Maison de Santé
Caux Estuaire

Fiche technique Diabète
MSP
« Le pied diabétique »
Thème de la séance
Titre : Le pied diabétique

Objectifs pédagogiques
-

Repérer les connaissances du patient sur l’examen et les soins du pied
Donner des réponses aux interrogations sur ces thèmes
Permettre au patient de renforcer ses compétences

Public
Patients diabétiques adressés par leur médecin traitant ou un autre
professionnel de santé de leur entourage, participant à la session des ateliers
thérapeutiques de la Maison de Santé Caux Estuaire.
Nombre de personnes par ateliers : 10 patients environ, accompagnés ou non
d’une personne de leur entourage.

Détails pratiques
Lieu : Maison de Santé Caux Estuaire
Date et heure : Plusieurs sessions annuelles, sur programme
Les intervenants : Un pédicure podologue + 1 médecin généraliste de la maison
de santé, diplômés en ETP.

Méthodes pédagogiques utilisées
-

Métaplan sur la connaissance des traitements,
Conversation Map de Lilly
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Déroulement de la séance
Avant l’arrivée des participants, installer dans un coin de la salle une grande table avec
la MAP Lilly.
- T00h00 à T00h15 : Accueil des participants, explication du déroulement de la
séance, remplissage du pré-test
- T00h15 à T00h45 : Post it à remplir et recueillir
- T00h 45 à T1h15: ateliers en sous groupes
- T1h15 à T1h30 : Temps de questions et post test

Documents remis aux personnes soignées
-

Les 10 Commandements du Pied diabétique

Matériel nécessaire au cours de la séance
-

Tableau ou paperboard
Marqueurs
Grands post it
Stylos
PC portable avec diaporama,
Ecran de vidéoprojecteur,
vidéoprojecteur,
Documents à distribuer
Feuilles de présence pour patients
Feuilles de présence pour les professionnels
Les pré-tests (1 par personne) + Les post-tests (1 par personne)
Questionnaires de satisfaction
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