
 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  
→ 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 (réalisé par 3 professionnels de santé) 

→ Evaluation des compétences patients réalisée en début, milieu et fin du séjour.  
→ Demi-journée de bilan à 3 puis 9 mois après la fin du séjour Si besoin, une éducation de renforcement. 
→ Questionnaire de satisfaction remis en fin de jour.  

Thèmes abordés : 
PARCOURS SURCHARGE PONDERALE : 

→ Connaissance de la maladie ; 
→ Gestion des émotions ; 
→ Diététique et surcharge pondérale  
→ Activité physique, ergothérapie,  
     initiation au yoga ; 

Thèmes abordés : 
PARCOURS DIABETE : 

→ Connaissance et Gestion du diabète  
→ Diététique  
→ Activité physique 

  

Hors programme 
Possibilité de RDV 

Psychologue 

Equipe éducative : 

→ Médecin, IDE d'éducation, diététicienne,  psychologue, 
kinésithérapeute, ergothérapeute, professeur de yoga, professeur 

d’activité physique adaptée. 

ET / OU 

https://hdpontlabbe.hstv.fr/wp-content/uploads/2019/02/d1-pds-11-01_plaquette-ssr-nutrition.pdf
https://hdpontlabbe.hstv.fr/wp-content/uploads/2019/02/d1-pds-11-01_plaquette-ssr-nutrition.pdf
mailto:ssrnutrition@hd-pontlabbe.fr
https://hdpontlabbe.hstv.fr/wp-content/uploads/2015/09/dossier-admission_ssr-diabeto-nutrition.pdf
https://hdpontlabbe.hstv.fr/wp-content/uploads/2015/09/dossier-admission_ssr-diabeto-nutrition.pdf
http://hdpontlabbe.hstv.fr/
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