
PLANETH Patient – Atelier : Le diabète, parlons-en – validé le 01/10/2020 

1 

Le diabète, parlons-en 
À distance 

 Diabète 

         N°1 

 

 
Tout intervenant formé en ETP et 
ayant des compétences spécifiques 
dans la thématique [co-animation possible] 

 
≤ 4 patients  

 
1h 

 

Remis patient 
Remis patient : « Le diabète, parlons-en » 

 Matériel / Outils pédagogiques 
• Ordinateur, webcam, micro, connexion internet 

• Diaporama de présentation de l’atelier PLANETH 
Patient « Le diabète, parlons-en » 

 

Objectifs pédagogiques  
 

Général  
• Comprendre les mécanismes de la maladie, s’exprimer sur ses croyances et ses représentations avec 

ses pairs 

Détaillés  
• Nommer sa maladie 

• Exprimer ses représentations du diabète 

• Définir ce qu'est le diabète : mécanismes, hérédité, facteurs de risques, facteurs favorisants, 
symptômes… 

• Identifier les risques de complications associés 
• Repérer les enjeux du parcours de soin diabétique 

 
Compétence(s) mobilisée(s) - (issue du référentiel HAS) 

Connaitre et comprendre la maladie / S’exprimer sur son vécu avec la maladie  

 

Déroulement 
de l’atelier 

Accueil des participants (5 min) 

Introduction (5min)  

L’intervenant, ainsi que les patients se présentent. Puis l’intervenant rappelle les règles 
du groupe : confidentialité, respect des autres, non jugement, règles techniques du 
logiciel. Enfin, l’intervenant précise les objectifs de l’atelier et demande aux patients 
leurs attentes et besoins vis-à-vis de cet atelier. 
 
 

Le diabète en quelques mots (25 min) 
  

L’animateur invite les participants à réfléchir et évaluer leurs connaissances sur le 
diabète. Pour cela, l’animateur choisira un à 2 outils du kit atelier parmi : vidéo 
explicative sur le diabète, présentation des différents diabètes existants, les cibles 
glycémiques, etc. Les participants compléteront et critiqueront les notions abordées 
en fonction de leurs connaissances et leur vécu de la maladie. L’animateur les guide, 
corrige et complète si nécessaire.  
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Déroulement 
de l’atelier 
(suite) 

Facteurs de risque, complications, autosurveillance (20 min) 
 

En s’aidant du diaporama de présentation de l’atelier, l’animateur invite les participants 
à réfléchir aux facteurs de risque du diabète, ses éventuelles complications et la 
conduite à tenir pour éviter le développement de ces complications. 

 
 
Synthèse (5min)  

L’intervenant invite les participants à s’exprimer sur ce que la séance leur a apporté, et 
complète éventuellement avec ce qu’il a lui-même perçu. Ou inversement.  

Modalités 
d’évaluation de 
l’atelier 

Questionnaire de satisfaction et/ou de connaissance à l’issue immédiate de la séance 
ou à distance, sur cohorte. 

Rappel des 
modalités 
d’évaluation 
des 
compétences 
patients  
 
(lors de 
l’entretien de fin 
de parcours) 

 

Lors de l’atelier, l’intervenant peut rappeler que lors de l’entretien de fin de parcours, un 

temps sera consacré à mettre en évidence l’apprentissage qui aura été retenu et 

éventuellement mis en application à la suite de cet atelier. L’évaluation de l’atelier se 

positionne au sein d’une stratégie globale concernant le parcours d’éducation 

thérapeutique du patient. Un temps d’évaluation des compétences est réalisé en début et 

en fin de parcours, mais les objectifs pédagogiques peuvent être rediscutés au cours des 

ateliers. 

Critère d’évaluation de cet atelier : Quand je dois expliquer ma maladie : 
Niveau de compétence en 5 graduations :  
1. J’ai des difficultés pour la nommer  
2. J’en connais le nom mais sans en comprendre les mécanismes 
3. J’en comprends les notions principales 
4. Je suis capable de l’expliquer de façon simplifiée 
5. Je suis capable d’exprimer des connaissances approfondies à son sujet 
 
Avec mots clés : hyperglycémie, objectifs glycémiques, mécanismes, organes cibles, 
identification d’une personne ressource pour aider à gérer une situation d’urgence … 
 

 


