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Fiche programme ETP 
 

 

Nom du programme 
« Education Thérapeutique Ambulatoire du patient diabétique de 

type 1 et de son entourage aux nouvelles pratiques et innovations 
technologiques » 

Date d’autorisation ARS 06/01/2018 

Population cible Diabétiques de type 1 et leur entourage 

Objectif général du programme 

- Sensibiliser les patients et leur entourage à la prise en charge de leur 
diabète en vue d’éviter les complications 
- Améliorer la qualité de vie de ces patients 

Coordinateur du programme 
Dr GOUET Didier, praticien hospitalier, chef de pôle et chef de service 

de l’unité de diabétologie 

Equipe intervenante (noms, fonctions) 

- Didier GOUET, Claire CORDROC’H, Sophie GAULIER, Frédérique 
DUENGLER, médecins 
- Camille BOUCHE, assistante 
- Christine JAUFFRAIS, Anne FIRKOWSKI, Nathalie BONNIN, Eve 
RAIZONVILLE, Marie Claire CARESMEL, Camille LEGRAND, 
infirmières 
- Marie TAUPIN, Nadine DURAN, Lucile CAILLE, diététiciennes 
- Louise BODIN, psychologue 

Lieu de mise en œuvre du programme Secteur géographique du GHT 17 

Déroulement du programme (orientation 
des patients, réalisation du DE, intitulé 

et lieu des ateliers) 

Les patients sont adressés par leur médecin généraliste ou spécialiste 
qui signe un formulaire de prescription du programme.  
 
Les patients bénéficient ensuite d’un diagnostic éducatif individuel avec 
la diététicienne ou l’infirmière. Ils sont orientés vers les ateliers 
préconisés à l’issue de ce diagnostic éducatif : 

- « le diabète, parlons-en » 

- « initiation à l’insulinothérapie fonctionnelle » 

- « insulinothérapie : pompe ou multi injections » 

- « de la mesure en continue du glucose à la boucle fermée » 

- « séance bilan / initiation à la relaxation » 
 

Une évaluation individuelle du patient est réalisée à l’issue des ateliers 
permettant une clôture du programme, une reprise ou un renforcement 
des activités éducatives. 
 
Les synthèses du diagnostic éducatif et de l’évaluation sont adressées 
au médecin traitant (et spécialiste si besoin) pour validation, avec 
ajustement si besoin. 

Contact (mail, tel) 
Infirmiers.csdiabeto@ght-atlantique17.fr 

Tél : 05.46.45.66.59 / 05.46.45.51.31 
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