
 SUPPORT REALISE AVEC L’AIDE DE LA PLATEFORME ETP29 ET VALIDE PAR LA COORDINATION DU PROGRAMME ETP       2019 

 

ET collective et individuelle des enfants (et leur famille) 

présentant un diabète de type 1 âgés de 0 à 18 ans  
 
Porteur du programme : CHRU de Brest (Morvan) 

 
Public concerné : Enfant porteur d’un diabète de type 1, jusqu’à la période de transition 

avec le secteur adulte, accompagné de ses parents.  

 
Territoire concerné : TS 1 (Brest – Carhaix – Morlaix) 

 

Comment adresser son patient : 

En contactant la consultation de pédiatrie par téléphone au 02.98.22.33.89  

            ou le secrétariat d’endocrinologie pédiatrique au 02.29.02.00.04 

                                   ou par mail à : beatrice.giroux-gueguen@chu-brest.fr   
 

Objectifs : Le programme vise à acquérir, maintenir ou renforcer les compétences des 

enfants et de leur famille, pour la gestion au quotidien du diabète de type 1. L’approche 

éducative est adaptée à la spécificité de l’enfant et à l’évolution de son âge, de son 

environnement et de ses projets de vie. 

Parcours du patient au sein du programme : 
 
Proposition d’ETP par un médecin spécialiste du CHRU, par un médecin spécialiste libéral 

ou par le médecin traitant 
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Bilan de suivi réalisé par le Médecin ou l’IDE 

→ Courrier au médecin traitant 

→ Si besoin, définition de nouveaux objectifs  

Bilan éducatif partagé (BEP) réalisé par le Médecin ou l’IDE 

→ Recueil du consentement éclairé du patient  

→ Planification des séances individuelles ou collectives  

 

Thèmes abordés : 

 

› Vécu - Compréhension de son corps 
et de la maladie 

› Insulinothérapie fonctionnelle 

› Alimentation et auto-surveillance 

› Gestion des situations exceptionnelles 
ou à risque (hypo et hyper glycémie) 

› Relations - communication 

› Activité Physique Adaptée En lien avec : 

Association AJD, Associations sportives, Restaurants 

scolaires-Mairies, Accueil TAP (Périscolaire, Centres de 

loisirs) 

Séances éducatives 

individuelles et/ou collectives 

 

Equipe éducative 

Médecin Pédiatre, IDE, 

Diététicienne, Psychologue 

https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-specialites/medecine/neurologie

