
PUBLIC 

Groupe pluridisciplinaire de professionnels de santé

(médecin, infirmier, diététicien, podologue, aide-

soignant, kinésithérapeute) exerçant en établissement
de santé, en structure d’exercice coordonné ou en
EHPAD. 

Les attentes des participants seront recueillies en

amont et permettront d’ajuster le programme.

Leurs acquis seront recueillis lors du lancement et à

l’issue de la formation.

Leur satisfaction sera évaluée à chaud à l’issue de la

formation.  

Les effets de la formation sur les pratiques seront

évalués à l’issue de la phase d’accompagnement.  

Actualisé leurs connaissances théoriques et pratiques

sur le diabète de type 2, selon les recommandations

en vigueur et selon ce qui leur sera utile dans leur

exercice professionnel.

Harmonisé leur discours et certaines pratiques en

matière de prise en charge du patient diabétique.

Identifié les situations professionnelles qui pourraient

être améliorées au sein de leur organisation. 

Formulé des pistes d’amélioration des pratiques au

sein de la structure.

A la fin de cette formation, les participants auront :

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information : 
 contact@diabeteoccitanie.org 

 Anne Brozzetti - 06 89 38 41 27

2 jours consécutifs ou non, en présentiel et/ou en

distanciel  : travail autour des « situations types » des

professionnels ; alternance de temps d’apports

théoriques, de temps d’échange, d’analyse de

pratiques et de travaux en petits groupes.  

O,5 jours à distance : accompagnement à l’intégration

des nouveaux acquis et leur transposabilité dans le

quotidien. 

Un recueil des besoins et des situations rencontrées par

les professionnels est réalisé en amont, afin d’affiner le

programme.

Cette formation se déroule en 2 temps :  

Nombre de
participants 

12 maximum

Durée

2,5 jours 

Coût 

nous consulter 

Prérequis 

Aucun

Prise en charge 

OPCO

 

ANDPC

Profil des
formateurs

Binôme médecin /

infirmier(e) dont un

formateur référent 

 

Possibilité d’adapter le

binôme selon les besoins

de l’équipe 

OBJECTIFS

METHODE

EVALUATION ET SUIVI

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE PRISE EN
CHARGE EN ÉQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE 

DES PATIENTS DIABÉTIQUES DE TYPE 2

mailto:contact@diamip.com

