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Diabète de la personne âgée
Programme de formation
Objectifs
➢ Apporter ou renforcer les connaissances théoriques et pratiques des professionnels qui
interviennent dans l’accompagnement de la personne âgée diabétique
➢ Aborder des situations concrètes pour renforcer les compétences techniques des
professionnels,
➢ Renforcer la légitimité des structures et des professionnels dans la prise en charge des
personnes âgées diabétiques.

Objectifs pédagogiques
➢ Actualiser ses connaissances sur les deux principaux types de diabète
➢ Connaître les traitements antidiabétiques oraux et l’adaptation des doses d’insuline ainsi
que le matériel d’autosurveillance
➢ Développer une approche alimentaire adaptée
➢ Aborder la dimension psychosociale de la maladie

Date :
9 & 10 Mars 2020
8 & 9 juin 2020
16 & 17 novembre 2020

Durée :
2 jours
De 8h30 à 17H30

Nombre de participants :
10 à 20 participants

Public et prérequis
➢ Tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de la personne âgée diabétique, à
domicile ou en structure d’hébergement.
➢ Médecin(s) coordonnateur(s), infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, cuisinier(e)s, auxiliaires de
vie sociale, aides à domicile…

Tarif :
2 jours : 380€/personne
Hors frais de restauration

Modalités pédagogiques
➢ Apports théoriques en grand groupe
➢ Ateliers en petits groupes et mises en situations pratiques adaptées aux problématiques
rencontrées par les professionnels.
➢ Méthode participative

Lieu :
RENNES

Equipe pédagogique
➢ Une équipe pluridisciplinaire, formée à l’éducation thérapeutique du patient :
Médecin diabétologue, Infirmière Diplômée d’Etat, Diététicienne Diplômée d’Etat,
Psychologue, Podologue

Suivi et évaluation
➢ Évaluation de vos besoins en amont de la formation
➢ Évaluation de satisfaction et des connaissances en fin de session
➢ Évaluation de la mise en pratique à 3 mois

→ Une attestation de
participation sera délivrée en fin
de formation

Programme du module
Première journée :
8h30-9h00

Introduction, Evaluation des connaissances avant la formation

9h00-10h00

Mieux connaitre la maladie et ses traitements

10h00-10h30 Pour une prise en charge du diabétique âgé : introduction, échanges en sous groupe
10h45-12h00 Pour une prise en charge du diabétique âgé : restitution en grand groupe

13h00-13h45 Atelier hypoglycémie
13h45-14h30 Atelier hyperglycémie
14h30-15h45 Alimentation de la personne âgée
16h00-17h15 Accompagnement de la personne âgée diabétique
Seconde journée :
8h30-09h00

Introduction. Retour sur la journée de la veille

9h00-10h00 Manipulation des
lecteurs - pour les aides-soignants en
sous-groupe
10h00-12h30 Atelier diététique et
nutritionnel - pour les aidessoignants en sous-groupe

9h00-10h00 Atelier adaptation de
doses (courbes et schémas insulines,
exercices) pour les infirmiers et
médecins en sous-groupe
10h00-11h00 Manipulation des
lecteurs / Matériel et technique
d’injection - pour les infirmiers et
médecins en sous-groupe
11h00-12h30 Atelier adaptation de
doses – pour les infirmiers et
médecins en sous-groupe

13h30-15h15 Partage de la collation réalisée lors de l’atelier nutritionnel
Diététique
15h15-16h30 Atelier le « pied diabétique »
16h30-17h15 Evaluation de la formation

Contact et inscriptions
Maison de la Nutrition et du Diabète
Service formation
24, rue de la Donelière – 35000 – Rennes
Tél : 02.99.41.83.78
E-mail : administration@mnd35.fr
Site Internet : www.mnd35.fr

