Fiche programme ETP

Nom du programme

« Education Thérapeutique Ambulatoire du patient
diabétique de type 2, ou porteur de risque cardiovasculaire,
et de son entourage.

Date d’autorisation ARS

20/12/2010

Population cible

Diabétiques de type 2 et/ou porteurs de risque cardio-vasculaires
et leur entourage

Objectif général du programme

- Sensibiliser les patients et leur entourage à la prise en charge
de leur diabète en vue d’éviter les complications

- Améliorer la qualité de vie de ces patients

Coordinateur du programme

Equipe intervenante (noms, fonctions)

Lieu de mise en oeuvre du programme

Dr DJAKOURÉ PLATONOFF Charlotte, médecin

-

DJAKOURÉ PLATONOFF Charlotte, médecin
BONNIN Nathalie, infirmière
TAUPIN Marie, diététicienne
BODIN Louise, psychologue
BOUVARD Yvan, patient experte AFD 17
Secteur géographique du GHT 17

Les patients sont adressés par leur médecin généraliste ou spécialiste
qui signe un formulaire de prescription du programme.

Déroulement du programme (orientation des
patients, réalisation du DE, intitulé et lieu des
ateliers)

Les patients bénéficient ensuite d’un diagnostic éducatif individuel avec
la diététicienne ou l’infirmière. Ils sont orientés vers les ateliers
préconisés à l’issue de ce diagnostic éducatif :
- « Vivre avec le diabète »
- « Comprendre son diabète / Alimentation et diabète »
- « Les traitements anti diabétiques / L’activité physique »
- « Facteurs de risque cardio-vasculaires et prise en charge diététique
associée »
- « Auto surveillance glycémique, hypo- hyper- et modulation de
doses »
A l’issue de chaque séance collective, une évaluation de la satisfaction
est recueillie, et les participants sont invités à rédiger individuellement
les notions les plus importantes qu’ils ont apprises et les changements
qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. Des plaquettes d’informations sont
remises à l’issue de la séance sur le thème correspondant et les
patients sont invités à visionner les vidéos sur la chaîne YouTube
« Atlantique Diabète » (https://www.youtube.com/channel/
UCdrlcEpGJf4N9IZeJ4UU6_g)
Une évaluation individuelle du patient est réalisée à l’issue des ateliers
permettant une clotûre du programme, une reprise ou un renforcement
des activités éducatives.
Les synthèses du diagnostic éducatif et de l’évaluation sont adressées
au médecin traitant (et spécialiste si besoin) pour validation, avec
ajustement si besoin.

Contact (mail, tel)

Chantal DUROSELLE
Secrétaire
Tél. : 05 46 45 67 32 | Poste : 5 67 32
atlantique.diabete@wanadoo.fr
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