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  Pied diabétique: grand problème de santé publique. 

  En Algérie, de nombreux travaux ont alerté l’opinion sur 

un taux d’amputation chez le diabétique trop élevé en 

raison d’un diagnostic tardif [1,2]. Dix ans après, le constat 

est aussi amer [3] . 

   Parmi les stratégies mises en place pour réduire le taux 

des amputations, l’ETP est la grande absente                                                                                                                              

  Son intégration à ces stratégies pourrait contribuer à 

baisser l’incidence des troubles trophiques des pieds du 

diabétique ainsi que le taux des amputations. 

[1,] Zekri S. –Thèse DESM- 2005 

[2,].Zekri S. et al - Angéiologie 2007, vol  59, n°4 

[3]  Hatri A. et al – VIIIè Congrès de Chirugie Vasculaire- 2013 

 



2007 

•Création du réseau Diabir 

•Mise en place du Groupe Education 

•  ETP? Information sanitaire !  

2011 

•  Formation « Expert Trainer » sur l’outil DCM → Formation des 
professionnels de santé. 

•Séances d’ETP individualisées, structurées, dans une salle dédiée.  

•  Nets progrès - Partage d’expérience  lors de congrès et de journées 
FMC mais difficultés  évaluer  nos résultats et pratiques .  

2014 

•  Opportunité du DU en ETP: formation d’une équipe de 3 membres. 

•Enrichissement théorique et pédagogique, apprentissage de l’ 
évaluation →  Elaboration d’un guide de  Dc éducatif, planification  des 
séances, respect du timing…. Projet  .     



Protocole du 
service  

Projet ETP 

Mise en place 
du projet et 

son évaluation    

•Dépistage des pieds à risque 
de troubles trophiques 

 

•Education intensive des 
diabétiques par mesures de 
prévention des troubles 
trophiques du pied 

 

•  Tester nos capacités ….. 

•Apprécier  l’impact de l’ETP 
sur le patient algérien et sur 
les soignants –éducateurs   
 



Comprendre 
l’importance 
des soins de 

pied 

Examiner ses 
pieds 

Assurer                                                               
l’ hygiène de 

ses pieds 

Prendre soin de 
ses pieds en cas 

de blessure 

Eviter le danger 
Le patient sera 

capable de 

prévenir les 

troubles 

trophiques du pied  

 



  N = 200 patients diabétiques de type 2 adultes à risque de 

troubles trophiques du pied 

 

 

 

 

 

 

 

  Tous ces patients sont explorés au préalable (examen du 

pied, IPS,T.Semmes ..) 

  Seuls les patients à risque de troubles trophiques du 

pied seront inclus ( AOMI et/ou  neuropathie périphérique 

et/ou déformation(s)). 

 

Critères d’inclusion  Critères de non inclusion 

 

  DT2  l‘ancienneté du diabète 

  Âgés ≥ 18 ans 

 Hospitalisés ou suivis en 

ambulatoire ( MI de Birtraria ou   

réseau Diabir)   

  En mesure de se déplacer.  

 

 Patients ayant déjà des troubles 

trophiques ou qui sont en ischémie 

critique  

 ATCD de troubles trophiques 

  Handicapés ( difficultés à se 

déplacer ) 

 Patients résidant hors d’Alger. 



Réunion d’information des médecins du service MI et du réseau Diabir 

Réunion de coordination/3 mois avec les 

référents pour le partage des résultats 

préliminaires et remise d’un rapport de synthèse* 

Chaque groupe de patients ( 15 à 20 DT2): 3 rencontres, 1fois/sem, 3 

semaines  consécutives : D1-D2-D3  

-A chaque rencontre : 1 à 2 objectifs  fixés 

- D4: Evaluation de la session par l‘équipe  

Total:   10 à 13 groupes de patients  pris en ETP, (  30 à 39 séances ). 

1ère Rencontre 

 1h30 mn- S.Zekri  

Savoir 

«Comprendre 
l’importance des 
soins des pieds »   

 

3ème Rencontre  

1h30 mn N.Bali/ 
W. Abderrahmane               

Savoir faire/être  

«- Prendre soin 
des  pieds en cas 

de blessure  

-Eviter les 
dangers »   

-GUIDE*    

Dg éducatif et constitution des groupes G1------G10 ….G13 

2 ème Rencontre  

1h30 mn/N.Dahmani 

Savoir faire 

«- Examiner  les 
pieds 

- Assurer leur 
hygiène» 



 Approche centrée sur le patient: 

 Analphabétisme et illétrisme, culture arabo-musulmane… 

 Méthodes d‘appentissage: 

 
1- Le tour de table                            4 - Les jeux de rôle      

2-Le“ Cherchons ensemble“             5 - Le debriefing  

3- Le photolangage                          6 – Les démonstrations 

 

* HAS, ADA, IDF, Réseau Diamip 



Sensibilisation de la hiérarchie  

-Chef de service acquis à la cause de l’ETP (octroi de moyens) (PLCMNT*) 

- Directrice: Lettre d’information  et demande de médiatisation du projet  

Sensibilisation des médecins 

 

Pr S.Zekri +Equipe       N.Dahmani/Dr N.Bali         W.Abderrahmane         

----------------------------------------------------------------------------- 
Réunion d’information                 Affiches  d’information      Affiches  d’information 

Tous les médecins du service       Salles de consultations       Salles de consultations 

Personnes ressouces de Diabir      Unités d’hospitalisation     de Bouzaréah                                                                                       

(Salle pédagogique)                     du service MI 

Sensibilisation des  patients 

 

 

 

 

 

• Patient 
 Medecin • Adresses et Tel des patients   

• Information sommaire 

•  Plan d’orientation  

•  Convocation des patients 

BAHIA 
 

•  Dg éducatif 
•  Constitution 

des groupes  

N.Dahmani/  
N.Bali /W. AB  



Evénement Date Lieu Responsable 

Réunion  d’information 

des méd. recruteurs 

 

Entretiens Dg éducatif  

 

 

 

Ateliers  Pieds 

G1(15- 20 patients) 

 

 

 

Evaluation Session 

G2 

G 3 

Gx 

L 02/03/2015 11h 

 

 

D 15/03/2015 9-16h 

 

 

 

 

1er Dimanche 

D2 

D 3 

 

D4 

IDEM 

IDEM 

 

 S.Pedag 

 

 

Consult. 

M.Int 

M. Diab 

 

 

 S.Pedag 

  -----  

--------- 

 

--------- 

--------- 

S.Zekri + Equipe 

 

 

N.Dahmani 

N.BALI 

W. Abderrahmane 

 

 

S.Zekri+Equipe 

N.Dahmani+Equipe 

N.Bali/W.Abder+Eq 

 

Equipe 

IDEM 

IDEM 

Estimation du projet 18 mois 

Recrut: 1Mois +ETP: 13 mois+Evaluation/ Rédaction: 3mois 



Diffusion et utilisation des résultats et expériences  

 Rencontres Nationales : communication de notre modèle 

d’organisation et notre façon de pratiquer l’ETP  

    - 1ère opportunité: Timimoun : FMC Mars 2015 

    -  2ème                 :  Alger: 6ème congrès de la SAMEV en avril 2015 

 

 Congrès internationaux: SFD – EASD…: après concrétisation du 

projet 

 

 Médiatisation du projet à travers des émissions radio, TV, 

journeaux pour sensibiliser à la pratique de l’ETP nos collègues, les 

associations de malades et les autorités sanitaires. 

 

 Publications dans les revues médicales nationales(résultats 

préliminaires) et internationales (résultats définitifs) 

 

 Rédaction d’un rapport à l’intention des autorités sanitaires….  



Buts 

o Nous servir de nos résultats afin de convaincre 

l’institution de l’importance  à intégrer l’ETP au 

programme de soins du diabétique algérien.   
 

o Juger de nos pratiques en ETP et procéder  à des 

réajustements et des adaptations pour le futur. 



Grandes lignes 

Objectifs: pertinence , réalisme( simples) et cohérence-                        

Besoins /Attentes des patients 

Méthodes: choix en adéquation avec une population naïve en éducation, 

avec fort taux d’analphabétisme ± adaptation après évaluation des 

séances (Fiche N°4 (chaque séance) et Fiche 5 N° (D4) . 

Patients: 

    Dg éducatif: croyances, représentations, repérer les stades de 

changements, ressources, difficultés (Fiche N°1 avec les 5 dimensions)  

    Objectifs: acquisitions et faiblesses selon 3 niveaux  la mémorisation,   

la compréhension, de la réalisation .(Fiche N°2 ). Sur le plan psychosocial 

Processus d’ETP: évalué tout au long du projet ( D4/chaque G). 

Discussion par l’équipe puis  adaptations (Fiche N°5 et Fiche N°6)  

Impact de l’ETP  - sur la relation patient/soignant  

                           (Ev par le médecin référent- Fiche de synthèse N°2) 

                          - sur l’équipe    

                          ( à la fin du projet Fiche N°6 )                             



Diagnostic  Educatif/Fiche N°1 

      5 dimensions  

Processus d’apprentissage 

Séance1-   Séance2-  Séance3  -/Fiche N°2 
(3Q en fin de séance) 
Mémorisation/compréhension/réalisation  

 

Evaluation après 1 mois /Fiche N°3/ 
Consentement du patient 

Entretien semi-directif testant les 
Mémorisation/compréhension/réalisation et 
mise en pratique (Collation*)  

 



Evaluation de chaque séance (S1S2S3)  
par l’éducateur responsable de 

séance/± Adaptations  (Fiche N°4) 

   Evaluation de la session par l’équipe (D4)        
/± Adaptations (Fiche N°5) 

Evaluation Globale du processus par 
l’équipe à la fin de toutes sessions 

Echelle FFOM- (Fiche N°6) 

 



Objectif Critère Indicateurs Outil Critères de 

jugement 

 

Le patient  est 

capable de 

comprendre 

l’importance 

de prendre 

soin de ses 

pieds 

 

Comprendre 

l’importance 

de prendre 

soin de ses 

pieds 

 

-Neuropathie  

-AOMI 

-Déformations 

 

QA  avec 

réponses 

simples  

type oui ou 

non (3Q) 

/Expliquer, 

justifier…. 

 

  

 3/3:  Excellent –  

 2/3: moyen   

 1/3 et 0/3: à 

reprendre en ETP 

individuelle….  

IP ≥ 60% des 

patients ont 3/3 ou 

2/3  

Domaine exploré: Savoir 

QA: questionnaire d’assimilation- Q: question -  IP: Indicateur de performance –  



 Ce projet  représente une étape pour tester nos capacités     

        - à évaluer nos activités en ETP,  

        - à réaliser des travaux de recherche clinique sur la 

population diabétique algérienne  (spécificités et 

adaptations à effectuer  aux  méthodes universelles afin 

d‘optimiser nos résultats). 

 

 Introduire  ce travail corrigé et reformulé  comme projet 

de recherche  avec financement auprès de l’ANDRS et nous 

en servir pour convaincre nos autorités sanitaires à 

institutionaliser l’ETP et à l‘intégrer au programme de 

soins du patient algérien . (N° impairs - pairs)… 

  Le compléter par un programme de marche  

 Etendre notre expérience en ETP à d’autres domaines de 

maladies chroniques  comme les maladies CV  ou les 

maladies systémiques …..  

 



  Nos vifs remerciements et toute notre reconnaissance 

à tous nos formateurs : 

Pr  Mohamed Belhadj,initiateur du DU 

Pr Alain Golay 

Pr Serge Halimi 

Dr Helen Monier Pudar 

  Dr Ghislaine Hochberg 

 Mr Laurent Hassoun 

Mr Said Gari et les laboratoires Novonordisk 

Et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce 

que le diabétique algérien puisse bénéficier de l’ETP à 

travers cette 1ère promotion 


