et en comprendre les bienfaits
sur ma santé

      Activité physique : je reste motivé(e)
Comment maintenir ma motivation à pratiquer une
activité physique adaptée, régulière, sécuritaire et
pérenne

      Activité physique : j’adapte mon alimentation
Comment adapter mon alimentation à ma pratique
d’activité physique

Activité Physique Adaptée (APA) :

Diabète et traitement :

      Mieux gérer mes difficultés passagères
Prendre conscience de mes réactions face à des
difficultés et les contourner

      Accepter de vivre avec le diabète
Accepter avec plus de sérénité d'être diabétique

      Je trouve mes solutions face à mes incertitudes 
Trouver des solutions de lâcher prise

      Comprendre et gérer les tentations gourmandes
      en étant diabétique

Identifier les facteurs me conduisant à avoir des
pulsions gourmandes et réagir face à ses pulsions

Psycho-comportementale :



Avec le soutien de :

Inscrivez-vous et participez ainsi à des ateliers collectifs et interactifs en
visioconférence. Ces derniers se font en petits  groupes de 8 à 10 personnes,
et sont animés par des professionnels de santé formés du réseau régional
diabète d'Île-de-France R2D.

Retrouvez-y de nombreux ateliers construits pour vous accompagner dans
votre quotidien !

N'oubliez pas les ateliers ETP à distance !

 

Inscription sur : https://barnabe.io
 

Rejoignez-nous !

https://www.barnabe.io/
https://www.barnabe.io/

