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Réadaptation stationnaire: 3 à 4 semaines
Cardiovasculaire, psychosomatique, oncologie, médecine interne

Réadaptation ambulatoire: 8 à 12 semaines
Cardiovasculaire, diabétologie

Consultation ambulatoire:
Diététique, conseils en diabétologie, physiothérapie, cardiologie,
Maintenance cardiologique (50-60 personnes /semaine)

La durée des séjours
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La recherche de l’équilibre…
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Favoriser la relation théorie                pratique

Les personnes en réadaptation participent aux repas, 
activités, ateliers,  selon leurs capacités et/ou besoins.
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L’ Activité physique

Combinaison entre coordination et endurance  
Programme individualisé 
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Activité, «re»trouver sont rythme.

Echelle de perception  de l’effort  selon Borg 1-10
A fond les manettes!!!
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Interdisciplinarité

L’équipe de diabétologie en lien 
avec les maîtres de sport, infirmières, assistantes médicales, médecins,   
diététiciennes,  psychologues, physiothérapeutes,
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Infirmier clinicien en diabétologie

Individuellement:   

Entretiens, pourquoi modifier, avantages?, comment
Evaluation des bonnes pratiques
Suivi intensif pour les patients avec une insulinothérapie ou…
Hypoglycémie connue
Prévention et traitements des complications du pied diabétique  

En groupe: 

- Animation des tables rondes avec le médecin diabétologue 
- Conversations Map®
- Ateliers 
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Ateliers du module diabétologie

Table ronde

Alimentation et glycémie

Activité physique et diabète

Le pied diabétique

Infirmier
Diabétologue

Diététicienne
Maître de 

sport
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NutriLearn-Buffet
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Exemples des Attrapes
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Table ronde entre spécialistes
12

Echanger nos 
expériences
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Conversation Map®*

Dialogue entre spécialistes 
Support visuel
3 -10 personnes
Durée: 1h30 

Objectifs:
• Amélioration de la confiance en soi 
• Rupture de l’isolement
• Echange d’idées et d’expériences 
• Rappel des bonnes pratiques 

* Laboratoires Lilly
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Activité physique et diabète
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Un test pour apprendre a…



Y.Monnerat  infirmier clinicien dibètologie

Y.Monnerat 8

www.clinique-le-noirmont.ch   ¦   info@clen.ch 

Quelques chiffres..

depuis octobre 2011

10 patients  module ambulatoire diabétologie

243 patients diabétiques en réadaptions cardiovasculaire stationnaire 

79 patients avec une insulinothérapie 

4 patients pour une réadaptation diabétique stationnaire
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Liste des Cours   

Nuage bleu (tabac) entretiens motivationnels  en groupe
Alimentation et  glycémie 
Le sel, moins c’est  mieux 
Comprendre le stress 
Introduction à la relaxation (exercices pratiques) 
Introduction à la respiration 
Alimentation à la clinique 
Information «patients opérés»
Ateliers d’ expressions
Les facteurs de risques cardiovasculaires
Pleine conscience 
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Enquête de satisfaction des patients
Junior Entreprise Fribourg (JEF)

306 questionnaires (fr.all) envoyés, 235 réponses 76.80%

10 points très bien…moyenne <8 constituent des pistes d’amélioration 

Comment vous a--t-on informé au sujet de votre  maladie ?              8.21

Comment vous a-t-on informé au sujet du traitement envisagé?      8.05

Comment évaluez- vous nos prestations par rapport à l’enseignement lié à votre maladie ?

Contenu         7.82
Sur la forme   7.67                     moyenne: 7.7

Comment avez-vous trouvé la manière choisie par notre personnel pour vous motiver ?  
8.52

98,21 %  sont prêts à recommander la clinique 
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En résumé …un défi pour le patient ?

A...prendre soin de soi.
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Un défi de taille pour le soignant !

Écouter, 
Valoriser,
Respecter,
Négocier, 

Cibler les informations pour une meilleure qualité de 
vie possible…

Une approche individualisée
Une équipe interdisciplinaire 
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Merci de votre attention 

Y.M onnerat. Le 
Noirmont octobre 2012
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Le module de diabétologie

Les objectifs:

Les Patients:
Donner confiance pour vivre avec… déculpabiliser, renforcer, mesurer les acquis.
Les soignants: 
Développer les compétences dans le savoir faire et le savoir être.
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En résumé pour le soignant

Création de canevas de cours et amélioration des cours actuels

L’enseignement ne pourra être thérapeutique que si les besoins des 
enseignants-soignants  sont également pris en compte

Formation continue, Zinal, GET, supervision du psychothérapeute
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Cette démarche nous aide à respecter nos limites 
et mobiliser les ressources des patients
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Aspect culturel

Concert piano et violoncelle

Spitzberg/Eïbär

Tango/milonga

Des Franches Montagnes aux rives du Doubs

Voyages musicaux

Le Canada

Vernissage Pierre Gognat peintre

Trio schwyzois

…
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