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Introduction la prévalence du diabète augmente avec l’âge. L’introduction de l’insulinothérapie fait actuellement partie

de la stratégie de prise en charge du senior diabétique même à un âge avancé. L’autogestion du diabète insulino-requérant
chez un senior comporte des risques majeurs à domicile, notamment d’hypoglycémies.
Objectifs

transmettre de manière adaptée les données théoriques permettant au patient âgé de comprendre le diabète
2 évaluer l’aptitude à l’autogestion tant des glycémies capillaires que l’injection d’insuline en se basant sur une évaluation
gériatrique multidimensionnelle reposant sur l’équipe pluridisciplinaire
3 structurer et individualiser la prise en charge d’éducation (autocontrôles et insulinothérapie) du patient mais également
du soignant principal
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Matériel et méthodes une évaluation gériatrique multidimensionnelle (sociale, cognitive et fonctionnelle) est réalisée

au préalable à l’inclusion dans le programme d’éducation du diabète par l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour
gériatrique. En fonction des résultats, le patient et le soignant principal bénéficient d’un programme d’éducation du diabète
structuré et adapté en ambulatoire avec l’infirmière gériatrique dont la compétence a été élargie à l’éducation du diabète.
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Conclusions
La fréquentation de l’hôpital de jour gériatrique pour
ce type de prise en charge permet :
1 d’appréhender et d’évaluer, en ambulatoire, les problèmes liés à l’insulinothérapie et ainsi d’éviter de
nombreux pièges.
2 de réaliser une prise en charge progressive, individualisée et adaptée du diabète, sur base de l’évaluation
gériatrique multidimensionnelle, tout en préservant
l’indépendance, même partielle, du patient.
3 de raccourcir le séjour hospitalier en gériatrie avec
une liaison interne performante qui, si elle est bien
coordonnée, reste centrée sur le bien-être du senior
en lui assurant un retour rapide dans son lieu de vie
habituel.

