
8h00  Inscription et petit-déjeuner 
 
8 h 20  Mot de bienvenue 
  Caroline Boucher, Infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine 
 
8 h 30  Hypoglycémie et hyperglycémie 
  Caroline Boucher, Infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine 
 
9 h 10  Aspect nutritionnels du diabète 
  Pamela Nakouzi, Nutritionniste, CHU Sainte-Justine 
 
9 h 40  Pause 
 
9 h 55  Physiopathologie du diabète 
  Dr Maria Buithieu, Pédiatre-diabétologue,  CHU Sainte-Justine 
 
10 h 35  Diabète et exercice physique 
  Dr Mélanie Henderson, Pédiatre-endocrinologue, CHU Sainte-Justine 
 
11 h 15  Visite des kiosques et des tables de démonstration 
 
11 h 55  Dîner 
 

 

12 h 45  Atelier Bloc A — Un choix parmi les suivants (description complète au verso): 
 

1. La pompe à insuline • Guylaine Duquette, Sandra Veillette, Alexandra Moraru, Infirmières cliniciennes,  

CHU Sainte-Justine 

2. Technique d’injection d’insuline et glucagon • Stéphanie Lanquetin, Infirmière clinicienne,   

CHU Sainte-Justine 

3. Cas pratiques et mises en situation: aspect clinique et psychosocial • Judette Romain,  

Infirmière, CHU Sainte-Justine 

4. Diabète, sexe, drogue et alcool •  Dr Louis Geoffroy, Pédiatre-diabétologue, CHU Sainte-Justine 

5. Diabète et trouble de la conduite alimentaire •  Dr Céline Huot, Pédiatre-endocrinologue,  

CHU Sainte-Justine 

6. Aspect légal de l’encadrement d’un enfant diabétique en milieu scolaire et protocoles 
standards • Caroline Boucher, infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine et Monelle Ouellette, conseillère-cadre en 

soins infirmiers, CISSSL 
 

13 h 30  Pause 
 
13 h 45  Atelier Bloc B — Un choix parmi les six ateliers proposés 
 
14 h 30  Pause 
 
14 h 45  Atelier Bloc C — Un choix parmi les six ateliers proposés 
 
15 h 30  Examen UEC et fin de la journée 

JOURNÉE DE FORMATION SUR LE DIABÈTE DE TYPE 1 
à l’intention des infirmières et intervenants pratiquant en milieu scolaire 

 auprès d’enfants et d’adolescents diabétiques 
 

18 mai 2018 
CHU Sainte-Justine, Bloc 11 

7 h 30  Inscription et petit-déjeuner 
 
7 h 50  Mot de bienvenue (Amphithéâtre 250) 
  Caroline Boucher, Infirmière clinicienne 
 
8 h 00  Physiopathologie du diabète (Amphithéâtre 250) 
  Maria Buithieu, Pédiatre-diabétologue 
 
8 h 40  Traitement et nouvelles technologies du diabète (Amphithéâtre 250) 
  Guylaine Duquette, Infirmière clinicienne 
 
9 h 20  Aspects nutritionnels du diabète (Amphithéâtre 250) 
  Paméla Nakouzi, Nutritionniste 
 
9 h 55  Pause et visite des kiosques (Atrium) 
 
10 h 20  Atelier Bloc A — Un choix parmi les suivants (description complète au verso): 
 

1. Diabète et trouble de la conduite alimentaire (Amphithéâtre 250) • Céline Huot, Endocrinologue 

2. Diabète et exercice physique  (Amphithéâtre 125) • Mélanie Henderson, Endocrinologue 

3. La pompe à insuline (Jardin 4 saisons et Grand salon) • Caroline Boucher et Guylaine Duquette, Infirmières cliniciennes  

 
11 h 20  Plan d’intervention scolaire (Amphithéâtre 250) 
  Judette Romain, Infirmière 
 
12 h 00  Dîner (Jardin 4 saisons) , visite des kiosques d’exposants (Atrium) 
 
12h00  Formation préparatoire pour les participants ayant choisi l’atelier de simulation en après-midi (jusqu’à 12h30) 
  (Amphithéâtre 125) 
 
13 h 00  Aspect légal de l’encadrement d’un enfant diabétique (Amphithéâtre 250) 
  Caroline Boucher, Infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine et Josée Lamarche, Cadre conseil  en sciences 

infirmières et présidente du Conseil des Infirmières et infirmiers 
 
 

13 h 45  Atelier Bloc B — Un choix parmi les suivants (description complète au verso): 
 

4. Diabète, sexe, drogue et alcool (Amphithéâtre 250) • Louis Geoffroy, Pédiatre-diabétologue 
  ou 

     Atelier de simulation (Jardin 4 saisons) • Sandra Veillette, Infirmière clinicienne 

 
14h45  Pause 
 
15 h 00  Atelier Bloc C — Un choix parmi les suivants (description complète au verso): 
 

5. Rencontre avec une famille et table ronde (Amphithéâtre 250) • Caroline Boucher, Infirmière clinicienne 

  6. Technique d’injection d’insuline et glucagon  (Amphithéâtre 125) • Judette Romain, Infirmière 
  ou 

     Atelier de simulation  • Sandra Veillette, Infirmière clinicienne (Jardin 4 saisons) 
 

16 h 00  Examen et clôture de la journée (Amphithéâtre 125) 



  Description des ateliers 
 

1. Diabète et trouble de la conduite alimentaire 
Quels sont les signes qui suggèrent un trouble de la conduite alimentaire? Comment identifier les jeunes diabé-
tiques à risque de développer un trouble de la conduite alimentaire? Comment amorcer un plan d’intervention 
efficace en milieu scolaire? Cet atelier se veut dynamique avec des échanges portant sur des situations réelles.  
 
2. Diabète et exercice physique 
Quelle sont les recommandations canadiennes  en matière d'activité physique chez les jeunes? Est-ce différent 
chez les jeunes ayant le diabète de type 1 ou de type 2? Quels sont les impacts de l'activité physique chez les 
diabétiques? Venez discuter des effets de l'exercice sur le contrôle glycémique et des moyens de le pratiquer en 
toute sécurité. 
 
3. La pompe à insuline 
Nous aborderons ici les aspects techniques à connaître pour une infirmière scolaire (comment arrêter une 
pompe, comment donner un bolus avec l’assistant-bolus, etc.). Nous discuterons des documents remis pour 
l’enseignement à faire aux non-professionnels dans les écoles ainsi que des problèmes pouvant survenir avec les 
pompes. Vous aurez la possibilité de manipuler les différentes pompes et vous pourrez poser des questions plus 
spécifiques sur leur fonctionnement. MAXIMUM 20 personnes (2 groupes de 10) 
 
4. Diabète, sexe, drogue et alcool  
Quels sont les risques à court ou à long terme associés à la consommation de drogues, d’alcool ou au tabagisme 
chez les jeunes diabétiques? Quels sont les enjeux pour une adolescente diabétique vivant une grossesse non-
désirée? Quels sont les conseils à prodiguer face à tous ces enjeux? Vous trouverez réponses à toutes ces ques-
tions et plus encore. 
 
5. Rencontre avec une famille et table ronde 
Rencontre de 30 minutes avec un jeune diabétique et sa famille : vécu de l’intégration d’un enfant diabétique à 
l’école; inquiétudes des parents face à celle-ci. Comment les infirmières scolaires peuvent aider à adoucir ce 
passage obligatoire? Quelles attitudes sont à privilégier ou lesquelles sont à éviter tout au long du parcours sco-
laire ? Les 30 autres minutes de cet atelier serviront à échanger entre infirmières sur des sujets d’intérêt amenés 
par les participants. 
 
6. Technique d’injection d’insuline et glucagon  
Nous verrons la technique d’injection de l’insuline et du glucagon en détail ainsi que le matériel à la fine pointe 
de la technologie disponible. Il est essentiel que les mêmes messages soient passés entre les professionnels car 
plusieurs jeunes ne respectent pas les étapes pour une bonne injection. Les spécifications sur la légalité et/ou la 
responsabilité de donner le glucagon à l’école seront discutées ainsi que l’encadrement de cette pratique en 
milieu scolaire. Dans cet atelier, vous aurez l’occasion de manipuler le matériel approprié.  
 
Atelier de simulation 
Venez tester vos connaissances dans un environnement interactif simulant des situations de santé chez un 
jeune diabétique à l’école. Vous serez appelés à participer à titre d’acteur dans le jeu de rôle (6 participants par 
station) et d’observateur (6 participants par station). Deux séances de 30 minutes par atelier incluant le jeu de 
rôle et le débriefing. Prérequis : 1 vidéo à visionner à la maison avant le 18 mai, lectures de documents à la mai-
son ainsi que 30 minutes de votre heure de dîner pour la formation préparatoire (vous pourrez manger en même 
temps que la formation). MAXIMUM 12 personnes par bloc. 

 

     Inscription en ligne à: 
fourwav.es/diabete2018 

 
75$ pour tous (incluant petit-déjeuner, collation, dîner et documentation) 


