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Diabète – Le plus beau cours de ma vie! 
Formation en ligne destinée aux personnes atteintes de diabète 

Diabète - Le plus beau cours de ma vie se veut ludique tout en traitant de sujets scientifiques. 
Cette formation en ligne présente l’avantage de se faire à votre rythme, sous différents types de 
plateformes numériques, ordinateur de table, tablette ou téléphone intelligent. Vous pourrez 
choisir les sujets qui vous conviennent et les revoir autant de fois que vous le souhaitez De plus, 
vous pourrez consulter des sources scientifiques, des vidéos ou baladodiffusions d’experts 
cliniques en diabète qui vous seront proposés au fil du déroulement des visionnements afin 
d’approfondir les sujets proposés.  

Cete formation en ligne vise à répondre à vos besoins en vous préssentant six thèmes narrés.   
1. Qu’est-ce que le diabète? 
2. Le contrôle de la glycémie et l’équilibre à atteindre 
3. Les saines habitudes de vie 
4. Les médicaments oraux, injectables et l’insuline 
5. La prévention et le traitement des complications à long terme du diabète 
6. Le suivi avec votre équipe de soins 

En plus des six principaux thèmes, d’autres sujets ont été développés de façon individuelle 
puisqu’ils nécessitaient un développement plus approfondi : 

1. Hypoglycémie 
2. L’hypoglycémie sévère et le glucagon sous-cutané ou par voie nasale 
3. Hyperglycémie 
4. Comment dois-je gérer les journées de maladie? 
5. Quelles sont les urgences hyperglycémiques? 

Mon implication pour les personnes diabétiques est entièrement bénévole. Je reste à l’écoute de 
vos besoins en utilisant au mieux mon champ d’expertise comme infirmière clinicienne et 
diplômée d’études supérieures spécialisées (DESS) en éducation et technologies de l’Université 
Laval (2e cycle). Je vous souhaite donc de vivre une belle expérience, sans doute nouvelle, qui 
s’ajoutera au cursus des formations dispensées par l’association, en souhaitant faire de cette 
formation en ligne dédiée aux personnes diabétiques Le plus beau cours de votre vie! 

Le contenu sera modifié selon les commentaires et nouvelles données scientifiques disponibles. 
Cette formation vituelle se veut un complément et ne remplace d’aucune façon l’enseignement 
et le suivi par votre équipe de soins. Seule, votre équipe est en mesure de vous donner 
l’enseignement requis et ciblé qui s’applique à votre condition.  

L’équipe de la permanence de Diavie sous la direction de monsieur Denis Martineau, Président-
directeur général, veillera à vous fournir toute l’attention que vous méritez. À cet effet, il vous 
sera offert d’autres sujets en ligne en mode synchrone (présence virtuelle directe) ou en mode 
asynchrone (présentation narrée) comme celle que je vous propose actuellement, qui tiennent 
compte des besoins que vous exprimerez.  

Hélène Gagné 
Infirmière clinicienne, conseillère en éducation et technologies 
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Qu’est-ce que le diabète?  

Ce premier thème est divisé en deux parties. La première partie vise à expliquer le rôle du 
pancréas et les différents mécanismes de la régulation du glucose sanguin, alors que la 
deuxième partie permet d’identifier les principaux types de diabète : le diabète de type 1 et le 
diabète de type 2, le prédiabète et certains autres types de diabète, quelles en sont les causes 
probables et comment s’établit le diagnostic. 

Qu’est-ce que le diabète?  

Partie 1 
La physiologie normale du pancréas 

Partie 2 
La physiopathologie du diabète 
Le diagnostic 
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Le contrôle de la glycémie et l’équilibre à atteindre est divisé en deux parties.  

La première partie vise à connaître les objectifs glycémiques visés, identifier 
les éléments du traitement afin d’optimiser les glycémies et savoir interpréter 
le journal de glycémie manuscrit ou informatisé. Ensuite, le test sanguin 
analysé en laboratoire appelé hémoglobine glyquée ou glycosylée (HbA1c) 
sera expliqué afin de connaître votre valeur d’HbA1c et la valeur souhaitée qui 
est déterminée avec votre équipe de soins selon votre condition. 

La deuxième partie est traitée de façon plus générale puisque votre équipe de 
soins vous guide dans le choix du lecteur de glycémie qui s’adapte le mieux à 
vos besoins. Elle vise donc à énumérer les différentes compagnies qui 
produisent des lecteurs de glycémie, et comment chercher les informations sur 
leurs produits. Pour les personnes diabétiques de type 1 ou certaines personnes 
diabétiques de type 2, il peut être nécessaire d’avoir un lecteur de glycémie 
avec des fonctions avancées comme la recherche de cétonémie ou un lecteur 
en continu de glucose.  Cependant, ces lecteurs en continu doivent répondre 
aux critères de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Le contrôle de la glycémie et 
l’équilibre à atteindre  

Partie 1 
Le contrôle de la glycémie et 
l’hémoglobine glyquée 

Partie 2  
Les différents lecteurs de 
glycémie disponibles sur le 
marché québécois 
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Les saines habitudes de vie 

Les saines habitudes de vie demeurent, en tout temps, la base du traitement de 
la personne diabétique. Les experts cliniques tiennent compte des goûts et 
habitudes propres à chaque personne avec les données scientifiques actuelles. 
L’alimentation demeure la pierre angulaire du traitement puisqu’il est essentiel 
d’identifier les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisme et surtout, la gestion du glucose. La rencontre avec une 
nutritionniste est donc essentielle afin de déterminer un plan qui correspond à 
votre condition. L’embonpoint et l’obésité touchent un grand nombre de 
personnes diabétiques, Santé Canada propose donc des pistes afin d’identifier 
les régimes restrictifs pouvant nuire à la santé. Enfin, l’exercice est un 
puissant médicament puisqu’il contribue à abaisser les glycémies de façon 
majeure, les spécialistes en kinésiologie peuvent vous guider dans le choix 
d’activités physiques adapté à vos besoins, vos goûts et les conditions sociales 
comme l’actuelle pandémie. 

Les saines habitudes de vie 

Partie 1 
L’alimentation 

Partie 2 
La gestion de l’embonpoint et 
de l’obésité 
L’exercice : un puissant 
médicament 
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Les médicaments oraux, 
injectables et l’insuline  

La thérapie médicamenteuse 
vise à traiter les 
hyperglycémies. L’insuline en 
multiples injections ou avec une 
pompe est obligatoire dans le 
traitement du diabète de type 1. 
Dans le traitement du diabète 
de type 2, les médicaments 
oraux, injectables ou l’insuline 
peuvent être nécessaires, même 
la combinaison de plusieurs 
médicaments et l’insuline. Ce 
thème vise donc à identifier les 
médicaments oraux, injectables 
et l’insuline dans le traitement 
du diabète, en déterminer leurs 
actions, leurs bienfaits et leurs 
effets secondaires. Des thèmes 
complémentaires ont été 
développés de façon 
individuelle.  

Hypoglycémie. Certains 
médicaments, dont l’insuline, 
peuvent causer des 
hypoglycémies et il est donc 
impératif de savoir les 
reconnaître, les prévenir et les 
traiter. La conduite d’un 
véhicule automobile nécessite 
une excellente gestion des 
hypoglycémies.  

L’hypoglycémie sévère et le 
glucagon injectable ou par voie 
nasale. Toute personne ayant 
déjà présenté une hypoglycémie 
sévère c’est-à-dire qu’elle a eu 
besoin de l’aide d’une autre 
personne pour intervenir doit 
avoir, en tout temps, du 
glucagon en sa possession. Il 
est essentiel d’en connaître 
l’utilisation. 

Hyperglycémie. Votre plan de 
traitement consiste à traiter les 
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hyperglycémies, éviter les 
fluctuations glycémiques et les 
hyperglycémies prolongées. 
L’adhésion au plan de 
traitement est essentielle, mais 
plusieurs facteurs peuvent 
causer des hyperglycémies qui 
peuvent être ponctuelles ou qui 
peuvent persister. La plupart 
des hyperglycémies sont 
explicables et peuvent 
nécessiter un ajustement de 
traitement avec l’aide de votre 
équipe de soins si nécessaire. 
Cependant, le stress physique 
comme la maladie ou 
psychologique, un deuil ou un 
divorce, peut entraîner des 
hyperglycémies. Il est donc 
important de savoir gérer les 
journées de maladie. Le 
traitement intensif à l’insuline 
nécessite une gestion 
rigoureuse des variations 
glycémiques. À cet égard, deux 
phénomènes comme l’effet 
Somogyi aussi appelé 
hyperglycémie de rebond, 
secondaire à une hypoglycémie 
et le phénomène de l’aube, 
nécessitent une surveillance des 
glycémies pendant la nuit. 
L’effet bénéfique de l’activité 
physique abaisse les glycémies 
et ses effets durent jusqu’à 48 
heures. Cependant, les activités 
sportives intenses peuvent 
causer des hyperglycémies 
ponctuelles qu’il faut traiter 
avec prudence puisque la 
sensibilité à l’insuline 
augmente. Dans cette partie, 
vous verrez comment traiter les 
hyperglycémies et les 
fluctuations glycémiques. Il 
vous sera proposé des lectures 
complémentaires pour vous 
aider à mieux comprendre, 
identifier, prévenir et traiter les 
hyperglycémies.  
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Comment dois-je gérer les 
journées de maladie? Les 
maladies comme la COVID-19, 
l’influenza, la gastro-entérite, 
une pneumonie bactérienne, 
une cellulite ou une infection 
urinaire affectent le contrôle 
des glycémies. De plus, certains 
médicaments pour traiter les 
glycémies ou les facteurs de 
risque cardiovasculaire doivent 
être cessés. Il est donc 
nécessaire de savoir intervenir 
ou consulter votre équipe de 
soins en diabète.  

Quelles sont les urgences 
hyperglycémies? Certaines 
conditions peuvent entraîner 
des urgences hyperglycémies 
qui sont l’acidocétose 
diabétique qui se présente 
surtout chez les personnes 
diabétiques de type 1 ou l’état 
d’hyperglycémie 
hyperosmolaire qui touche 
surtout les personnes 
diabétiques de type 2. Des 
hyperglycémies sévères qui 
persistent (au-delà de 20 
mmol/L), nécessitent l’aide de 
votre équipe de soins ou votre 
pharmacien. Votre présence à 
l’urgence peut également être 
nécessaire. 

Médicamen
ts oraux, 
injectables 
et 
l’insuline 

Cinq 
thèmes 
complémen
taires : 
 

1. Hy
po
gly
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La prévention et le traitement des complications à long terme du diabète 

L’hyperglycémie prolongée et les fluctuations glycémiques ont des 
conséquences majeures sur les petits vaisseaux qu’on dit microvasculaires et 
les gros vaisseaux qu’on dit macrovasculaires. Les lignes directrices de 
pratique clinique en diabète, produites par Diabète Canada, éditent tous les 
cinq ans, les meilleures pratiques en soins dédiés aux personnes diabétiques.  

Un acronyme appelé ACTION détermine la première lettre des éléments à 
considérer dans la protection vasculaire. « A » pour A1c (hémoglobine 
glyquée), « C » pour Cholestérol (dyslipidémie), « T » pour tension artérielle, 
« I » pour intervention sur le mode de vie, « O » pour ordonnances de 
médicaments de protection vasculaire, « N » pour non au tabagisme (cessation 
tabagique). 

 À l’édition 2018, deux « S » sont ajoutés. Le premier « S » signifie : 
S’occuper du dépistage: neuropathie, néphropathie et rétinopathie. Le 
deuxième « S » signifie : Santé psychologique: encourager l’autogestion en 
s’occupant du stress, de la santé mentale et autre obstacle. C’est dans cette 
optique que cette cinquième partie est abordée. Nous verrons donc chacun des 
éléments au niveau microvasculaire et au niveau macrovasculaire : les nerfs, 
les pieds, les reins, les yeux, le cerveau et le cœur.  

Tout changement de comportement passe par votre croyance que ces 
modifications sont bénéfiques pour votre santé et votre capacité de pouvoir 
suivre les recommandations proposées. Certains obstacles peuvent nuire à 
l’adhésion au plan de traitement proposé, qu’ils soient d’ordre physique, 
psychologique ou financier. Le lien de confiance et la communication avec 
votre équipe soignante sont essentiels. Ces professionnels de haut niveau vous 
guident, mais vous êtes le seul maître à bord. Si vous avez la chance d’être 
bien entouré de proches, parents ou amis, ces conditions sont contributives à 
l’adhésion au plan de traitement proposé. L’association dédiée aux personnes 
diabétiques Diavie visent à vous fournir un réseau de soutien et vous propose 
des activités brisant l’isolement tout en vous outillant pour mieux vivre avec le 
diabète. 
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La prévention et le traitement 
des complications à long terme 
du diabète 

Partie 1 

La prévention et le traitement 
des problèmes vasculaires par 
l’ACTION 

Partie 2 
S’occuper de la santé mentale 
et tout obstacle pouvant nuire à 
l’autogestion du diabète 
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Le suivi avec votre équipe de soins 

Depuis mars 2020, la pandémie a amené un immense bouleversement dans 
nos vies et au niveau du système de santé modifiant la pratique afin de 
l’adapter aux conditions sanitaires. Le gouvernement du Québec à poser des 
actions concrètes afin de fournir des services aux personnes ayant besoin de 
soins où qu’elles soient. Le lien avec vos professionnels est donc possible 
même au niveau virtuel. Cela nécessite une adaptation pour les professionnels 
et les utilisateurs de soins, mais tellement nécessaire pour vous fournir les 
soins dès que vous en avez besoin. Les rencontres physiques avec vos 
professionnels demeurent nécessaires pour l’auscultation, la tension artérielle 
ou l’examen de vos pieds pour ne nommer que ceux-là. Cependant, beaucoup 
de questions ou d’ajustements de votre plan de traitement peuvent se faire par 
d’autres moyens de communication : téléphone, courriel ou FaceTime. 

Cette dernière partie vise à préparer votre rencontre avec l’un ou l’autre des 
membres de votre équipe soignante. De plus, vous pourrez écrire votre propre 
histoire qui n’est comparable à aucune autre. En prenant le temps de le faire, 
cela vous permettra d’évaluer votre compréhension des thèmes proposés, d’en 
revoir certains afin de faire de ce cours virtuel en diabète :  Le plus beau cours 
de votre vie! 

 

Le suivi avec votre équipe de 
soins 

Préparer votre rencontre 
présentielle ou virtuelle avec 
votre équipe soignante  

Écrire l’histoire de votre vie 
avec le diabète 
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Les cinq thèmes complémentaires 

Hypoglycémie 

Cette capsule vise à: 
 Identifier les signes et symptômes 
 Prévenir l’hypoglycémie et la traiter 
 Connaître les règles de la conduite d’un 

véhicule 

 

 

 

L’hypoglycémie sévère et le glucagon injectable 
ou par voie nasale 

Cette capsule vise à: 
 Avoir du glucagon en permanence si 

vous avez déjà fait une hypoglycémie 
sévère ayant eu besoin de l’aide de 
votre entourage 

 Connaître la marche à suivre pour 
préparer et administrer le glucagon 
injectable ou par voie nasale 

 

 

Hyperglycémie  

Cette capsule vise à: 
 Identifier les signes et symptômes 
 Prévenir l’hyperglycémie et la traiter 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Comment dois-je gérer les 
journées de maladie? 

Cette capsule vise à: 
 Gérer les jours de 

maladie, comme la 
COVID-19, l’influenza, 
la gastro-entérite, une 
pneumonie bactérienne, 
une cellulite ou une 
infection urinaire.  

 En identifier les signes 
 Cesser certains 

médicaments avec 
l’aide votre pharmacien 
ou de votre équipe de 
soins 

 Reconnaître les 
situations où 
l’intervention de 
l’équipe soignante est 
urgente 

 

Quelles sont les urgences 
hyperglycémiques? 

Cette capsule vise à: 
 Expliquer les deux 

conditions d’urgences 
hyperglycémiques : 
l’acidocétose diabétique 
et l’état 
d’hyperglycémie 
hyperosmolaire 

 Savoir en reconnaître 
les signes 

 Connaître les situations 
où la consultation 
médicale ou à l’urgence 
doit être immédiate 
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