
Procédure d’accompagnement à l’implantation d’un programme d’ETP de Diabète Occitanie  
(peut évoluer en fonction des besoins) 

 

ECHANGES TELEPHONIQUES AVEC LE REFERENT DE DIABETE OCCITANIE SI NECESSAIRE 

 

          Envoi par mail à la suite de la 

réunion : 

- Stratégie de recrutement 
- Flyers pour les patients 
- Présentation pour les professionnels 
- Dossier des documents du Fil Rouge 

Avec le coordonnateur du 

programme de Diabète 

Occitanie 

Avec le référent de 

Diabète Occitanie 
Avec le référent de 

Diabète Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Echange téléphonique 

Thème : PRISE DE 

CONTACT 

Présentation succincte du 

programme, du cadre de 

l’accompagnement, du cadre 

de partenariat, du rôle du fil 

rouge et du calendrier. 

Parler de la 1ère 

2. Réunion en visio avec 

toute l’équipe 

Thème : ORGANISATION 

Temps 1 (1 h tous) 

- Contexte à partir de la grille - 

Présentation esprit pédago    

- Déroulement d’un cycle 

- Rôles à répartir  

- Recrutement des patients 

- Calendrier envisagé 

Temps 2 (1 h avec le fil rouge) 

- Missions  

- Logistique  

- Evaluation : Présentation de 

l’outil Diab’Suivéduc 

3. Réunions en visio en 

individuel / par métier 

Thème : PEDAGOGIE 

MENER UN BEP 

- Présentation des supports et 

discussions 

ANIMER SON ATELIER  

- Objectifs et contenus des 

ateliers  

- Supports et outils        

- Adaptations éventuelles 

4. Réunion en visio avec 

toute l’équipe 

Thème : BILAN DU CYCLE 

- Evaluation du cycle 

- Préparation du prochain 

cycle 

- Evaluation de 

l’accompagnement          Envoi par mail : 

- Présentation du programme 

- Cadre de l’accompagnement  

- Missions de l’équipes 

> à compléter et renvoyer au 

référent de Diabète Occitanie : 

- Grille d’analyse de faisabilité + grille 

des FFOM pour premières réflexions 

de l’équipe  

- Conventions à signer + annexes + 

bulletin d’adhésion 

 

        Planification de la réunion 

d’équipe en visio 

2H max 5H max (total) 

         Envoi par mail en amont des 

réunions visio : 

- Supports BEP / Bilans / courrier de 

coordination externe 

- Fiches ateliers 

- Outils d’animation 

 

        Planification des réunions 

individuelles/ par métier (30’ max) 

en visio 

Avec le coordonnateur du 

programme + le référent 

de Diabète Occitanie 

     1H max 

Un mois max. après 

la prise de contact 
Un mois max. après     

la visio organisation 

Un mois max. après  

la réalisation du cycle 

         Envoi par mail : 

> à compléter et renvoyer au 

référent de Diabète Occitanie : 

- Facture  

- Documents d’évaluation  

- Bilans de synthèse des patients 


