
 Evaluation clinique
 Soins techniques
 Education thérapeutique
 Accompagnement

de la personne diabétique

L A  P R I S E  E N  S O I N 
D U  D I A B È T E



Permettre aux infirmier-e-s de renforcer leurs 
connaissances de base, de se familiariser 
avec les nouveaux modes de prise en soin 
de la personne diabétique et de développer 
des compétences en diabétologie afin de 
répondre à la complexité de l’accompa-
gnement de la personne atteinte de cette 
maladie.

Quels principes pédagogiques ?
 Formation de courte durée
 Pédagogie active
 Mentorat
 Alternance théorie / pratique
 Simulation
 Stages d’observation pratique

Pour qui ?
Le personnel infirmier.

Quels objectifs ?
 Actualiser et approfondir ses connais-
sances sur la physiopathologie des 
différents types de diabète, depuis la 
découverte de la maladie jusqu’à son 
suivi et accompagnement à l’âge adulte.

 Connaître les traitements ainsi que leurs 
effets et leurs surveillances. Evaluer la 
situation du patient atteint du diabète 
et pratiquer les soins et  surveillances 
adaptés. 

 Utiliser des stratégies d’enseignement 
dans la gestion de la maladie chronique 
avec les enfants et leur entourage mais 
aussi avec les adultes qui vivent cette 
maladie.

P o u r q u o i 
c e t t e  f o r m a t i o n  ?



Compétences visées
 Acquérir les connaissances et se 
familiariser avec les nouveaux modes de 
prise en soin.

 Intégrer les aspects organisationnels de 
la vie quotidienne.

 Identifier et prévenir les principales 
complications précoces et tardives.

 Accompagner la personne diabétique 
dans le cadre de son projet éducatif.

 Comprendre le vécu de la personne 
diabétique pour co-construire son projet.

Organisation et modalités
8 jours / 64 heures
 Présentiel
 Mentorat
 Ateliers pratiques
 Simulation
 Stage d’observation pratique 

Pourquoi un mentorat ?
 Accompagner le participant sur le lieu de 
pratique.

 Faciliter les transferts des apprentissages 
dans la pratique.

 Aider à développer l’analyse de situations 
cliniques rencontrées dans leur pratique.

 Confronter les apports théoriques avec le 
vécu clinique.

 Réaliser une évaluation formative tout au 
long du cursus et effectuer un bilan des 
acquis en fin de formation.

Le mentorat est assuré par les infirmier-e-s 
spécialistes cliniques en diabétologie.



Stage et mentorat
Pour toute information concernant le mento-
rat, s’adresser aux infirmier-e-s spécialistes 
cliniques en diabétologie.

Montserrat Castellsague Perolini
Infirmière spécialiste clinique en diabétologie, 
Direction des soins des HUG

 079 553 36 61

Luz Grand-Guillaume-Perrenoud
Infirmière spécialiste clinique en diabétologie, 
Direction des soins des HUG

 079 553 83 53

Georges Cimarelli
Infirmier spécialiste clinique en diabétologie,
Direction des soins des HUG

 079 553 33 62

Inscriptions
Avant le 31 janvier 2019
Collaborateurs HUG : via ESPACE-CARRIERE
Hors HUG : 

 https://hug-externe.sabacloud.com

Dates de la formation
11-12-13 mars, 1er et 2 avril, 23 septembre, 
26 novembre 2019. Les dates (1jour ½) de 
stage d’observation pratique seront  
planifiées ultérieurement.

Informations
Centre de formation & compétences
Secteur Formation continue

Viviane Bernard, chargée de formation
 022 305 57 08

Eva Vidal, secrétaire
 022 305 57 21

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s
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https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/common/learningeventdetail/curra000000000004126
https://hug-externe.sabacloud.com

