
Education thérapeutique 
 

 pour les personnes atteintes de diabète  

Thèmes abordés  
lors des ateliers  

d’éducation thérapeutique 

L’hypoglycémie  

Les traitements 

L’hygiène corporelle 

Les techniques d’injection 
et de glycémie capillaire 

L’activité physique 

Le diabète 

Gérés par les diététiciens 

L’équilibre alimentaire   

Les glucides 

Les lipides 

Les collations 

Le décryptage des étiquettes 

Les repas festifs 

Gérés par les infirmiers 

Coordonnées 
 

Centre Hospitalier de Bernay 
 

Education Thérapeutique 
Pavillon MESNIL 

 
5 rue Anne de Ticheville 

27300 BERNAY 
 

� : 02 77 05 60 69 
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Qui intervient à Qui intervient à Qui intervient à Qui intervient à     
l’éducation thérapeutique ?l’éducation thérapeutique ?l’éducation thérapeutique ?l’éducation thérapeutique ?    

L’équipe est composée : 
 

♣ D’un médecin coordonnateur 
♣ D’une cadre diététicienne 
♣ D’une diététicienne 
♣ D’infirmières 
♣ D’un éducateur sportif 
♣ D’une psychologue 
♣ ...et d’autres professionnels selon 
           les besoins du patient 

Après accord de son médecin traitant, le patient 
est orienté vers une démarche d’éducation            
thérapeutique. 
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Un premier entretien avec un binôme 
« Diététicienne – Infirmière » permet la              
réalisation d’un Bilan Educatif Partagé. 

 

� 

 
Une synthèse pluri-professionnelle est envoyée 
au médecin traitant et un Programme  Personnali-
sé d’Education Thérapeutique est défini en           
partenariat avec le patient. Il comprend : 
 
Un suivi individuel avec une diététicienne, une 
infirmière et d’autres professionnels si  besoin au 
Centre Hospitalier de Bernay. 
 

Et / ou 
 
Un suivi collectif lors d’ateliers (Diététique,          
Infirmier, activité physique) selon les besoins de 
la personne diabétique à la Maison des Associa-
tions de la Ville de Bernay. 

Quelle est l’organisationQuelle est l’organisationQuelle est l’organisationQuelle est l’organisation    
de l’éducation thérapeutique ?de l’éducation thérapeutique ?de l’éducation thérapeutique ?de l’éducation thérapeutique ?    

L’éducation  thérapeutique  peut  être  proposée  au      
patient  atteint  d’une  maladie  chronique,  comme  le            
diabète. 
Elle lui permet de maintenir, voire d’améliorer sa qualité 
de vie. 
Guidé par son médecin traitant, écouté et accompagné 
par une équipe de professionnels formés, le patient va 
apprendre à mieux gérer sa maladie au quotidien, en          
prenant  en  compte  ses  contraintes,  qu’elles  soient  
d’ordre familiales, sociales, professionnelles… 
 
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----cececece----que que que que     
l’éducation thérapeutiquel’éducation thérapeutiquel’éducation thérapeutiquel’éducation thérapeutique    ????    


