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Programme d’éducati on thérapeuti que



Contexte

Les pati ents diabéti ques de type 1 et certains pati ents diabéti ques de type 2 ont de 
multi ples injecti ons d’insuline.

La pompe à insuline est une alternati ve au traitement par multi -injecti ons avec les 
stylos et favorise un meilleur équilibre glycémique. 

Ce traitement est prescrit par votre diabétologue selon votre situati on et l’état de 
votre diabète. 

Objecti fs du programme

La «semaine pompe»  permet de savoir manipuler la pompe et de gérer votre diabète 
dans la vie quoti dienne et dans diverses circonstances.

L’apprenti ssage de la pompe vous permet de réagir en cas d’hypoglycémie, d’hyper-
glycémie, d’acti vité physique ou de repas festi f.



Les pati ents qui souhaitent une pompe à insuline, 
en accord avec leur diabétologue, feront une journée 
d’Hôpital de jour d’orientati on où un bilan édu-
cati f sera réalisé ainsi que des ateliers : analyse de 
mesure en conti nue du taux de glucose, la vie avec 
la maladie, le rôle du prestataire de la pompe à 
insuline et une entrevue individuelle prévue avec 
une diététi cienne.

A l’issue de cett e journée, vous serez orienté(e) 
selon vos besoins et votre profi l, en hospitalisati on 
pour une durée de 5 jours (du lundi mati n au vendredi après-midi) ou en ambu-
latoire 2 jours consécuti fs en hospitalisati on suivis de 2 vendredis consécuti fs.

Le programme abordera les thémati ques suivantes :

- Pose de la pompe et manipulati on quoti dienne
- Atelier hypoglycémie 
- Atelier diététi que 
- Atelier révision hypoglycémie – autosurveillance - acti vité physique - hyperglycémie 
- Groupe de parole - vécu du diabète par un(e) psychologue (collecti f)
- Atelier révision hyperglycémie et acétone - alarmes - soucis de santé  
- Atelier diabète et denti ti on avec un denti ste 
- Atelier révision et vie quoti dienne par un(e) infi rmière éducati on 
- Atelier analyse des courbes de mesure en conti nue du glucose.

Le programme se termine par une évaluati on de sorti e et de manipulati on de la 
pompe.

Modalités et déroulement du programme



Contact :    

Bérengère KOZON
Infi rmière coordinatrice

03 20 44 59 62 - poste : 29 222

Infi rmières pompe à insuline :
03 20 44 62 76

Service de diabétologie : 

5ème étage de l’Hôpital Huriez - Pôle médico chirurgical 
Rue Michel Polonovski - 59037 Lille Cedex


