Spécial pédiatrie : diabète et obésité
Objectifs




Intégrer les évolutions des traitements dans la prise en charge diététique

Code NCL01

Distinguer les conséquences psychologiques des maladies chroniques
Utiliser les outils d'éducation thérapeutique pour mieux accompagner le patient

Contenu

Durée
3 jours soit 21 heures

ASPECTS MEDICAUX DE L’OBESITE
 Définition, épidémiologie et place de la
génétique
 La consultation
 Les différentes offres de soins
PLACE DE LA DIETETIQUE
 Facteurs nutritionnels impliqués dans la
survenue de l’obésité
 Le patient au centre de la prise en charge
 Importance de la relation soignant-soigné
 Elaboration du diagnostic éducatif et évaluation
du comportement alimentaire du patient
 Objectifs nutritionnels et pédagogiques
 Moyens pédagogiques de prise en charge
L’OBÉSITÉ ET LE DIABETE SOUS L’ANGLE
PSYCHANALYTIQUE

ASPECTS MEDICAUX DU DIABETE
DE TYPE I
 Les schémas de traitement
 La prise en charge et le traitement
intensif
 L’éducation en pratique
 Les problèmes de poids
LA PRISE EN CHARGE
DIETETIQUE ET L’EDUCATION DU
JEUNE DIABETIQUE
 Les spécificités de la prise en
charge nutritionnelle
 Le programme d’éducation
ANALYSE DES PRATIQUES ET
PLAN D’AMÉLIORATION
 Analyse de cas pratiques
 Discussion autour des difficultés
rencontrées et formalisation des
solutions proposées
 Proposition de plans d’amélioration

Dates 2019
Du 16 au 18 sept. 2019

Prix 2019 : 1 150 € H.T.
T.V.A. : en sus

Dates 2020
Du 14 au 16 sept. 2020

Prix 2020 :1 200 € H.T.
T.V.A. : en sus
Convention de formation
professionnelle établie sur
demande.

Lieu
SSHA - ISA
16A, rue de l’Estrapade
75005 PARIS

Public cible

Pédagogie

Diététiciens, infirmiers, sages-femmes, médecins,
pharmaciens, animateurs de prévention santé,
enseignants, éducateurs, collaborateurs concernés
par le thème

Formation en deux temps : apports de connaissances et
exercices puis analyse des pratiques, réflexions et
échanges d’expériences.
Document pédagogique remis à chaque participant.
Nombre de participants limité.

Prérequis
Pas de prérequis scientifique et technique spécifique

Dispositif
Formation en inter-entreprises aux dates ci-dessus
Formation adaptable en intra-entreprise selon vos besoins

Intervenants

Evaluation

Pédiatre, Diabétologue, Psychologue, Diététiciens
nutritionnistes

Les acquis de la formation sont évalués tout au long de la
session par oral (méthode interrogative) et/ou écrit
(Questionnaire, QCM, Quizz).
Une attestation de formation est délivrée à chaque
participant.

Ce programme peut être soumis à des modifications en fonction des évolutions réglementaires, techniques et pédagogiques.
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