
EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 

Enfants, 
adolescents 
diabétiques 

et leurs parents

Coordonnées :

SERVICE DE PEDIATRIE 
Bâtiment Paul Nelson

Secrétariat de pédiatrie :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE, 

VOUS POUVEZ CONTACTER L’ÉQUIPE ETP :

Une équipe à votre écoute 

pour vous aider à mieux 

vivre au quotidien

Un programme d’éducation thérapeutique 
vous est proposé pour 

vous aider au quotidien  
et répondre à toutes vos questions !

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Centre Hospitalier 
Mémorial France/Etats-Unis 

de Saint-Lô
 715 Rue Dunant

50009 SAINT-LÔ Cedex

 02 33 06 30 56

www.ch-stlo.fr
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Vous êtes parents d’un enfant ou adolescent  
diabétique : 

L’équipe d’éducation thérapeutique 
de pédiatrie du 

Centre Hospitalier de Saint-Lô 
est là pour vous aider.

« Être soigné nécessite d’apprendre à se soigner »

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE POUR 
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

DIABÉTIQUES

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : 
ÇA SE DÉROULE COMMENT ?

Des séances individuelles et/ou des séances de 
groupes (durée 1h environ) sont proposées sur  
différentes thématiques.

Apprendre à se soigner, c’est aussi 
apprendre à faire des soins  : mesurer la glycémie, 

faire une injection d’insuline.

Les thématiques qui sont abordées :

LE PROGRAMME

Avec qui ? 

Votre pédiatre et toute l’équipe d’éducation de  
pédiatrie de l’hôpital, spécifiquement formés à 
l’éducation thérapeutique sont là pour vous aider à  
acquérir le maximum de savoir et de savoir faire pour 
vivre le mieux possible avec la maladie.
Au travers de groupes d’échanges pour vous,  
parents,, vous pourrez rencontrer d’autres familles  
vivant une expérience similaire.
Pour vos  enfants et vos adolescents, la rencontre 
avec d’autres jeunes ayant un diabète sera également 
source de soutien, de réconfort, de partage 
d’astuces... 

L’équipe d’éducation : c’est qui ?

• Les pédiatres
• Les puéricultrices 
• La psychologue 
• La diététicienne

• Les enseignant(e)s en activité physique adaptée

Comprendre le rôle de l’activité physique 
sur la glycémie

Comprendre le rôle de l’alimentationComprendre la maladie et son traitement


