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 PLACE DU PHARMACIEN DANS L’EDUCATION 

THERAPEUTIQUE DU PATIENT DIABETIQUE DE 
TYPE 2 



   

 

 « …. comprend des activités organisées de sensibilisation, 

d’information, d’apprentissage et d’accompagnement 

psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les 

soins, et les comportements de santé et de maladie du patient ..»  

 

 

 

 

  



  

  
 

 

  

 

compétences 

d’auto-soins 
compétences 

d’adaptation 

• savoir réaliser l’ASG et savoir 

réagir face aux résultats 

 

• Réaliser les injections d’insuline; 

adapter ses doses 

 

• Modifier le mode de vie: 

équilibre alimentaire, activité 

physique 

 

• Prévenir les complications 

évitables 

 

• Résoudre les problèmes 

occasionnés par la pathologie 

ou ses traitements au quotidien) 

• Se connaître soi même, 

avoir confiance en soi 

 

• Parvenir à gérer ses 

émotions 

 

• Prendre des décisions, 

résoudre des problèmes 

 

• Se fixer des objectifs 

 

• Communiquer avec les 

autres 

• Amélioration de 

l’observance  et de 

l’efficacité  des soins; 

 

• Amélioration de la 

qualité de vie du 

patient; 

 

• Réduction  du risque de 

complications; 

 

• Diminution des coûts de 

prise en charge. 



  Pourquoi le pharmacien? 

 Sa proximité géographique ; 

 Son accessibilité et sa disponibilité sur de longues plages horaires. 

 Sa connaissance globale du patient (contexte familial et socioprofessionnel, 

contact avec l’entourage, historique médicamenteux, …) ; 

 Sa relation de confiance instaurée avec le patient 

 Sa crédibilité auprès du public en tant que professionnel de santé 

 

 

 

  

Il doit s’engager dans un partenariat avec l’équipe de soins et 

intégrer une pratique pluri professionnelle. 

l'implication du pharmacien d'officine est rarement évoquée alors qu'il 

se situe au carrefour de la chaîne des soins : 



  Objectif du travail  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 Elaborer et tester un programme d’éducation 

thérapeutique des patients diabétiques de type 2 

en officine de ville. 



 MATÈRIELS ET MÈTHODES 

TAILLE DE LA 

POPULATION 

CIBLE  
20 
patients 

6mois 
Janvier 2014 –Juin 2014 

Étude pilote. 

• Diabétiques de type 2 , se rendant 

régulièrement à l’officine après 

consentement. 
 





Elaboration d’un 

diagnostic éducatif 

 Dimension biomédicale  

 Dimension socio-professionnelle  

 Dimension cognitive et sensori-motrice 

 Dimension psycho-affective  

 Dimension projective 

Définition des 

objectifs à atteindre  

Planification de 

séances 

d’éducation  

Réalisation d’une 

évaluation 

Domaine psychoaffectif  

Domaine cognitif  

• Connaissances 

• Raisonnement  

Domaine sensori-moteur   

• Habiletés gestuelles  

Savoir  

Savoir faire  

Savoir être  

• Attitudes  

Pied diabétique 

Diabète et complications 

Diététique et activité physique 

Compréhension et observance du traitement 

Hyperglycémie, Hypoglycémie 

Autocontrôle glycémique  

Evaluation des compétences du patients  

Grille d'évaluation 
Questionnaire de satisfaction 

Evaluation du programme 



Résultats et discussion  
Besoins éducatifs et priorités d’apprentissage   

Séance 1 : Diabète et complication 

 
Séance 2 : Diététique et activité physique 

 

Séance 3 : Compréhension et observance  

du traitement 
 

Séance 4 :pied diabétique 

Séance 5 : Auto-surveillance glycémique 

 
Séance 6 : Hyperglycémie, Hypoglycémie 

 

• Au vu des connaissances et des lacunes des patients, on a dressé une liste des points à aborder en séances . 
•  82 séances ont été assurées en fonction des besoins et des capacités de chaque patient 
• Séance 1 et 3 davantage suivies 
• Séance 2 était le plus en demande 



Résultats et discussion  
Connaissances sur le diabète   

Evaluation de 

l’impact de 

l’éducation 
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Définition du diabète Mécanisme du diabète Différence entre type 1 et 2
du diabète

Connaissances avant l'éducation Connaissance apès l'éducation

 Mauvaises connaissances sur 

Diabète. 

 

 1 Seul patient était capable 

d’expliquer la physiopathologie 

du diabète avant ETP contre 9 

patients à la fin. 

 

 



Résultats et discussion  
Connaissances sur le traitement ADO    

Evaluation de 

l’impact de 

l’éducation 
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Mode d'action des
médicaments

Mode d'emploi des
médicaments

Conduite à tenir en
cas d'oubli

Effets indésirables

Avant l'éducation Après l'éducation

 Méconnaissance concernant le 

mode d’action des médicaments et 

leurs effets secondaires avec de 

légères améliorations après. 

 

 ¾ présentent  un minime problème 

d’obsevance: 

 
♦ le nombre important de médicaments; 

 

♦ Les effets indésirables sont plus perceptibles 

que les effets bénéfiques des mdts; 

 

♦ la lassitude suite à une prise chronique;  

 

♦ les oublis; 

 

♦ périodes de stress et de  déprime. 

 



Résultats et discussion  
Connaissances sur le traitement    

Evaluation de 

l’impact de 

l’éducation 

Proposer au patient des stratégies 

d’actions  pour favoriser la gestion des 

médicaments au quotidien:  

• plan de prise, 

• piluliers,  



Résultats et discussion  
Connaissances sur l’HbA1c et l’ASG   

Evaluation de 

l’impact de 

l’éducation 
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Valeur de
l'HbA1c

Objectif
glycémique

Objectif
tentionel

Utilisation du
lecteur

glycémique

Avant l'éducation Après l'éducation

 Méconnaissance de l’HbA1c et sa 

valeur normale 

 

 

 Défaut d’utilisation du lecteur 

glycémique : 

 
• piquer la pulpe du doigt, ou piquer toujours 

le même doigt.  
• le non lavage des mains avant la mesure, 
•  l’utilisation d’alcool pour désinfecter  
• laisser la lancette usagée sur l’autopiqueur.  



Résultats et discussion  
Connaissances sur le pied diabétique   

Evaluation de 

l’impact de 

l’éducation 
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Entretenir les pieds et
les ongles

Choix de chaussures
adéquates

Conduite à tenir en cas
de blessure

Avant l'éducation Après l'éducation



Résultats et discussion  
Ressentis des patients   

• Amélioration des connaissances sur la maladie, les 

traitements  et les risques . 

• Clarté des explications , et la posture d’écoute 

• Le côté ludique de la séance 

• Les conseils autour du régime alimentaire 

• Pas assez de réunions 

comme celle-ci 

Questionnaire  

de satisfaction 





• L’étude a permis une amélioration dans les connaissances  

    du diabète et  l’accomplissement des gestes techniques. Sur les  

    20 patients, les améliorations allaient de 10 % à 50 %. 

 

• Personnalisation de la prise en charge +++ 

 

• Acquisition de savoirs et de compétences 

 

• Traçabilité des acquis et des freins par le biais des questionnaires 

 

• Plusieurs changements d’habitudes ont été évoqués dans le questionnaire de 

satisfaction. 

 

•  le caractère chronophage peut limiter l’application de l’ETP. 

 

• L’ETP nécessite différents  niveaux d’interventions qui impliquent une 

coordination et une communication entre différents professionnels de santé. 

Le pharmacien apparaît comme un partenaire privilégié. 

 



 
 

« Tu me dis, j’oublie 

Tu m’apprends, je me souviens 

Tu m’impliques, j’apprends » 

Benjamin Franklin (1706 – 1790) 


