RHÔNE
Axe 9 : Plan inter-établissements (PIE)

Accompagner la personne diabétique
Contexte
La prise en charge du diabète est aujourd'hui un enjeu de santé publique. les personnes fragilisées par la maladie,
le vieillissement ou le handicap nécessitent une prise en charge et un accompagnement spéciﬁque. En eﬀet, les
apports nutritionnels, l'activité physique, les traitements médicamenteux doivent être adaptés aux problématiques
: fonte musculaire, changement de métabolisme de base, troubles cognitifs, troubles du comportement. La
formation permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances sur le diabète, d'en appréhender les
spéciﬁcités chez la personne âgée et/ou handicapée, de prendre en compte ses causes et ses conséquences. Ils
seront ainsi en capacité de mettre en oeuvre les méthodes et outils pour prévenir les risques liés au diabète et
apporter une réponse de prise en charge et en soin individualisée.

Objectifs
Identiﬁer les types de diabète et leurs spéciﬁcités chez la personne âgée et/ou handicapée
Identiﬁer les troubles et problèmes médicaux associés
Identiﬁer les conséquences d'un déséquilibre du diabète
Utiliser les outils d'évaluation et connaître les traitements
Déﬁnir son rôle dans la prise en charge de la personne diabétique, de la famille, et de l'équipe
Mettre en oeuvre un accompagnement personnalisé
Utiliser les principes de l'éducation thérapeutique dans l'accompagnement du patient diabétique
Déterminer les axes d'amélioration des pratiques professionnelles

Renseignements complémentaires
Fin de validité : 2021

Programme
Jours 1 et 2
Le diabète : déﬁnition et épidémiologie
Physiopathologie du diabète
Troubles associés au diabète
Complications liées au diabète
Les solutions pour mieux vivre avec le diabète
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWfwNKsz7ONEMTV3-NC-

Évaluation et traitements du diabète
Rôle et missions des professionnels
Prise en charge de la personne âgée/handicapée diabétique : un accompagnement singulier
Education du patient âgé/handicapé diabétique

Public
AMP, AS, IDE
Exercice
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Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWfwNKsz7ONEMTV3-NC-

