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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DES CONFÉRENCES 

Conférence 1 - Les nouvelles technologies pour la surveillance de la glycémie en continu et l’utilisation du PGA (profil 
glycémique ambulatoire) pour le traitement des patients diabétiques de type 1 

 Connaître les nouvelles technologies pour la surveillance de la glycémie en continu en diabète de type 1. 

 Savoir interpréter et analyser le profil glycémique ambulatoire (PGA) à l’aide de l’outil PGA de l’IRCM. 

 Se familiariser avec la prise en charge du diabète de type 1 pour différentes problématiques soulevées dans le 

PGA. 

Conférence 2 - La gestion du diabète de type 1 et la grossesse : Avant, pendant et après 

 Comprendre la physiologie du diabète et de la grossesse. 

 Adapter la prise en charge nutritionnelle aux différentes étapes de la grossesse chez la femme diabétique de 

type 1. 

 Conférence 3 -  Les comportements alimentaires problématiques dans un contexte de diabète de type 1 

 Distinguer les différents comportements alimentaires et les troubles des conduites alimentaires. 

 Reconnaître les signes cliniques associés à la présence de comportements alimentaires problématiques dans 

un contexte de diabète de type 1. 

 Reconnaître les options de prise en charge en présence de comportements alimentaires problématiques dans 

un contexte de diabète de type 1. 

Conférence 4 - Les liens entre le diabète de type 1 et la maladie cœliaque et les stratégies de prise en charge 
nutritionnelle 

 Connaître et comprendre les particularités de la maladie cœliaque dans un contexte de diabète de type 1. 

 Identifier les dernières études sur le sujet, incluant sa prévalence et les tests diagnostiques appropriés. 

 Connaître la prise en charge nutritionnelle appropriée de la maladie cœliaque dans un contexte de diabète de 

type 1 à l’aide d’histoires de cas. 

Conférence 5 - La pratique d’activité physique en contexte de diabète de type 1 

 Comprendre les fluctuations glycémiques entourant l’exercice en contexte de diabète de type 1. 

 Se familiariser avec les stratégies de gestion de la glycémie pendant et après l’exercice en contexte de 

diabète de type 1. 

 Adapter les recommandations nutritionnelles de personnes actives et sportives à une clientèle avec le 

diabète de type 1. 

Conférence 6 - L'approche de partenariat patient en pratique avec les diabétiques de type 1 

 Connaître les principes de l’approche patient partenaire et ses avantages ainsi que l'évolution de cette 
approche dans notre système de santé. 

 Comprendre comment développer ce partenariat et l’entretenir dans un contexte de soins directs, plus 
particulièrement en lien avec les patients atteints de diabète de type 1. 
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