
GRATUIT
Sur inscription au 02 72 91 42 41

Education thérapEutiquE 
du patiEnt - 2èmE sEmEstrE 21
Diabétologie - Cardiologie - Diététique

Programme DIÉTÉTIQUE

Public
Patient du programme cardiologie 
ou diabétologie

Séances
Séances éducatives de 
groupe de 14h00 à 15h30

Jul. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc.

Equilibrer mon assiette sans 
me prendre la tête.  8 27

Que se cache-t-il derrière les 
étiquettes alimentaires ? 15 3

Sucre et idées reçues ! 6 17

Trucs et astuces pour manger 
moins gras ! 13 24

Trucs et astuces pour manger 
moins salé ! 20 1

Je crée ma semaine de menu ! 29 8

5 fruits et légumes par jour, 
comment y arriver ? 22

Repas de fêtes et diabète 15

+   Séances éducatives individuelles à la demande du patient, selon ses besoins.



Programme DIABÉTOLOGIE 
Public
Patient diabétique type 1 et 2
Patiente avec un diabète gestationnel

Titre de l’atelier ETP Jul. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc.

Thématique maladie et traitement 

Pour moi, c’est quoi le diabète ?
Pourquoi et comment éviter ses complications ? 25 12

Hypo- hyperglycémie, comment réagir ?
Je veux comprendre mon traitement pour mieux 
gérer mon diabète !

5 15
29

Je teste mes connaissances sur mon injection 
d’insuline - J’apprends à adapter mes doses 
d’insulines !

1

Je n’arrive plus à équilibrer mon diabète et mon 
médecin me parle d’insuline… !

A la demande du patient
Mon médecin me parle de pompe à insuline mais 
j’hésite !

Mes 1ers pas vers le  Freestyle libre
Zoom sur l’utilisation de mon holter glycémique ! 7 19 22 20 26 15

Retour d’expérience avec mon  Freestyle libre
Je vais plus loin avec mon   Freestyle libre 17 10

Thématique Activité physique Adaptée

1.     Bouger, est-ce vraiment nécessaire ? 

Date à définir après atelier n°12.     Mes 1ers pas vers l’activité physique adaptée !

Activité physique et diabète, quelles précautions 
prendre ?

Thématique Podologie 

J’observe mes pieds et j’en prends soin !

Date à définir avec les patientsJ’ai eu un mal perforant, comment faire pour éviter la 
récidive ?

+   Séances éducatives individuelles à la demande du patient, selon ses besoins

Zoom sur l’utilisation de mon lecteur de glycémie
A la demande du patient

A la découverte de l’Insulinothérapie Fonctionnelle !

Séances
Séances éducatives de groupe de 14h00 à 16h00

Programme CARDIOLOGIE 
Public
Patient hypertendu
Patient insuffisant coronarien
Patient insuffisant cardiaque

Séances
Séances éducatives de groupe 
de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h30 ou de 14h00 à 15h30

Titre de l’atelier ETP Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc.

Thématique maladie et traitement 

 Pas de risque avec mon anticoagulant ! 4 9

Comment utiliser mon appareil d’automesure 
tensionnelle et interpréter mes résultats ? A la demande du patient

Vivre avec un stimulateur cardiaque ! 16 4

Comment protéger mon cœur et mes artères ? A la demande du patient

Pour moi, c'est quoi être coronarien ?
J’identifie mes facteurs de risque ! (coronarien) 16 4

J’explore mes médicaments pour le cœur !
Zoom sur les effets secondaires ! 4 4 9

Comment vivre au mieux avec mon insuffisance 
cardiaque ?
Quoi faire en cas de signes d’alerte ? 

16 4 9


