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Fiche programme ETP 

 

Nom du programme 
« Éducation thérapeutique de l’enfant 

diabétique et son entourage » 

Programme mutualisé centres hospitaliers de La Rochelle / Rochefort 

Date d’autorisation ARS 22/02/2011 

Population cible 
Enfants diabétiques de type 1 hospitalisés en pédiatrie 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 LEMARCHAND Laëtitia et Dr TAMBOURA Agnès, 

pédiatres, Groupe Hospitalier Littoral Atlantique  

Equipe intervenante (noms, fonctions) 

Equipe de La Rochelle : Dr LEMARCHAND Laëtitia, 
pédiatre, Dr GUERIN François, pédiatre, Dr LADAURADE 
Déborah, pédiatre, CHIMIER Adeline, diététicienne, 
GUIBERT Myriam, psychologue, LEMARREC Pauline, 
puéricultrice, CORBINEAU Julie, BERNARD Chloé, 
infirmières, ARQUIS Delphine, Cadre de Santé 
Equipe de Rochefort : Dr Agnès TAMBOURA, pédiatre, 
Stéphanie BOUTEILLER, Ivanne SOLERTI, Ariane 
PRAILLE puéricultrices ; Lorraine LE BARON 
Diététicienne ; Séverine DAGAND, Sophie PINEAU 
psychologues ; 
Vanessa ROLAND, Cadre de santé . 

Lieu de mise en œuvre du programme 
Centre Hospitalier de la Rochelle et Centre Hospitalier de 

Rochefort 

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

ateliers) 

L’entrée des patients dans le programme se fait à la 
demande du médecin traitant, après passage aux 
urgences, ou à la demande d’un autre service de pédiatrie 
lors de la découverte du diabète (offre initiale).  
L’offre de suivi est proposée lors d’un changement de 
traitement ou quand une reprise éducative est nécessaire. 
 
Les ateliers individuels ou collectifs abordent : 

« Qu’est-ce que le diabète ? » 
« Alimentation » 
« Activité physique » 
« Hypo/hyperglycémie »  
« Groupe de parole, vivre avec le diabète » 
« Nouvelles technologies » 
« Vie quotidienne » 
« L’insulinothérapie fonctionnelle »  
« La fratrie » 

 

LR : Dr Laëtitia LEMARCHAND   
Tél. : 05 46 45 52 65 | Poste : 5 52 65 

laetitia.lemarchand@ght-atlantique17.fr  
francois.guerin@ght-atlantique17.fr 

Rochefort : Stéphanie Bouteiller, puéricultrice 
                   Agnès TAMBOURA, pédiatre 

Tél : 05 46 88 54 70  
stephanie.bouteiller@ght-atlantique17.fr 
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