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Formation DPC

LE PIED DIABÉTIQUE

 FORMAT

PRÉSENTIEL   7H  | SUR SITE  

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Le nombre de diabétiques en France avoisine 3 millions de patients et augmente chaque année. La gravité des complications du diabète en fait 
une priorité en Santé Publique : parmi celles-ci, l’artériopathie des membres inférieurs et les troubles trophiques du pied pouvant entrainer une 
amputation.  
L’infirmier libéral est en première ligne pour prévenir, surveiller et prendre en charge ces pieds à hauts risques. En dehors du choix du dispositif 
médical pour la réalisation des soins locaux, le processus de prise en charge de ces plaies chroniques comporte différents niveaux d’analyse : 
évaluation de la plaie, de son pourtour, mais aussi de l’état nutritionnel du patient, de la douleur, du besoin en dispositif de décharge plantaire et 
bien d’autres encore.  Les infirmiers disposent depuis 2007 d’un droit de prescription des dispositifs médicaux. 
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge d’un pied de 
diabétique. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLIC 
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’anatomie du pied et sa biomécanique  
• Maitriser la physiopathologie du pied diabétique liée à la neuro-

pathie et à la micro-angiopathie 
• Connaître les principes d’un examen de pied diabétique 
• Connaitre les actions préventives à mener (dont l’éducation 

thérapeutique) notamment en termes de chaussage et d’hygiène 

• Savoir réaliser un examen du pied diabétique 
• Être en mesure de détecter les risques podologiques nécessitant 

des consultations spécialisées (pédicures, médecins)  
• Savoir prendre en charge un pied diabétique (prévention de 

plaies, soin et décharge).

AN
GI

OL
OG

IE


