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« Education is not 

An addition to treatment 

It is the treatment » 

 

                                                      Elliott Joslin 
                                                                          1869-1962 
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«  ETP vise à aider les patients à acquérir 

ou à maintenir les compétences dont ils 

ont besoin pour gérer au mieux leur vie 

avec une maladie chronique ». 
                                                                   OMS-Europe 1996 
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ACQUERIR / MAINTENIR 
Adapter le traitement aux variations de la vie 

Aspect 
technique 

-la diétetique. 

-injection de 
l’insuline. 

-modalités de ASG. 

-Le pied 

 

Compétences 

Auto-soins 

Aspect 
psycho 

logique 

-se connaitre. 

-avoir confiance en         
soi. 

-maitriser le stress. 

- Gérer ses 
émotions. 

Compétences 
d’adaptation 
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-Centrée sur le patient. 

-Programme structuré. 

-Educateurs formés. 

-Assurance de la qualité(Audit). 

 

                                                   NICE 2005 
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Modalités : 04 Etapes 

 

1. Elaborer un diagnostic éducatif . 

2. Définir un programme personnalisé. 

3. Planifier les séances d’éducation. 

4. Evaluation des compétences acquises. 

 
                                                            HAS 2007 
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 Programme Hôpital de jour pour diabétique 

- Support éducatif commun (guide ET) : 

Communiquer toutes les informations et  les mêmes 

informations. 

- contenu simple à suivre par l’éducateur. 

- Planification des séances  

4 séances  (se déroulent en hospitalisation de jour) 

1 séance / mois (facile à respecter par les patients). 

- Méthode éducative : participative active (interactivité). 

 

- Soumis à des révisions continues (staff hebdomadaire). 

- Continuité assurée par l’association…  
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- Centré sur le patient (Diagnostic éducatif) : 

• Evaluation du niveau d’adaptation à la maladie 

 (entretien avec la psychologue) 

• Un test d’évaluation des connaissances sur le diabète 

(score avant ET /score après ET) 

 

- Personnel formé   

• Médecins / infirmiers 

 Programme Hôpital de jour pour diabétique 
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Fiche de liaison                              
Date : 

 

EPSP Annaba 

Hôpital de jour pour diabétiques 
 

 

 
Nom :                                                                 Dossier N° : 

Prénom :                                                            Médecin traitant : 

Date de naissance :                                            Profession : 

Etat matrimonial :                                              Demeure à : 

Situation sociale :                                              Contraception : 

 

Date de découverte du diabète : 

Type de diabète :          Type1                 Type2                           Autres …  

Traitement :                  Oral             Insuline              

Preciser le shéma Thérapeutique : 

 

 

Date de début de l’insuline : 

 

 

Bilan des complications : Date du dernier bilan le :                     HbA1C : 

           Cardiopathie :                                                                    BMI : 

           Néphropathie : 

           Retinopathie : 

           Artériopathie : 

           Neuropathie : 

 

Pathologies associées et facteurs de risque cardio-vasculaires : 

           Tabac                          Dyslipidemie                         

           HTA                           Obésité    

           ANTC personnels et familiaux de maladie cardio-vasculaire 

           Autre : 

 

Traitement des pathologies associées : 

 

 

 

Motif de l’orientation : 

           Education   

           Bilan de retentissement  

           Insulinothérapie      

           Grossesse 

           Autres :  

 

      
RDV au prochain contrôle chez le médecin traitant le : 
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Fait-le Par HBA1C 

Pré-test 

Education1 

Post-test1 

Education2 

Post-test2 

Education3 

Post-test3 

Document d’éducation  N° 1 
 

Nom :                                                                                   

Prénom : 
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Pré-test Educ

ation 

Post-test 

La date 

Connaît son insuline et son action 

Savoir fixer l’aiguille sur le stylo  

Purger 02 UI d’insuline avant chaque injection 

Sélectionner la dose d’insuline  

Injecter la dose 

Maintenir pendant 10 secondes la pression sur le piston 

Eliminer l’aiguille dans une bouteille de plastique (conteneur) 

Remettre la bouteille au service soignant 

Zone d’injection (schéma/maquette):Même zone, même heure 

Rotation au sein de la même zone 

Connaît la longueur  d’aiguille adaptée  

Connaît lipodystrophie  

Changement de l’aiguille après 01 à 02 utilisations maximum 

Insuline non entamée se conserve au frigo 

Insuline entamée se garde à température ambiante 01 mois  

Total du score 

Document d’éducation N° 2 

La technique d’injection de l’insuline 
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Pré-test Education  Post-test 

La date 

Connaît les signes d’hypoglycémie               

                                                                        Légère 

                                                                        Modérée 

                                                                        Sévère 

                                                                                                                                                                                                                                     

Connaît les causes de l’hypoglycémie 

Se resucré sans retard si hypoglycémie   

Prés-test Education  Post-test 

La date 

Connaît les signes de l’hyperglycémie 

Urine fréquente - Soif - Fatigue 

Connaît l’acétone et sa gravité 

Connaît les signes de la cétose 

Nausées - vomissement - douleurs abdominales 

Connaît les causes de cétose 

Infection - oubli d’injection - écart de régime 

Document d’éducation N° 3                                                                                            

Education à l’hypoglycémie 

 Education à l’hyperglycémie/ Cétose 
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Pré-test Education Post-test 

Type de lecteur 

Possède lecteur depuis0 

La date 

Lecteur réglé (date/heure) 

Lecteur contrôlé (solution,comparaison………) 

Lecteur nettoyé 

Changement (code/puce) 

Changement de pile 

Vérification de la date de péremption des bandelettes 

Jeter flacon après 03 mois d’ouverture 

Utilise autopiqueur 

Réglage de la force de l’autopiqueur 

Change de lancette après 01 utilisation 

Se pique à la face latérale des doigts 

Rotation des doigts 

Eparge pouce index 

Renouvellement de l’autopiqueur 

Utilise carnet de surveillance 

Adaptation des doses 

Total du score 

Document d’éducation N° 4                                                                                      

L’Auto surveillance glycémique 
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Document d’éducation n°5 

Pré-test Éducation Post-test 

La date 

Sait qu’il doit prendre les 03 repas principaux 

Sait que le petit déjeuner est important 

Sait qu’il ne faut pas sauter de repas 

Sait que les collations ne sont pas systématiques 

Sait qu’il ne faut pas grignoter entre les repas 

Connaît la Saccharine et son utilisation  

Connaît le fructose et son utilisation 

Connaît les produits lights et leur utilisation  

Sait que le pain/galette sont des aliments hyperglycémiants 

Sait qu’on peut consommer les légumes verts à volonté 

Sait qu’il faut prendre à chaque repas pain /féculent 

Sait que le fruit doit être consommé après le repas 

Sait que si la glycémie au coucher < 1.20g/l 

          Il faut prendre une collation 

Sait qu’en cas de petit creux il faut 

      Prendre (crudité/pomme/yaourt nature) 

Sait qu’il ne doit pas prendre les boissons sucrées 

Sait qu’il est nécessaire de prendre au minimum 

1.5  l/jour  d’eau 

Sait que la marche est nécessaire 30 min / jour ou 45 mn 1 jour sur deux. 

Total du score 

                                                             Education diététique 
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Fiche de synthèse – Bilan éducatif 
 

Nom : -----------------------------------------       Date :  

Prénom :---------------------------------------       N° dossier : 

Age :-------------          HbA1c : 

Sexe : 

Ancienneté du DB :-------------  DT2 DT1  Traitement : ADO  Insuline  

Autonomie : Oui Non    Tierce personne :--------------------------------------------------- 

Niveau d’adaptation à la maladie :---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Thème 
Score 
initial 

Difficultés du patient Objectifs du patient 

Technique d’injection    

Hypo    

Hyper    

Auto-surveillance    

Diététique    

Activité physique    

Pied    

 

Autre : projet de vie,… 
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Outils pédagogiques 
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Outils pédagogiques 
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Matériel et méthodes 

-200 diabétiques ont suivi le programme ET tous sous 

insuline (DT1 et DT2 insulinoréquerents). 

-Période de juillet 2010 à juillet 2013 

 

-L’ETUDE consiste à évaluer 

• le niveau d’adaptation à la maladie 

• le score de connaissances sur le diabète  

•  HbA1c 

AVANT / APRES éducation thérapeutique 
 

 

Ne sont inclus dans l’étude que les patients qui ont suivi la totalité du 

programme 
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RESULTATS 
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Répartition selon le sexe 
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Répartition selon les tranches d’âge 
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10,00%
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Répartition selon l’ancienneté du diabète 

<=10ans >10 ans

42%

58%
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Répartition selon le niveau d’adaptation 

accepta
tion
52%

Déni
48%
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Répartition selon l’HbA1C 

<=7
10%

]7-8]
12%

>8
(78%)

<=7%
21%

]7-8%]
20%

>8%
59%

Avant ET   Après ET   
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7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%
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9,80%

8,23%

9,80%

8,94%
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      Après ET  

        

 
p=0.0006(DS) 
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DISCUSSION 

-  2/3 femmes et 1/3 hommes. 

-  La majorité des adultes jeunes. 

- la moitié des patients ont un diabète qui évolue 

depuis plus de 10 ans. 

 

- 52% en acceptation de la maladie  

   48% en déni. 
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La totalité de l’échantillon  

Paramètres 

mesurés 

Avant 

ET 

Apres  

ET 

HbA1c<7% 10% 21% 

Score de 

connaissances 

9/20 13/20 

Moyenne 

HbA1c 

9.8% 8.7% 
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Nous avons comparé les résultats des   

2 groupes          Acceptation / Déni 

 
Score de connaissances 

- même niveau initial de 

connaissances 

 

-même enseignement reçu 

 

-même amélioration du 

niveau de connaissances 

 

Acquisition des 

connaissances est la 

même 

Moyenne HbA1c 

- Avant ET même 

moyenne initiale 

- Apres ET amélioration 

• très modeste en cas de 

déni  

• Significative en cas 

d’acceptation 

 

Mise en application des 

connaissances n’est pas 

la même 
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L’Expérience italienne 

ROMEO      M.PORTA  EASD 2012 

-Etude randomisée contrôlée.  

-groupe éducation/groupe PEC conventionnelle. 

-815 DT2 sur 04 ans. 

-Méthode : 1 séance/ 3mois sur 2ans X2. 

-Paramètres étudiés : 

  connaissances sur le DT2. 

 Équilibre métabolique. 

 Qualité de vie. 
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Résultats  ROMEO 

Dans le groupe éducation structurée  

Amélioration  

-des connaissances. 

-du comportement. 

-des paramètres : HbA1c / CT/TG. 

-de la qualité de vie. 

 

Dosage ACTH/cortisol : stimulation cognitive. 
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Expérience UK   DT1 

                                 D.Cavan EASD 2012 

-Programme DAFNE 

 36h d’enseignement structuré sur 5 jours (09h-17h) 

 6à8 participants  ,éducateurs DAFNE 

 90 centres UK 

-Programmes locaux 

 70 centres 

 1 cours/semaine pendant 4 semaines 

-Programmes spécifiques 

 2O centres 

 Pompes à insuline/pédiatrique. 
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Résultats DAFNE 

Réduction HbA1c modeste. 

Réduction hypoglycémies/cétoses. 

Amélioration du PAID score (stress). 

Neutre sur le poids. 

Test de connaissances pré-éducations et 

test de compétence post-éducation. 
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Conclusion 

• ET doit être basée sur un programme structuré 

avec  un support éducatif commun élaboré par 

une équipe soignante ( formée et motivée). 

 

• L’évaluation sur des paramètres biocliniques 

mesurables(quantifiables) permet une 

amélioration continu du programme. 
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Conclusion 

• Le diabétique en acceptation de sa maladie est 

plus réceptif à l’éducation. 

 

• Communiquer aux patients les compétences  

     d’auto-soins est insuffisant. 

 

• La prise en charge psychologique qui aide le 

patient à acquérir les compétences d’adaptation 

doit être au cœur de tout programme 

d’éducation thérapeutique.  
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