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Résumé

Contenu :
- Travailler sur la posture éducative autour de l’instauration d’une insulinothérapie chez un patient
diabétique de type 2.
- Découvrir différentes techniques pédagogiques et d’animation
- Mettre en œuvre des séances éducatives individuelles à partir des objectifs pédagogiques définis et
négociés avec le patient
- Créer des outils opérationnels individuels
- Connaitre le parcours psychologique du patient
- Savoir définir un parcours personnalisé
Les objectifs pédagogiques :
La démarche pédagogique alternera information théorique, échanges et analyse d’expériences de terrain ;
chacun pourra interroger sa pratique professionnelle et envisager des axes d’amélioration au sein de sa
pratique.
Contenu :
-

La démarche éducative : définition et enjeux
Elaborer un projet éducatif individualisé
Utilisation d’outils : diagnostique éducatif, évaluation…
Compétence d’auto-soin et d’adaptation à la maladie
Diabète insulino-dépendant type 2
Posture Educative

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 7 heures en centre de formation
3 heures d’analyses de pratiques
4 heures théoriques

Date : 23/05/2017

SOINS INFIRMIERS : DEMARCHE EDUCATIVE
Ex : INSTAURATION INSULINOTHERAPIE A DOMICILE
Horaire
De 08h30 à 9h15

Sujets traités
Accueil des participants

Formateur
V. Hébert
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Théorie ou TP
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Tour de table présentation individuelle et
attendus de la formation
Photo langage autour du mot : Education
9h15 à 12h30

PAUSE REPAS
De 13h30 à 16h00
16h00 à 16h30

Apports
théoriques :
La
démarche
éducative, le projet éducatif d’un patient
(diagnostique, évaluation, ateliers…)
Les outils éducatifs : élaboration
évaluation, ateliers pratiques.
Synthèse de la journée de formation,
évaluation des acquis dans l’amélioration
des pratiques.
Feuille d’évaluation de la formation
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45 min
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30 min

