
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC23

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

1j soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre les enjeux d’un chaussage adapté chez les personnes diabé� ques

 Me� re en œuvre des pra� ques per� nentes en lien avec les recommanda� ons

 Travailler en collabora� on avec l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle autour des 
ques� ons liées au pied diabé� que

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Accueil, présentation du cadre de la formation et des participants

2. Rappel sur les mécanismes du diabète et ses conséquences au niveau des pieds

3. Le chaussage des personnes diabétiques : pourquoi et comment prévenir ? (Les différents

niveaux de prévention - Travail en collaboration : Rôle du médecin, du pédicure-podologue, de

l’AS, l’IDE …)

4. Observation des pieds sains et de leur chaussage : repérage des zones à risque – exercice

d’observation en binôme à l’aide d’une grille puis partage en collectif

5. A partir des photos prises et de présentation de situations apportées par les participants :
élaboration de conduites à tenir en lien avec les bonnes pratiques de chaussage– approche
inductive, construction d’un référentiel de pratiques

6. Synthèse et évaluation

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

Développer une réflexion d’équipe autour

du chaussage de la personne diabétique

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel soignant exerçant en EHPAD (AS, IDE).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et conjuguera des éléments

théoriques, des analyses de pra� ques et de situa� ons à par� r d’éléments apportés par les 

par� cipants, l’u� lisa� on de différents supports : photos, ppt, grille d’analyse.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


