
 
               Présentation du programme d’éducation thérapeutique (ETP) pour les enfants  
                       et adolescents atteints de diabète et leurs parents, à l’hôpital Robert-Debré.  

 Hanane Rhbali, Françoise Arbonès, Sylvie Loison, Nadia Tubiana-Rufi et l’équipe* du programme diabète. 
Service endocrinologie et diabétologie, et Centre de l’éducation thérapeutique CEDUC 

Hôpital Robert -Debré , Paris 19e 
  
 

SUIVI : consultations INDIVIDUELLES 
Interprofessionnelles 

Diabétologue Psychologue 

Infirmière  
éducatrice 

Diététicienne  
éducatrice 

Consultations conjointes en binômes 

Orientation 

Prise en charge INITIALE au diagnostic : 
-  Traitement 
-  Education Initiale (individuelle et groupes) 
-  Soutien 

A la carte : diagnostic éducatif  
 

SUIVI ambulatoire de GROUPE  
en journée ou ½ journée 

 

Ateliers  ados Ateliers enfants 

Ateliers parents Ateliers  enfants ou ado 
et parents  

Pompes à insuline, 
Capteurs de mesure continue du glucose 

Groupes psychodrame et groupe théâtre 

REPRISE 
Semaine éducation individuelle et de groupe 

Pompe, insulinothérapie fonctionnelle, 
Reprise ETP… 

* Acteurs du programme : 
- Infirmières : A. Bazalgette, L. Leridon, H. Rhbali 
- Diététiciennes : F. Arbones, V. Broc, V. Quemener 
- Psychologue: C. Rocaboy 
-   Assistante Sociale: C. Rogez 
-   Cadre: A. Escot et toutes les IDE du service d’hospitalisation 
-   Médecins : C. Delcroix, S. Loison, L. Martinerie , P. Sierra 

                            Coordinateur : N. Tubiana-Rufi 

A qui s’adresse le programme ETP ? 
-  Il est intégré aux soins pour les enfants et adolescents 
diabétiques suivis dans le service (file active totale 880 
patients en 2012).  
- A chaque étape du parcours, il est personnalisé en 
fonction du diagnostic éducatif. 
- La file active de ce programme est de 770 enfants et 
adolescents en 2012  
-  8221 séances individuelles et de groupes ont été réalisées. 
                                                    Autorisation ETP le 23 dec 2010 N°10/421 
                                                                

Assistance sociale Gynécologue 

Public visé 
 Enfants et adolescents diabétiques suivis dans le 
service âgés de 0 à 18 ans, atteints de diabètes de 
type 1, de type 2 et autres types (ex MODY, 
mucoviscidose, diabète néonatal..). 
 Et leurs parents 

Objectifs et finalités  
  Acquisition et maintien des compétences d’auto-soins 
 et d’adaptation de l’enfant et de ses parents 
  Amélioration de l’HbA1c en réduisant les variations 
 glycémiques 
  Prévention des complications à court et long terme  
    → Afin de vivre au mieux avec la maladie 

La crèche, l’école :  
équipes éducative et de santé 
- PAI, Contacts téléphoniques 
- Formations classes nature, neige 
- Informations sur place 
 
La ville 
-   Médecin libéral / CMPP 
-   Service sociaux secteur 
 
Les soins à domicile  
-   HAD / Infirmières libérales 
-   Prestataires de service 
 
Autres  
-   Médecine de l’adolescent 
-   Centres hospitaliers / Services de pédiatrie, 
-   SSR / Etablissements de sante soins-étude 
-   Association AJD  
-   Associations des familles 

PARTENARIAT/ RESEAU 
Autour de l’enfant et sa famille 


