Diabète : prise en charge par les
pédicures-podologues (2 jours)
Domaine d’intervention : Santé publique

 Apporter les connaissances dans les enjeux économiques et les politiques de santé.
 Actualiser ses connaissances sur les pathologies des diabètes et évaluer les incidences des diabètes dans
la vie quotidienne.
 Actualiser ses connaissances sur les différents types de diabète et les différentes stratégies
thérapeutiques.
 Elaborer une démarche éducative pour le patient et sa famille.
 Savoir utiliser les documents de traçabilité.
 Savoir dispenser des soins podologiques préventifs et curatifs, adaptés à la personne diabétique.
 Approfondir sa démarche de prise en charge orthétique.

Voir calendrier en cliquant sur
le lien USP - Formations
podologues | Pays de la Loire
| Cnam (cnampaysdelaloire.fr)

14 heures
Cette formation s’adresse aux pédicures podologues inscrits au tableau de l’ordre.

Dans nos locaux, au Cnam, 25
boulevard Guy Mollet, Nantes

Pas de prérequis

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les modalités seront adaptées aux objectifs et au stagiaire : Apports théoriques, méthodologiques, processus
d’amélioration des pratiques personnelles et collectives, exercices pratiques individuels/en petits groupes,
mise en pratique avec des situations types
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées dans les locaux du Cnam. Les
supports de la formation et ressources liés au thème seront fournis au stagiaire. Du matériel orthétique et
consommables médicaux sont présentés lors de la formation.

Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30
(Accueil dès 8h45)

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr
(mention à conserver)

Nos intervenant sont experts dans son domaine d’intervention et dans leurs capacités à partager leurs expériences au travers de solutions
concrètes et opérationnelles.
Un Médecin endocrinologue ou diabétologue
Une Infirmière Diplômée d’Etat, intervenant dans le champ du diabète
Pédicure-podologue enseignant
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Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs
La formation fait l’objet d’une auto-évaluation, d’un positionnement à l’entrée et à la sortie.
Une évaluation satisfaction est proposée auprès de chaque stagiaire.
Une attestation de formation sera remise à chaque participant. - Dispositif non certifiant.

Jusqu’à 48h avant le début de
la formation et en fonction
des places restantes et d’un
minimum d’inscrits

500 euros TTC (pauses et
repas inclus) tarif total /
stagiaire sur 2 jours

 Economie et politique de Santé Publique en matière de diabète
 Physiopathologie du diabète, traitement : rappels anatomo-physiologiques et physiopathologiques
Conditions générales de vente
de la régulation glycémique. Les différents types de diabète. Prévention primaire en population
sur le lien suivant
générale, prévention du surpoids, encouragement à une activité physique quotidienne (PNNS). Causes
Nombre de stagiaires
et facteurs de risques. Recommandations - HAS – ALFEDIAM – SFC
Minimum 8 par formation
 Les complications à court, à moyen et à long terme (vasculaires, rénales et dermatologiques).
Maximum 15 par formation
Pathologies associées : Insuffisance cardiaque, Insuffisance rénale, Atteinte oculaire
La prise en charge du pied diabétique
Méthodologie de surveillance des plaies du pied à domicile
 Conduite à tenir face à la plaie
 Responsabilité professionnelle du Pédicure-Podologue : limites et compétences. Les protocoles
Unité de santé publique
médicaux. Prévention et éducation : rôle propre du Pédicure-Podologue. Traçabilité, tenue du dossier
02 40 16 10 47
de soins.
santepublique@cnam Prise en charge du pied diabétique : éducation, suivi et surveillance : Comment grader les risques.
Rappel sur la classification des risques et les recommandations de l’HAS sur le pied du patient diabétique. paysdelaloire.fr
 Evaluation des actes réalisés par le pédicure podologue pour la prévention des lésions, des pieds à
risque de grade 1, chez le patient diabétique. Le bilan podologique initial, Les sources d’erreur dans la
gradation.
 Les conduites à tenir en présence d’une plaie au pied. L’utilisation de la fiche bilan diagnostique
podologique. Planification du suivi podologique.
Le patient à risque lésionnel
Retour d’expériences dans la pratique au cabinet. Evaluation des risques de blessures en pratique. Les
techniques de décharge des plaies. L’appareillage. Les différents pansements.
 Les différents niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire
Vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage des risques lésionnels.
Participation au dépistage des éventuelles complications neurologiques, infectieuses ou cutanées.
 La prévention de l’apparition de ces complications en particulier l’hygiène des pieds (hyperkératoses,
troubles trophiques, mal perforant plantaire, soins de pédicurie, mycoses.). La surveillance de l’état
cutané : dermites, ulcères. La tenue d’une fiche bilan diagnostique podologique et la transmission des
informations utiles à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
 La coordination à travers la traçabilité avec les structures de prise en charge et l’intérêt pour le patient
et le professionnel de santé d’une coopération avec les ressources de santé Recommandations HAS –
ALFEDIAM…
 Etude du chaussant : de la chaussure de série à la chaussure thérapeutique de série-Approche orthétique-Orthoplasties- La prescription
du pédicure-podologue.
 Education du patient atteint de diabète et de son entourage :
Conseils pour le patient et son entourage sur les risques et les conduites à tenir. Les règles d’hygiène de vie en lien avec la diététique,
l’hygiène corporelle, l’activité
Cas pratique – simulation
 Utilisation et manipulation par les participants du matériel et études de cas cliniques portant sur le pied diabétique : prévention,
dépistage, surveillance, soins locaux.

 Education thérapeutique du patient (5 jours-40h)
 Prise en charge des plaies (2 jours)
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 Intervenants professionnels de santé
 Ateliers pratiques lié l’activité professionnelle
 Partage avec les pairs en formation
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Ce programme n’a pas
encore bénéficié
d’évaluation

