
Prise en charge multidisciplinaire 
des patients diabétiques et / ou en surcharge pondérale 

 

  
 

 

Séances éducatives 
individuelles et/ou 

collectives 

Bilan éducatif partagé (BEP) 

→ Il est établi lors de la journée d’hospitalisation de jour et d’orientation (HDJO),  
→ Il permet la définition commune des objectifs éducatifs personnalisés, en tenant compte du profil du 
patient, de son mode de vie, de son activité professionnelle et de ses attentes. 
→ Recueil du consentement éclairé par la signature du « document d’adhésion au programme d’éducation 
thérapeutique ». L’équipe informe de la possibilité de pouvoir quitter le programme sans conséquences sur la 
prise en charge des soins. 
→ Un dossier éducatif est remis au patient, ainsi que le planning des différents ateliers au cours du séjour.  

L’entrée du patient dans le programme se fait soit sur prescription 

du médecin traitant ou d’un spécialiste, soit après une hospitalisation. 

Le patient retourne son dossier d’admission, qu’il aura complété avec le médecin prescripteur. 

Bilan de suivi 

→ Une évaluation des compétences patients est réalisée au début, au milieu et à la fin du séjour.  
→ Le patient est également revu à 3 mois puis 9 mois après la fin du séjour, par 3 professionnels de santé lors 
d’une demi-journée de bilan. Si besoin, une éducation de renforcement peut être proposée.  
→ Un questionnaire de satisfaction est remis en fin de jour, il permet au patient de faire part de son ressenti 
vis-à-vis de la prise en charge qui lui a été proposée.  

Equipe éducative : 

→ médecin, IDE d'éducation, diététicienne,  
psychologue, kinésithérapeute, professeur de 
yoga, professeur d’activité physique adaptée. 

Thématiques abordées : 

→ Connaissance de la maladie ; 
→ Gestion des émotions ; 
→ Diététique ; 
→ Gestion du diabète ; 
→ Activité physique / initiation au yoga ; 
→ suivi psychologique individualisé si nécessaire. 
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