
PROGRAMME 
D’EDUCATION 

THERAPEUTIQUE
«DIABETIQUE ADULTE»

L’Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique (UTEP) du territoire de 
santé de Caux-Maritime vous propose 
de bénéficier de séances d’éducation 
thérapeutique en relation avec votre 
maladie.

Une équipe de professionnels vous 
accompagne dans la prise en charge de 
vos troubles liés au diabète.

Les interventions sont destinées à vous 
permettre : 
• L’identification de vos interrogations, 
de vos attentes et de vos besoins,
• Une réflexion sur la manière personnelle 
de favoriser votre autonomie concernant 
vos traitements et vos activités,
• L’acquisition ou la consolidation de vos 
connaissances et de vos compétences 
afin d’améliorer votre qualité de vie.

Avec votre accord, votre médecin 
traitant et le médecin qui vous a adressé 
sont informés du déroulement de vos 
séances d’éducation thérapeutique.

DEROULEMENT 
DU PROGRAMME    

D’EDUCATION 
THERAPEUTIQUE

Un entretien individuel permet de réaliser 
avec vous un diagnostic éducatif et de 
définir le programme personnalisé en 
éducation thérapeutique.

Les séances sont adaptées à votre 
situation et centrées sur l’acquisition de 
compétences :

Compétences Théoriques :
• Connaissance de la maladie
• Connaissance du traitement
• Principes diététiques
• Les complications 

Compétences d’autosoins :
• Carnet de suivi du traitement
• Pratiques relatives au matériel
• Vivre équilibré au quotidien

Compétences visant la prévention et 
la gestion des complications :
• Identifier les signes de complications
• Conduites à tenir, prise de décision

Des supports pédagogiques vous seront 
proposés (brochures, livrets, etc.).

Suite aux séances, un entretien individuel 
permet d’évaluer le programme 
d’éducation et de réaliser avec vous un 
bilan.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

L’équipe d’éducation thérapeutique 
vous suit durant toute la durée de votre 
programme et procède à des adaptations 
si nécessaire.

Selon vos besoins, des séances 
d’éducation thérapeutique de suivi ou 
de reprise peuvent vous être proposées 
ultérieurement.

Vous pourrez apprécier, lors d’une 
consultation ultérieure avec le médecin 
qui vous a adressé et/ou votre médecin 
traitant, les progrès réalisés. 



DIABETIQUE 
ADULTE

Programme d’Education Thérapeutique

MED.INT/RBP/02/0

CONTACT :
Unité Transversale d’Education Thérapeutique 

Diabétique adulte

Téléphone : 02.32.14.78.31
de 9h30 à 16h

du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE
CS 20219 Avenue Pasteur

76202 DIEPPE cedex

Centre Hospitalier de DIEPPE
Avenue Pasteur
Bâtiment de Médecine
2ème étage

Transport en commun : 
Gare SNCF , gare routière et 
arrêt de bus (ligne 5 arrêt Hôpital-Pasteur 
ou arrêt Chanzy, lignes 1, 2, 3, et 10 arrêt 
Hôpital)
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Information au  patient
UNITE TRANSVERSALE 

D’EDUCATION
THERAPEUTIQUE

(U.T.E.P.)

L’UTEP propose une aide et un 
accompagnement aux personnes 
atteintes de maladies chroniques de 
façon à les amener à acquérir les 
compétences dont elles ont besoin pour 
gérer au mieux leur vie au quotidien.

Suite à un entretien individuel de 
«diagnostic éducatif», l’équipe propose 
un programme adapté aux différents 
besoins de chaque personne sous 
forme de séances collectives et/ou 
individuelles.

La  prise en charge est établie sur 
prescription médicale du médecin 
traitant ou du médecin hospitalier.

Cette prise en charge ne fait pas l’objet 
d’une facturation
 

COMMENT ACCEDER 
à L’EDUCATION 

THéRAPEUTIQUE DIABETIQUE 
ADULTE  ?


