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Pédiatrie 

Prise en charge éducative du diabète de type I chez l’enfant 
Autorisation ARS février 2011 

Renouvellement février 2019 

 
Description 

Nom du coordonnateur Dr Stéphanie MOCHON 

 

Composition de l’équipe d’ETP  
 

Pédiatre : Dr Stéphanie MOCHON 

 

Diététicienne : 1 

Psychologue : 1 

Infirmières et infirmières puéricultrices : 3 

Auxiliaire de puériculture : 1 
 

Coordonnées pour 

informations et prise de RDV 

 

Cadre de Santé :  

 03.85.91.00.66 
 

Secrétariat de Pédiatrie - du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 03.85.91.00.65 – Poste en interne 22.00.65 

 stephanie.mochon@ch-chalon71.fr 

 sophie.farama@ch-chalon71.fr 

 
 

Lieu de consultation 
 

Centre Hospitalier William MOREY 

4, rue du Capitaine Drillien - CS 80120 

71100 CHALON SUR SAONE  

 

Service de Pédiatrie  

Niveau 1 / Ascenseur B 

 

Objectifs du programme Aider l’enfant et sa famille à vivre avec son diabète  

 

Population cible 
 

- Enfants et adolescents porteurs d’un diabète de type 1 

- Parents, voire famille proche 

- Enseignants, animateurs de structure 

 
 

Démarche éducative  
 

L’éducation thérapeutique est présente à tous les temps du diabète : 

découverte, reprise de la scolarité (Projet d’Accueil Individualisé), 

pose de pompe à insuline, activités physiques scolaires et 

périscolaires, insulinothérapie fonctionnelle, passage chez l’adulte… 

L’ETP s’organise en séances individuelles : 

- Découverte de diabète : hospitalisation d’une semaine pour prise 

en charge initiale, mise sous traitement par insuline, apprentissage 

des techniques et des conduites à tenir lors des hypo/hyper, 

consultation avec la diététicienne et la psychologue.  

 

A mi- semaine un quizz de vérification des connaissances et un 

bilan éducatif sont réalisés afin d’organiser la poursuite de 

l’éducation thérapeutique. 

Les infirmières se rendent à l’école pour le Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI). 
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Un programme de consultations à 1 semaine, 2 semaines et 1 

mois de la sortie de l’hôpital est proposé. Lors de la consultation 

à 2 mois un bilan éducatif permet de clôturer le programme de 

découverte de diabète. 

 

- Pose de pompe à insuline : Programme suivant le même schéma 

que pour la découverte de diabète. 

 

Le pédiatre qui revoit les enfants en consultation tous les 3 mois 

oriente selon la demande (insulinothérapie fonctionnelle, soutien, 

difficultés passagères, adéquation traitement, alimentation, activité 

sportive...) sur des consultations individuelles auprès des infirmières 

et de la diététicienne. 

Propositions de journées à thème, d’activités ludiques, manuelles et 

sportives à visée éducative plusieurs fois dans l’année, de temps de 

rencontre.  

 
 


