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EN BREF

Le projet EducaT2
récompensé
Le symposium national Abbott Diabetes Care du 18 novembre a rassemblé près de 300
professionnels de santé impliqués en diabétologie, francophones et néerlandophones.
Témoignages de patients utilisant le FreeStyle Libre et exposés scientifiques s’y sont
succédés. Le projet EducaT2 présenté par le CHR de Mons-Hainaut y a été récompensé
par un prix d’une valeur de 5000 €.

L

’appel à projets avait été lancé au
printemps dernier, résultat d’une
collaboration entre Abbott et les
associations ABD et Diabetes Liga. Le
prix visait à récompenser un service
de diabétologie conventionné proposant un projet ayant un impact positif
sur la vie quotidienne du patient diabétique. Cinq projets ont été rentrés
pour la partie francophone, émanant
respectivement de l’hôpital Erasme
(Bruxelles), du CHR Sambre et Meuse
(Auvelais), du CHWAPI (Tournai), du
CHR de Mons-Hainaut, du service
de diabétologie pédiatrique du CHU
de Mont Godinne et enfin du CHR de
Mouscron.
C’est donc l’équipe du CHR de MonsHainaut qui a été distinguée dans le
cadre de ce « diabetes award 2017 »
pour un projet d’éducation thérapeutique ciblant les patients diabétiques
de type 2, notamment ceux qui ne
sont pas pris en charge dans le cadre
d’une structure hospitalière. C’est le
cas par exemple des patients sous
antidiabétiques oraux. Fort de son
expérience acquise en matière d’éducation de groupe, le service de diabétologie du CHR Mons-Hainaut propose
à ces patients un véritable program
me éducatif d’une semaine. Ainsi,
chaque semaine débutera, après présentation des différents intervenants,
par un « jeu » développé par le service et intitulé « Vit’A Santé » afin de
faire le point sur les connaissances de
la personne en matière de diabète.
L’éducation se poursuivra ensuite
avec une série d’ateliers intégrant les
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multiples aspects liés à la prise en
charge du diabète comme des informations diététiques ou encore un
atelier dédié à la pratique d’activités
physiques ou sportives. L’équipe a
par ailleurs souhaité intégrer à ce
projet une dimension bien-être avec
un atelier consacré à la pleine con
science et à la gestion des émotions.
Dans un second temps, le projet EducaT2 visera à informer et former un
plus grand nombre de personnes diabétiques et ce compris en dehors de
l’hôpital. Cela se fera via différents
acteurs rencontrés par les patients,
acteurs de première ligne (médecins
généralistes, maisons médicales, infirmières à domicile, réseau local multi
disciplinaire) et acteurs de deuxième
ligne (équipe pluridisciplinaire de
l’hôpital). Une belle initiative donc et
félicitations à toute l’équipe ! ■
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