TÉMOIGNAGES

Dates
Horaires

« Cette formation très complète m’a permis
d’enrichir mes connaissances en matière de
diabétologie. Dans ce domaine, une actualisation
des connaissances est plus que nécessaire vu le
nombre croissant de patients diabétiques et les
nouveautés thérapeutiques ».

Formation continue

Tous les mardis d’octobre 2020 à avril 2021

De 9h à 16h30

Lieu
HELMo Sainte-Julienne
Campus de l'Ourthe
Quai du Condroz, 28
4031 Angleur (Liège)

ÉDUCATEUR EN
DIABÉTOLOGIE

Inscriptions en ligne
« Cette formation offre un bon équilibre entre les
aspects théoriques (en lien avec la pathologie) et la
prise en charge éducationnelle. Cela m’a permis
d’avoir une réflexion sur mon métier d’infirmière et
de développer une autre posture face au patient
diabétique ».

« A conseiller auprès de toute personne désireuse
de bien connaître le diabète et d’aborder la
personne diabétique de façon globale. De plus,
cela va me permettre de travailler comme
infirmière éducatrice dans le domaine des trajets
de soins »

Sur le site www.helmo.be
Onglet « Formation Continuée »
Nombre de places disponibles : 25 personnes
maximum

Prix

850 euros pour 22 journées à payer sur le compte
BE76 0012 9620 1195, avec en communication
votre NOM et votre PRENOM, ainsi que le titre de
la formation : « diabétologie »

Personne de contact
Marie Rose Porcu
m.porcu@helmo.be
0497/39.24.03

Formation reconnue par
l'INAMI et qui répond aux
exigences de l'AM
du 20 février 2012

www.helmo.be

CONDITIONS D’ACCES

PROGRAMME

FINALITES

•

150 heures de cours sur :

•

Actualiser ses connaissances en matière
de diabétologie

•

Développer une posture éducative

•

Augmenter la qualité de prise en charge
des patients diabétiques

•

Adapter et actualiser ses connaissances et
ses pratiques en rapport avec les nouvelles
fonctions exigées par la nouvelle législation
en matière de trajets de soins

•

Exercer un rôle d’expert en soins infirmiers
en diabétologie en réponse aux besoins
spécifiques des patients et des équipes
de soins pluridisciplinaires

•

Dispenser des prestations de soins hautement
qualifiés dans le cadre d’une consultation
spécialisée et/ou dans des situations de
soins simples ou complexes (au niveau médical,
technique, psychologique, culturel et/ou socioéconomique)

•

Fournir une éducation de qualité qui répond
à une démarche structurée et comprenant
l’anamnèse éducative, la négociation d’objectifs,
l’intervention éducative et l’évaluation
des résultats

•

Être porteur du diplôme d’infirmier(e )
gradué(e), bachelier en soins infirmiers,
brevet en soins infirmiers ou bachelier en
diététique
Avoir au minimum 1 an d’expérience
professionnelle dans le secteur des soins
infirmiers à partir du 15.09.2020

•

La physiopathologie du diabète, les différents
types de diabète

•

Les traitements du diabète

•

Les spécificités du diabète chez les enfants,
les femmes enceintes, les personnes âgées…

•

Les complications du diabète, y compris le pied
diabétique

•

La diététique

•

Les soins infirmiers adaptés aux personnes
diabétiques dans le secteur hospitalier et extrahospitalier

•

L’éducation thérapeutique du patient

•

Les aspects administratifs : les trajets de soins,
la convention INAMI…

•

L’entretien motivationnel

•

Les aspects du « prendre soin »

Cours donnés par de nombreux experts issus du
monde professionnel
Utilisation du laboratoire de simulation pour
exercer les compétences éducatives
+ 3 jours de stage à faire en milieu
professionnel.
Cette formation est reconnue par l’INAMI et
répond aux exigences de l’AM du 20 février 2012.

G O Û T E Z A U X F R U I T S D E N O S E X P E R I E N C E S … E T PA R TA G E Z L E S V Ô T R E S !

