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Soins spécifiques aux personnes diabétiques 

2 jours 

 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Médecins généralistes 

 Pharmaciens 

 Préparateurs en pharmacie 

 Infirmièr(e)s hospitalièr(e)s et/ou libéral(e)s 

 Aides-soignants 

 Cadres de santé 

 Diététicien(ne)s 

 Psychologues 

 Kinésithérapeutes 

 Educateurs médico-sportifs 

 Pédicure-podologues 

 … 
 
OBJECTIFS 
Optimiser les soins réalisés auprès de ces patients et harmoniser les pratiques professionnelles. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Cette formation est organisée en présentiel avec : 

 études de cas cliniques 

 travaux de groupe 

 lecture d'articles 

 matériel ASG MCG techniques d'injections d'insuline 

 vidéos 

 et s'appuyant sur des référentiels de la Société Francophones du Diabète (SFD) et de la revue 
"Médecine des maladies Métaboliques" (MmM) 

Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les participants peuvent ainsi échanger 
leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls ou en sous-
groupes sur des cas pratiques… 
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PROGRAMME  

JOUR 1 

Généralités sur le diabète et les hypoglycémies 

 Physiopathologie du diabète et différence entre DT1 et DT2 

 Hypoglycémie : quels signes et quelles sont les différentes conduites à tenir suivant l’état 

clinique du patient ? 

Les hyperglycémies 

 Hyperglycémie : signes et conduites à tenir dans les différentes situations 

o Le coma hyperosmolaire  

o La cétose 

o Qu’est-ce que la microalbuminurie ? 

La surveillance glycémique 

 ASG (auto surveillance glycémique) avec technique des différents lecteurs 

 La mesure continue du glucose 

Démonstration de matériel et vidéo  

JOUR 2  

Les cinétiques des différentes insulines et leur adaptation suivant différentes situations - Cas cliniques 

Alimentation  

 QCM sur leurs connaissances de bases en diététique 

 Construire des repas équilibrés et adaptés en soulignant l’importance des glucides chez la 

personne diabétique 

Diabète de Type 2 : 

 Les traitements oraux prise et effets indésirables 

 Les GLP1 Technique/ effets indésirables 

Pied diabétique et prévention des plaies aux pieds 

 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


