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« La prise en charge au quotidien du diabète  
de l’enfant et de l’adolescent » 

 

 
  PROGRAMME 

 

8 h. 30 – 9 h. 00   :  Accueil            

9 h. 00 – 9 h. 15   :  Présentation  de la journée                    

9 h. 15 - 10 h. 00 :  Séquence plénière : Spécificité du diabète de l’enfant et la recherche 
   Intervenante : Claire LE TALLEC, pédiatre diabétologue. 
 
10 h. 15 – 15 h. 45 :  4 Ateliers tournants de 1 heure (10 participants par atelier)           
10 h. 15 – 11 h. 05                  11 h. 15 – 12 h.10                 13 h 45 – 14 h. 35                  14 h. 45 – 15 h 30 
 
      Les ateliers 1 et 2 sont complétés d’un atelier « gestuel » : 

• Matériel de surveillance  
• Injection 
• Manipulation du glucagen  
• Pompe à insuline  

 
 

Atelier 1 : Alimentation et schéma de traitement  
 
Objectif atelier : Adapter les repas, les petits déjeuners, les gouters en fonction du schéma de traitement.  

 Les outils : menus d’une journée, mise en situation 

 
Atelier 2 : Hypoglycémie et hypoglycémie sévère  
 
Objectif atelier : Repérer, interpréter et gérer une hypoglycémie. 

Les outils : cartes glycémies et signes d’hypoglycémies, résolution de problèmes.  

 
Atelier 3 : Hyperglycémie  
 
Objectif atelier : repérer, interpréter et gérer une hyperglycémie, se projeter face aux risques d’une hyperglycémie 

Les outils : tableau des glycémies, manipulation de flacons d’urine et de bandelettes, et discussion. 

 
Atelier 4 : Adaptation des doses d’insuline en fonction du schéma de traitement  
 
Objectif atelier: Repérer le mode d’action des différentes insulines et adapter les doses. 

Les outils : carnet de glycémies, résolution de problèmes. 

 
15 h. 45 - 17 h. 00 : Séquence plénière : Education thérapeutique et approche psychologique 

  
Intervenante : Claire LE TALLEC, pédiatre diabétologue. 


