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DIABÈTE TYPE 2
Programme d’éducati on thérapeuti que



Contexte

Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 
40 ans. L’âge de survenue peut être plus précoce, chez les adolescents et adultes 
jeunes. Le surpoids, l’obésité et le manque d’acti vité physique sont la cause révéla-
trice du diabète de type 2 chez des personnes généti quement prédisposées. 

Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps 
inaperçu : on esti me qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l’appariti on des 
premières hyperglycémies et le diagnosti c. Deux anomalies sont responsables de 
l’hyperglycémie :

> le pancréas fabrique toujours de l’insuline mais pas assez, par rapport à la 
glycémie : c’est l’insulinopénie ;
> cett e insuline agit mal, on parle alors d’insulinorésistance.

L’insuline ne peut plus réguler la glycémie et cett e résistance épuise progressive-
ment le pancréas qui fi nit par ne plus assurer une producti on suffi  sante d’insuline. 
Ces deux mécanismes font que le glucose ne pénètre pas dans les cellules du corps 
et reste dans la circulati on sanguine. Le taux de glucose dans le sang n’est pas régulé 
par l’insuline. 

Objecti fs du programme

A l’issu de ce programme d’éducati on, vous connaîtrez les atti  tudes favorables à 
un meilleur équilibre de votre diabète en étant sensibilisé sur les principes de base 
d’une alimentati on équilibrée, sur les bienfaits d’une acti vité physique et sur une 
connaissance de votre traitement. Nous répondrons également à des demandes plus 
personnelles qui correspondent à vos besoins.



Le programme se déroule durant une hospitalisati on 
pour déséquilibre de diabète, à la demande du mé-
decin traitant ou du diabétologue.

Un entreti en d’entrée permet de déterminer vos 
att entes et vos besoins pour vous aider à mieux 
vivre avec votre maladie.

Il vous sera proposé soit des séances individuelles 
d’éducati on, qui seront organisées pendant la semaine 
d’hospitalisati on, soit des ateliers collecti fs.

Ces ateliers collecti fs ont lieu le :

> Mardi après-midi 
Qu’est-ce que le diabète ? animé par une infi rmière.
L’acti vité physique et le diabète, avec une mise en prati que ludique de diff érentes 
acti vités,  accompagnée d’une éducatrice sporti ve.

> Mercredi après-midi
Comprendre son traitement diabéti que, animé par une infi rmière.

> Jeudi mati n
Comprendre le lien entre le diabète et la neuropathie diabéti que, animé par une 
diabétologue.

> Vendredi mati n
Prendre soin de ses pieds, animé par une pédicure-podologue.

Les informati ons diététi ques seront données en individuel et parfois en atelier collecti f.

Le programme peut également se dérouler en ambulatoire pour bénéfi cier des ateliers 
sur le diabète de type 2 à la demande du médecin traitant ou du diabétologue. 

Il vous sera proposé soit des séances collecti ves et/ou individuelles d’éducati on qui 
seront organisées pendant 4 demi-journées, sans nécessité d’adaptati on de votre 
traitement.

Modalités et déroulementdu programme



Contact :    

Bérengère KOZON
Infi rmière coordinatrice

03 20 44 59 62 - poste : 29 222
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