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Objectifs

- Améliorer la prise en charge des personnes présentant un diabète ou à risque de diabète ;
- Favoriser l’engagement des acteurs dans un projet interdisciplinaire autour du diabète ;
- Développer les compétences des acteurs ;
- Créer du lien au sein des équipes et avec des partenaires ;
- Soutenir les acteurs dans la construction de leurs actions.

Résultats
Méthode

Des actions déployées en Occitanie grâce à un
accompagnement gradué :

Le soutien apporté est modulable selon
les projets :
- Un soutien limité, offrant une autonomie
complète à l’équipe concernée
- Un soutien appuyé, offrant une
autonomie partielle
- Un soutien renforcé
L’équipe de coordination accompagne les
acteurs tout au long des projets. Elle met
à disposition son expertise en
diabétologie, un savoir-faire spécifique en
conduite de projets, des outils
pédagogiques et méthodologiques.

Le parcours sensibilisation : prévention et
dépistage du diabète,
REDIA : dépistage semi-itinérant de la
rétinopathie diabétique par rétinographie non
mydriatique
DIABSAT : dépistage itinérant des
complications chroniques
PRECADIAB : dépistage de type DIABSAT pour
les populations précaires
DIAMAT : programme d’ETP diabète
gestationnel

Programmes d’ETP : initiale et de renforcement

Résumé / conclusion

L’accompagnement proposé s’inscrit dans une logique de décloisonnement du social et du
médico-social et des liens ville/hôpital, en partenariat avec les acteurs impliqués auprès des
populations concernées. L’appui est basé sur l’évaluation des besoins des patients et des équipes,
en tenant compte des réalités territoriales. Le soutien apporté est donc modulable selon les
projets.
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