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Qui sommes nous?

• Infirmières hospitalières ou indépendantes avec une 
formation de conseil en diabétologie

• Groupe d’intérêts communs Suisse d’infirmières-conseil 
en diabétologie (GICID) sous l’égide de l’ASI

• Le GICID réuni  de professionnels en diabétologie, dans 
le but de  contribuer à leur évolution pour maintenir des 
soins de qualité en favorisant  le   développement des 
bonnes pratiques diabétologiques



Historique

• Premiers conseils en diabétologie début des années 70

• 1978 échange d’idées parmi les infirmières

• 1986 1er cours de 3 semaines à Delémont

• 1999 reconnaissance par l’ASI du Certificat de clinicienne 
en diabétologie

• 2004 remboursement des consultations Caisses Maladie

• 2007 création d’un seul Groupe Suisse avec des sous-
groupes régionaux



Formation infirmière-conseil 
en diabétologie 

• Conseils en diabétologie 

1986: 1ère formation à Delémont 

1992: Lausanne et Zürich

• Clinique option- diabétologie

1999 : Règlement Formation post-diplôme d’infirmière 
clinicienne



Centres de formation

• Espaces Compétences  à Lausanne

• HEdS de Fribourg



Commission de 
Reconnaissance

L’ASI reconnaît les formations spéciales suivantes:

• Formations post diplôme d’infirmière clinicienne 
option soins spécialisés et conseils en diabétologie, 
d’infirmières de santé publique reconnues comme 
équivalentes par l’instance de reconnaissance 

• Séances biannuelles

• Registre suisse des infirmiers-conseils : 229 inscrites 
dont 180 membres du GICID



Implications économiques

Le terme Conseil en diabétologie

Reconnu par les caisses-maladies

Art. 9c

1. L'assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques 
qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par:

a. les infirmières qui ont une formation spéciale reconnue par 
l'Association suisse des infirmières (ASI)

b. un centre de conseils de l'Association suisse du diabète qui 
emploie du personnel diplômé ayant une formation spéciale 
reconnue par l'ASI.

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950275/index.html


Implications économiques (2)

2. Les conseils aux diabétiques comprennent les 
conseils et les instructions sur tous les aspects des 
soins nécessaires au traitement de la maladie 

(Diabetes mellitus)

3. L'assurance prend en charge par prescription 
médicale au plus les coûts de dix séances de conseils

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4253)

http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/4253.pdf


Engagements

• 2007 : Volonté d’un Profil professionnel

• Dès 2008: Participation aux différents groupes de travail 
du PcVD

• Dès 2011 : Groupe de travail des professionnels: 
élaboration d’un  Profil Professionnel (2014)

• 2012-13: Participation au Projet national  Qualicare

• 2013-14: Evaluation nationale des pratiques de la 
technique d’injection sous-cutanée

• 2014: Carte suisse interactive des points conseil en 
diabétologie, website



Engagements (2) 

• 2015: Présentations des 1ères recommandations Suisses 
sur la technique d’injection s/cut

• 2014-17: Participation aux groupes de travail de la 
stratégie nationale de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires, l’attaque cérébrale et le diabète

• 2015-17: Participation au groupe de travail pour
l’élaboration des règlements et des 
directives  des Examens Professionnels Supérieurs 
(EPS) conseil en diabétologie



Partenariats

Au niveau national

• SSED : ex : SwissDRG

• ASD : groupe de consultation 
et d’enseignement, les patients 

• Institutions de soins

• Politiques (ODAsanté + Sefri)

• ASI : Commission de 
reconnaissance, registre des 
infirmiers-conseils

• Assureurs: négociation tarifaire 
avec le groupe Helsana

Au niveau international

• Représentation à travers les 
congrès  : FEND , SFD, AADE … 
posters et interventions orales

• Membres du Forum for 
Injection Technique (FIT) 



Le patient qui a un diabète

• CONTRAINTES ROUTINE AGE

Alimentation

Complications

Autonomie



Qu’est-ce qu’on fait ?

• Permettre aux patients diabétiques et à leurs familles de mieux 
gérer leur traitement, de maintenir un bon contrôle métabolique 
et d’éviter les complications tardives

• Etablir un travail interdisciplinaire dans la prise en charge du 
diabète, en utilisant l’éducation thérapeutique, afin de 
développer l’autonomie du patient et de sa famille

• Intégrer le diabète dans un projet de vie individuel



Comment?

• Implication des différents soignants dans l’éducation thérapeutique du 
patient diabétique et sa famille 

• Des feed back réguliers entre les différents soignants  pour mettre en 
en évidence la perception de chacun dans le but de travailler dans un 
consensus  interdisciplinaire

• Séances d’éducation organisées autour de l’annonce du diagnostic, 
des entretiens d’enseignement et d’évaluation du niveau de 
compréhension

• Espaces de discussion permettant l’expression du ressenti, des 
représentations et des conceptions de la maladie



Compétences et connaissances

Habilités

Il a besoin d’apprendre quoi?
Comment il va apprendre?
Comment on va adapter?

Représentations et 
Conceptions de 

la maladie

Expérimentation
Attitudes

Autonomie



Travail d’équipe

Organisation

Coordination Collaboration

Respect Écoute

Faire confiance
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