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NIVEAUX D’ÉDUCATION DU PATIENT 

                                         

                                                    Education  pour la santé 

                                                                 Prévention primaire 

                                             

                                            Education du patient  

                                                               à sa maladie 

                                                                Prévention secondaire 
 

                                                                                           Education thérapeutique 

                                                               Prévention tertiaire 
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DÉFINITION   
 

Selon l’OMS 1998: 

   -Vise à aider le patient à acquérir ou maintenir    

     les compétences  

    -Processus permanent, intégré aux soins,    

     centré sur le patient 

 -Elle implique des activités :  

     sensibilisation , information, apprentissage à    

     l’autogestion , soutien psychologique 
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 EVOLUTION DANS LE DIABETE  
 

 1888 Bouchardat: Variations de la glycosurie en fonction du régime 
- information du patient. 

 1921 Banting et Best: Découverte l’insuline ,transmission de savoir 
et  passation de pouvoir, l’éducation  a une importance vitale 

 1972 Miller: Approche pédagogique ,impact financier 

 1975 Assal: Unité de traitement et d’enseignement du diabète  à 
Genève 

 1986 ALFEDIAM: Missions pédagogiques nouvelles 

 1989 La Déclaration de Saint Vincent :formation du patient et 
de son entourage dans la prévention des complications.  

 1993 DCCT: éducation continue ,support psychosocial. 
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Structures, Ressources éducatives, Cursus de formation 



            Consensus guideline ISPAD 2000 



 
LES SPÉCIFICITÉS DE L’ETP CHEZ L’ENFANT 

  

Développement de l’enfant: l’âge, la croissance, la 
capacité d’autonomisation 

  Prise en charge familiale: Intégration des parents 

Dimension psychologique: interactions entre aspects 
psychologiques, familiaux et somatiques ; comportements 
avec les autres; troubles du comportements alimentaires, 
dépression  à l’adolescence. 

Rôle du jeu dans le processus d’apprentissage 
socialisation et communication avec les autres. 
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QUELS SONT LES SOIGNANTS ÉDUCATEURS? 
 

     Equipe pluridisciplinaire 

 .pédiatre  

    .infirmier  

 .psychologue 

     Compétences  éducatives :  pédagogiques ,  
d’animation,  biomédicales, de soins , 
psychologiques,   connaissances en 
communication , travail en équipe   

     
   Evolution vers une nouvelle fonction plutôt 

qu’une nouvelle profession 
 

.diététicienne 

.assistante sociale 

.autres…  
 



QUELLE  DÉMARCHE ? 

 

• Dit mais pas entendu   

• Entendu mais pas compris 

• Compris mais pas accepté 

• Accepté mais mis en pratique 

• Mis en pratique mais pour combien de temps 

                                                                          KONRAD      LORENZ 
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LES MODÈLES PÉDAGOGIQUES 
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1.La pédagogie classique dite :frontale  
  Décalage entre le patient et le  savoir médical.  
   

2.La pédagogie behavioriste : ‘conditionnement 
  peu d’intervention sur la motivation.  
 

3.La pédagogie constructiviste : construction  
  le savoir  à l’encontre des conceptions mobilisées par le patient. 

  

 4.La pédagogie systémique:   

    réorganisation des informations existantes, articulation avec des 
données nouvelles ,processus de transformation continu.  

  
 

           
 

 
 
 

Giordan A. Education thérapeutique du patient : les grands modèles pédagogiques qui les sous tendent. 

Médecine des maladies  métaboliques 2010 ; 4 :305-311 

  
 



Démarche éducative 
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                1. Diagnostic éducatif 
                                    Rencontrer ,comprendre  

 

 4. Évaluation                                   2. Contrat et        

 Décider ensemble                                       objectifs d’éducation 
                                                                        S’engager, convenir 

                                                                         ensemble 

 
                          3. Mise en œuvre                  
                                 du programme  

                                  Soutenir l’apprentissage 



 

 1ère étape : Le diagnostic éducatif(1) 

 
 

   Il est essentiel +++ 

  Sert à : 

   – Appréhender ses différents besoins 

   – Évaluer ses potentialités, prendre en  

         compte ses demandes et ses projets 
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Comprendre 
qui est cet 
enfant 



 
 

1ère étape : Le diagnostic éducatif(1) 
 
 

Investiguer les différentes dimensions: 

1. Qu’est ce qu’il (elle) a ? 

2. Qu’est ce qu’il (elle) fait ? 

3. Qu’est ce qu’il (elle) sait ? 

4. Qui est (elle) il ? 

5. Quel est son projet ? 
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Le diagnostic éducatif(2) 

1.Qu’est-ce qu’il (elle) a ?  

Dimensions biologique, clinique 

    Repérer les besoins et les problèmes de santé : 
handicap de vue, d’ouïe, une attention faible, une 
fatigue excessive.  

2.Qu’est-ce qu’il (elle) fait ? 
Dimensions familiale et sociale 

   - Études , loisirs , activités , jeux, jouets préférés 
   - Environnement familial ,social , culturel 
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3.Qu’est-ce qu’il (elle) sait ?  
Dimension cognitive 

     Exploration des connaissances antérieures, des 
conceptions, des représentations. 

4.Qui est-il (elle) ?                             
Dimension psychologique 

    Motivations /intérêts , acceptation de l’autonomisation , 
relation à la maladie. 

5.Quel est son projet ? 
     Sources de motivation 
     important, utile et valorisant pour l’enfant et les parents 
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Le diagnostic éducatif(3) 



 
SYNTHÈSE 

 DIAGNOSTIC ÉDUCATIF 

• La maladie et ses contraintes   

• enquête nutritionnelle, histoire, 
plaisirs, peurs et représentations, 
difficultés d’apprentissage , conditions 
de vie 

• Facteurs facilitant et limitant 

• Projet de vie (source de motivation) 

  



 
2ème étape : Le contrat d’éducation(1) 

 

• Compétences  à acquérir par l’enfant et ses parents 
au terme de leur éducation. 
 

• Constituent les objectifs pédagogiques du 
programme d’éducation. 
 

• Négociés  afin de planifier un programme 
personnalisé.  
 

 Entente entre 
    l’enfant, ses parents et l’équipe soignante 
  

 
 16 



 
 

  
 

       2ème étape : Le contrat d’éducation(2) 

 

     Le programme d’éducation doit être: 

 

 
•Personnalisé et partagé 
•Adapté aux besoins de sécurité , aux projets  
•Évolutif dans le temps + + 
•Réaliste et négociable 
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Accepter que le patient: 
 – ne sache pas tout ,tout de suite 
 – ne puisse pas changer  complètement  
    et immédiatement  son comportement 



 
 
 

  3ème étape : Planification et mise en œuvre du programme 
d’éducation thérapeutique  
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 Planification :objectifs de sécurité, horaire, nombre de séances 

 Choix de la méthode 

 Outils  
    Affiche, brochure, classeur-imagier , vidéo, CD Rom,  , matériel de 

soins, jeux. 

 Techniques de communication de l’éducateur 
     Bonne écoute,  reformulation , questions ouvertes , encouragements, 

du respect    

 Lieux 
     Hôpital ,associations , camp de vacances…    
 

  
 



Typologie des méthodes et des techniques  
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4ème  étape: Evaluation    

 
Collecte des informations pertinentes, fiables, valides: 
     L’évaluation sommative :   
                      À l’issue d’un programme  

 
    L’évaluation formative :   
                     À la fin de chaque séance.  
 
 
     Evaluation prévue et planifiée dés le début du     
     programme  éducatif  
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LES OUTILS D’ÉVALUATION 

  

• Résultats biologiques  

• carnet de surveillance    

• Questions à choix multiples : QCM 

• Questions  de type vrai ou faux 

• Cas cliniques avec QCM. 

• Grilles d’observation (attitudes et gestuelles) 

• Jeux de cartes. 

• Images 
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QUALITÉS D’UN OUTIL D’ÉVALUATION 

  

 
 Fiabilité : Constance avec laquelle un instrument 

mesure une  variable. 

 Commodité : Facilité d’utilisation. 

 Acceptabilité : C’est la limite que l’on doit fixer à 

l’instrument  de mesure  par respect du patient en 

tant que personne.  

 Validité : Degré de précision avec lequel  
  l’instrument mesure ce qu’il a pour objectif de mesurer. 
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 INDICATEURS DE L’ÉVALUATION 
 

  Bioclinique :   
           - HbA1c, glycémie, poids, IMC etc 

 
  Pédagogique :   
           - Connaissances 

      - Habiletés gestuelles 
           - Attitudes, communication 

 
 Psychosociale :  
           - Qualité de vie, satisfaction   
 ) 
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Démarche éducative 
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                1. Diagnostic éducatif 
                                            

 

 4. Évaluation                            2. Contrat et        

    Décider ensemble                      objectifs d’éducation 
  

 
                          3. Mise en œuvre                  
                              du programme  
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           PROGRAMME D’ETP STRUCTURÉ  

        CHEZ DES ENFANTS DIABÉTIQUES   

    

            

             PEDIATRIE  CHU BENIMESSOUS  

    



OBJECTIFS 
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- Amélioration des connaissances théoriques sur le 

diabète et son traitement, des gestes pratiques 
et des comportements de soins. 
 

 - Amélioration de l’équilibre glycémique  
                       ( HbA1c < 7,5%) 
 
  

 



  POPULATION 

    
      -128 enfants diabétiques âgés entre 6 et 17 ans  
     
     - suivis en consultations spécialisées  de  
 
       pédiatrie de  l’ hôpital  
     - Diabète évoluant depuis au moins une année 

     
      
 
      Groupe E:  64  éduqués selon le programme  
      Groupe T:  64  témoins   
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  - la psychologue du service.  

  - l’infirmière de l’hôpital de jour. 

  - la secrétaire-assistante de consultation.  

  - le pédiatre.  
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L’ÉQUIPE D’ÉDUCATION   



 
DÉROULEMENT DE L’ETP 

  

 

Mois             0                          6                              12 

 

Groupe E    D1        P1           D2          P2             D3 

Groupe T    D1                       D2                            D3 

                        B1                       B2                            B3 

                                     D = diagnostic éducatif  

                              P = programme éducatif  

         B = HbA1c 
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DÉMARCHE ÉDUCATIVE 

 

   

1. Le diagnostic éducatif: 
 
 - Questionnaire :entretien  pour connaître le    
    malade , sa maladie et sa famille.  
 
 - Test de connaissances 
  
 - Grilles d’évaluation ( gestes techniques , 
   comportements de  soin , adaptation des    
   doses)  
  
 - Une fiche pour l’enquête alimentaire. 
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NOM :

PRENOM :

SEXE : 

ADRESSE : 

1- Date de naissance de l'enfant

2- Lieu de naissance

3- Quelle est la date du début du diabète?

4- Existe-t-il une pathologie associée au diabète ? Oui 1 Non 2

Les informations suivantes concernent les parents de l’enfant diabétique 

5- Quelle est la situation familiale des parents ?

Mariés 1

Divorcés 2

Veuf (ve) 3

6- Quel est le niveau d’étude de la mère ?

Pas de scolarité 1

Enseignement primaire 2

Enseignement moyen 3

Enseignement secondaire 4

Enseignement supérieur 5

7- Quelle est la situation actuelle de la mère ?

Activité professionnelle 1

Au foyer 2

Etudiante 3

Retraite 4

Chômage 5

Autre 6 (à préciser) 

8- Précisez la profession de la mère si elle a une activité professionnelle actuellement

9- Est-ce que la mère a modifié son temps de travail du fait du diabète de son enfant ?

Oui 1 Non 2

10- Date de naissance du père 

DIAGNOSTIC   EDUCATIF 
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  Items 
 

• Matériel nécessaire pour la 
démonstration 

• glucomètre 

• bandelette réactive pour mesurer la 
glycémie 

• stylo auto-piqueur avec lancettes 

• coton 

         Respect de l’hygiène 

• se laver les mains avec de l’eau et du 
savon 

• ne jamais utiliser l’alcool avec le 
coton 

• sécher les mains avec une serviette 
propre 

  

  

         Etapes 

• prendre une bandelette et 
l’introduire dans le glucomètre 

• se piquer le bout du doigt avec une 
lancette montée sur le stylo auto-
piqueur 

• attendre que le signal «goutte» soit 
affiché sur l’écran 

• comprimer le doigt afin d’obtenir une 
grosse goutte de sang 

• déposer la goutte sur le carré orange 
de la bandelette 

• lire le résultat après quelques 
secondes 

• noter le résultat sur le carnet de 
surveillance 

  

  
.  

 

 

Score final sur 14 éléments : (bien fait = 1, mal ou non fait = 0) 
acquis              =   14 éléments 
partiellement   =   12-13 éléments 
non acquis       =   < 12 éléments 

GRILLE D’EVALUATION  : TECHNIQUE DE MESURE 
DE LA GLYCÉMIE AVEC GLUCOMÈTRE  



 
  

 DÉMARCHE ÉDUCATIVE  

 

2. Le contrat d’éducation: 
 
   Définir les connaissances, le savoir faire et    
   les attitudes que le patient  et sa famille     
   doivent acquérir  
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CONTENU DU PROGRAMME 

 

Domaine du savoir : 
• Causes du diabète 
• Signes révélateurs du 

diabète 
• Rôle de l’insuline 
• Signes de l’hypoglycémie 
• Signes de l’hyperglycémie 

avec cétonurie 
• Carnet de suivi 
• Régime alimentaire 
• Diabète et vie sociale.  

Domaine des pratiques : 
• Recherche de sucre et 

d’acétone dans les urines 

• Mesure de la glycémie 
capillaire  

• Injection d’insuline 

Domaine des attitudes : 
• Conduite à tenir devant une 

hypoglycémie 

• Conduite à tenir devant une 
cétonurie 

• Adaptation des doses 
d’insuline à l’alimentation et à 
l’exercice physique.  
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DÉMARCHE  ÉDUCATIVE                       
 

 3.  La mise en œuvre du programme éducatif:  

 

• Répartition en groupes: selon l’âge   

• Séances mensuelles :collectives et 
individuelles  

• Méthodes et outils éducatifs :fonction des 
objectifs à atteindre. 

• Techniques de communication : langage clair, 
bonne écoute, questions ouvertes et 
encouragements. 
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MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 
• Brainstorming  

• Exposé illustré 

• Etudes de cas 

• Jeu de rôle 

• Méthode de simulation 

• Démonstration 

• Coloriage 
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EXPOSÉ ILLUSTRÉ 
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JEUX DE CARTES-  CDRom - COLORIAGE  
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BROCHURES 
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 DOCUMENTS  
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 DÉMONSTRATIONS 
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 ETUDES DE CAS 
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 JEUX DE RÔLES 
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 Objectifs et méthodes   
 

                   Thèmes Objectifs Méthodes et outils 

   
Causes et signes révélateurs du 

diabète  

Rôle de l’insuline 

Comprendre sa maladie    Expliquer 

l’action de l’insuline Expliquer la 

physiopathologie du diabète 

Exposé interactif ,CD rom : pas à pas 

avec le diabète ,Documents : 

physiopathologie du diabète ,Livres 

de coloriage  

  
Signes d’hypoglycémie  

CAT devant une hypoglycémie 

. 
 

Identifier les signes d’hypoglycémie 

Identifier les causes et les facteurs 

responsables 

Savoir agir durant une hypoglycémie 

Brainstorming ,Exposé interactif  

 Jeux de rôle  

Documents   

  

Signes d’hyperglycémie avec 

cétose  

CAT devant une 

hyperglycémie avec cétose 

Identifier les s. d’hyperglycémie  

Identifier les causes et les 

facteurs responsables 

Savoir agir durant une 

hyperglycémie 

Brainstorming ,Exposé 

interactif  

 Jeux de rôle   ,Documents  

  

Diététique 

Lister les différents types et catégories 

d’aliments Représenter la main 

diététique, composer un  repas équilibré 

Exposé interactif ,Brainstorming ,jeux 

de cartes (famille des aliments, 

composer un repas) Documents  

  

Adaptation des doses d’insuline 

  
 
 

Connaitre l’action des insulines  

adapter les doses en fonction de 

l’activité physique 

Carnet de suivi avec exercices 

préfabriqués  

  

Habilités techniques  

 

Maitriser  des gestes techniques  

(surveillance glycémique, urinaire et 

injection d’insuline) 

Matériel , CD-ROM  

Documents  
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                        ORGANISATION D’UNE SÉANCE 

•  Présentation des participants et du programme  
d’éducation 

•  Annonce clairement de  l’objectif de la séance 

•  la séance ludique et interactive  

• le vocabulaire  adapté   à l’enfant                                                       

• Valorisation du patient 

•  Récapitulation  et synthèse  des messages  en    

    fin de séance 

  



DÉMARCHE  ÉDUCATIVE 

 
 

4. Evaluation : 
Évaluation par un  diagnostic éducatif identique 

 au premier  à  6  et  12 mois  

 

  - Questionnaire :entretien  pour connaître le malade 

    sa maladie et sa famille.  
  
 - Test de connaissances 
   
 - Grilles d’évaluation ( gestes techniques ,comportements 

de  soin , adaptation des  doses) 
   
 - HbA1c  
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LE DOSSIER D’ÉDUCATION 
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Pour chaque patient:  

• Identité (nom, prénom, date de naissance) 

•  traitement 

• Dimensions du diagnostic éducatif 

• Synthèse du diagnostic éducatif 

• Mise en œuvre de l’ET 

• Évaluation de l’ET individuelle  

• Suivi médical 



 
RESULTATS 
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         SCORES DE CONNAISSANCES  
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P=0,396 

p=0,000 
Enfants Parents 



HABILETÉS TECHNIQUES  
APRÈS ÉDUCATION 
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 RÉDUCTION DE L’HbA1c    
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Eduqués

Témoins

P= 0,009

- 0,890 ±1,8% vs +0,097± 2,1 % ; p<0,001) 



DCCT : MOINS DE COMPLICATIONS AVEC UN 
MEILLEUR CONTRÔLE   GLYCÉMIQUE  

 

DCCT Research Group. The effect of  intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications 

insulin-dependent diabetes   mellitus.  

N Engl J Med 1993; 329:977–86  52 

       
    Réduction   
   de 1% d’HbA1c 

  

    Réduction du       

    risque  
 
 
 
 

1% 

       Complications     

   microvasculaires  

  



CONCLUSION 

   -Programme d’ETP structuré ,adapté aux 
conditions  socioculturelles ,par une équipe 
pluridisciplinaire  a montré une efficacité de l’éducation 
thérapeutique  

  - Elle doit être continue, répétée ,évolutive dans 
le temps pour un  meilleur contrôle  glycémique. 

      

      1-Former les professionnels de la santé à l’ ETP  

    2-L’intégrer  dans la prise en charge de l’enfant  

     diabétique 

 53 


