ATELIER
POMPE A INSULINE

1. ANIMATEUR
Infirmière d’éducation
2. LIEU
Salle d’éducation thérapeutique
3. DUREE
1 heure, le mercredi de 10h à 11h
4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le but de cet atelier est de permettre une discussion autour de la pompe à insuline, et de
présenter les modalités de cette technique d’injection d’insuline.
5. METHODE
Table ronde, photo langage
6. SUPPORT ET MATERIEL
- Imagier sur la pompe à insuline (cartes) : « La pompe, c’est… »
- Tableau blanc, paperboard et feutres de différentes couleurs
- Pompe à insuline de démonstration et cathéter
7. DEROULEMENT
2 cas de figure :
1) Patient porteur de pompe présent à la session de formation
Si dans le groupe un patient est porteur de pompe à insuline, celui-ci peut expliquer les modalités
du traitement aux autres patients, répondre aux questions du groupe et partager son ressenti du vécu
de la pompe.
L’animateur complète éventuellement les informations et montre une pompe de démonstration que
les patients peuvent manipuler.
2) Autre situation :
Si aucun patient dans le groupe n’est porteur de pompe : discussion sur la pompe à partir de l’imagier
- Dans un premier temps, l’animateur présente l’imagier (sous forme de cartes type photo expression)
et pose au groupe une ou plusieurs questions :
« En voyant ces images, qu’évoque la pompe pour vous ? »
« Pour vous, la pompe c’est ou ce n’est pas… ? »
Demander aux patients de répondre à cette question en commentant les images choisies
Demander aux patients de s’exprimer sur ses choix et lui faire commenter ainsi les PLUS et les
MOINS de la pompe évoquée par les images choisies.
Faire ensuite une synthèse orale pour chaque patient, et les éléments de la discussion sont
reportés par l’animateur sur la fiche de synthèse en les classant en 2 catégories : les plus et
les moins de la pompe, en utilisant les mots du patient.
- Dans un second temps, la pompe est présentée aux patients qui peuvent la manipuler,
et son mode de fonctionnement est expliqué.
8. EVALUATION ET SYNTHESE
La fiche de synthèse est remplie par l’animateur pour chaque patient.
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