
13Formations continues 2020/2021

ÉVALUATION DES PRATIQUES EN 
PODOLOGIE : LE DIABÈTE
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Améliorez vos soins en vous inscrivant dans une démarche qualité 
et déontologique. Venez trouver des solutions concrètes et adaptées 
à l’exercice en cabinet. Construisez avec vos pairs et l‘appui de la 
littérature de meilleures pratiques. Découvrez l’EPP!

• Collaborer entre pairs pour l’amélioration continue de vos pratiques
• Appuyer votre savoir-faire avec les recommandations de bonnes

pratiques de la Haute Autorité  de Santé (HAS)
• Identifier un réseau de ressources et d’aides à l’amélioration de vos

soins
• Développer votre capacité d’adaptation lors des prises en charge de

situations complexes

OBJECTIFS

EN PRATIQUE
Evaluation des Pratiques 

Professionnelles (EPP) encadrée 
par le formateur

1- Démarche d’auto-analyse
des pratiques par chaque

professionnel
2- Mise en commun et analyse

entre pairs
3- Mise en perspective au

regard des recommandations de 
bonnes pratiques 

Les praticiens deviennent 
le centre de la démarche 

d’évaluation de leur pratique
 Objectif : faire évoluer 

l’évaluation qui n’est plus un 
jugement normatif extérieur
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*FIFPL  : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la profession du stagiaire 
sous réserve de la validation par la commission décisionnaire. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Alexia ZUCCHELLO, 
Pédicure-Podologue 

Doctorante en Santé Publique 
Laboratoire Educations et 

Pratiques de Santé, Paris 13 
Pôle de Ressources en ETP

Ile-de-France 
Master 2 Analyse et Management 

des Etablissements de Santé 
(EHESP) 

Master 2 Recherche en Santé 
Publique Paris Sud  

 Formation Hybride   
7h de formation à distance 

1 séminaire présentiel de 
2 jours

 Ouverts aux podologues

Généralités

• Le diabète est la première cause
d’amputation en France et le reste
malgré les progrès de la médecine.

• Les personnes présentant des
plaies ou amputées sont souvent
réhospitalisées pour les mêmes
motifs.

• Dans ce contexte, il est important
de rester réflexif sur sa pratique
pour améliorer la prise en charge et
les soins.

Diabète et conseils éducatifs

• Rappels sur les conseils éducatifs
pour les personnes diabétiques
(pied, chaussant, complication).

• En pratique, comment faire pour
aller plus loin qu’une simple
information : adapter ses conseils
à chaque patient, vérifier la
compréhension du message

• Connaitre les autres complications
du diabète pour identifier les
besoins éducatifs et être en mesure
d’orienter.

Diabète et précarité

• Adaptation de sa pratique aux 
personnes en situation de
précarité: identification;
permettre un suivi;

éviter les ruptures de parcours, 
les complications et les 
hospitalisations; 
adapter ses conseils.

• Savoir identifier d’autres acteurs
ressources.

Diabète, chronicité,
vieillissement et
pluridisciplinarité

• Adapter la prise en charge
du diabète chez un patient
polypathologique.

• Identifier les autres acteurs et
savoir se positionner au sein d’une
équipe pluridisciplinaire

Pratique  
du praticien  

Pratique  
des pairs  

Littérature 
scientifique  

EPP DATES & TARIFS
7h de formation à distance

les 16 avril, 27 mai et 3 juin
+   

2 jours présentiels
7/8 mai 2021  

   565 € - Jeune diplômé : 466 €

Prise  en charge FIFPL 
 voir pages 33/34
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