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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9-11h (DIET, IDE)                                                                                                     

ATELIER DIETETIQUE 1                      
groupes alimentaires, alimentation équilibrée, 

glucides et ration glucidique                                

9  - 10h30  (MED, IDE)                                                           

INSULINOTHERAPIE - table ronde 2                       

les différentes insulines et l'adaptation des doses                  

9h  - 11h (atelier IDE)                                                  

HYPERGLYCEMIES, AUTO-

CONTROLE DES URINES                                                             
hyperglycémie, glycosurie, cétonurie,,,                                               

possible prolongation du 

séjour pour bilan et 

explorations complémentaires

11h - 12h (atelier IDE)       

ORDONNANCES SORTIE          

TP SOINS DES PIEDS                            
comment surveiller, règles d'hygiène et 

démonstration pratique                                                            

merci de libérer votre chambre en fin de 

matinée, se rendre aux admissions au RDC 

pour sortie administrative

12h    REPAS individuel en chambre 12h    REPAS individuel en chambre 12h    REPAS individuel en chambre 12h   REPAS PEDAGOGIQUE                                           

collectif avec DIET, IDE au self de l'Hôpital

thèmes : savoir composer un repas équilibré, 

faim et satiété, synthèse de la semaine  

14- 15h (équipe d'éducation)                                                     

PROJET PEDAGOGIQUE 
synthèse en équipe des besoins de 

chaque patient et elaboration du plan 

d'action personnalisé (les savoirs et 

compétences à acquérir)

14  - 16h  (atelier IDE)                  

HYPOGLYCEMIE                                           
comprendre, reconnaître, traiter, prévenir                                                                            

14h - 16h  (DIET)                                                                

ATELIER DIETETIQUE 2                                     
graisses et modes de cuisson

IDE : consultation externe ETP + évaluation des 

patients à 6 mois + synthèse des ateliers

15h - 17h (MED, IDE)                                        

LE DIABETE - table ronde 1                                             

comprendre pour mieux se soigner                                                

16  - 17h (service social )                                                                                        

ATELIER MEDICO-SOCIAL                                                                                                                                                                           

16h-17h (Suky danse)

ATELIER DANSE

17 - 18 h (kinésithérapeute)                                                                       

ATELIER KINE - REMISE EN 

FORME - ACTIVITE PHYSIQUE

ce planning est susceptible de modification de dernière minute suivant les impératifs du service

SEMAINE D'EDUCATION DIABETE

14 - 15h  (IDE, DIET, MED)                                                                         

EVALUATIONS                                          

CONSEILS DIETETIQUES                                                                                                                                  

                                                               

9 - 12h (MED, IDE, DIET)                                                                                                                                                                      

DIAGNOSTIC EDUCATIF                
accueil individuel, remise des documents, 

consultation médicale, bilan diététique, 

consultation pédagogique (évaluation des 

acquis et des besoins)

Vérifier que vous disposez bien d'une boite à aiguilles dans votre chambre. Pour la sécurité de tous, ne pas laisser trainer vos lancettes et/ou vos aiguilles.

11  - 12h  (atelier IDE)                                                                                        

AUTO-CONTROLE 

GLYCEMIQUE                          
choix du lecteur, démonstration et 

manipulation                                                                

11 - 12h (atelier IDE)                                                      

AUTO-INJECTION                     
démonstration et manipulation des stylos 

injecteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MED médecin, IDE infimier(e) d'éducation, DIET diététicienne 
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