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Situation initiale:  

  

  Education  hospitalo-centrée non structurée : 1981  

      Diagnostic  éducatif non  réalisé  

      Locaux peu adaptés 

      Personnel : 1 diététicienne, 1  infirmière , 1 psychologue  

 

  18,7 %  DT2 : d'HbA1c < 7,0 % alors que l‘ASG  chez 65 %    

 

  18 % des diabétiques n'avaient bénéficié d'aucune séance 

d'éducation dans  les 12 mois  précédant l'enquête  

 

  DAWN2 :  63 %  DT2 insulinomédiquées n'avaient jamais  

participé à une séance d'éducation 
 

  
 

 



 Besoins :  Restructurer l‘éducation en HDJ  

 

 - Acquisition d'un  local plus spacieux, 

 - Un personnel plus étoffé  

-  Une planification de  programmes adaptés au diagnostic éducatif 

-  La formation d'autres équipes de soignants 
 

Population cible: 
  

 - Patients diabétiques de type 2 insulinotraités 

déséquilibrés , non à l‘objectif  défini par le soignant   

- Reçus en hôpital de jour    

- Aprés entretien éducatif   

-  Ayant accepté de participer au programme ETP.  
 

Le nombre de patients concernés 240 patients DT2 insulinotraités. 
 

  

 



Objectifs: A la fin du programme  les patients doivent :  
 

- Avoir acquis   les connaissances générales 

  

- Etre capables de manipuler un lecteur glycémique 

 

- Etre capables de faire une glycémie capillaire 

 

- Comprendre l’impact de l’autocontrôle sur gestion maladie 

 

- Prendre en compte les résultats de l'autosurveillance 

 

- Faire les glycémies aux horaires fixées  

 

- Reporter les glycémies sur le carnet de surveillance 

  

- Etre capables de titrer les doses d'insulines 

 

- Adapter les horaires des glycémies (activité physique, voyage….) 

 



Organisation du projet: 
  
  

1- Identifier les besoins et les difficultés , pour les patients   

et leurs proches concernés par un diagnostic éducatif  

  

2- Elaborer  les ateliers  "autocontrôle glycémique" en les 

intégrant  au  planning de l'ETP   

  

3- Réaliser une évaluation  pour le  suivi éducatif:  Évolution 

dans les acquisitions des compétences d’autosoins. 

  

4- Communiquer l'expérience ETP aux  soignants  et 

contribuer au  développement de réseaux régionaux. 
 



 

Séances 

 

Programme 

 

Educateurs 
 

Séance 1 

 

Dimanche  

14-15h30 

 

- Notions générales (15 mn )   

-Démonstration du  lecteur (15mn ) 

- Faire une glycémie capillaire(15mn) 

- Planifier les horaires (15mn) 

- Carnet de surveillance (20mn) 

 

Ayad 

Houaria/ Zahira 

Houaria/ Zahira 

Ayad/Zohra 

Zohra/Houaria 

 

Séance 2 

 

Mercredi  

10h-11h30 

 

- Carnet de surveillance (15 mn) 

- Actions des insulines (15 mn) 

-Titration des doses (30 mn) 

- Adaptation des horaires des 

glycémies  / mode de vie (20 mn ) 

 

Ayad/Houaria 

Ayad/Zohra 

Houaria/ Zahira 

Houaria/Zohra 



Méthodologie 

 
1- Réunion pour information du personnel médical et paramédical 

- Enquête pour tester  la faisabilité et la coordination  avec les autres centres  

- Courrier  à la direction de l'EHU avec une copie à la DAMS 

   

2- Etablir un diagnostic éducatif à partir du guide d'entretien  

- Elaborer  les ateliers  "autocontrôle glycémique“ 

- Compte rendus des séances d'ETP pour soignants  

  

3- Réunion du staff ETP une fois par mois : état d’avancement du projet, 

assiduité des patients , assiduité des éducateurs, fead back avec les autres 

soignants.  

 

4- Initiation à l'ETP  d'autres personnels: diététiciennes, infirmières, aides 

soignants, résidents. 

 

5- Implication des firmes pharmaceutiques  ( carnets, lecteurs, affiches) 



Planification  

Date Groupe Séance Nombre de 

patients 

-1erMars 2015 :14h15h 

-4 Mars 2015 :10h11h 

Groupe 

01 

1/2 

 

2 /2 

08 

-8 Mars 2015: 11h12h 

-11Mars 2015: 10h11h 

Groupe 

02 

1/2 

 

2 /2 

08 

-15 Mars 2015 : 14h15h 

-18Mars2015 10h11h 

Groupe 

03 

1/2 

 

2 /2 

08 

-22 Mars 2015 :14h15h 

-25 Mars2015 :10h11h 

Groupe 

04 

1/2 

 

2 /2 

08 

Le dernier groupe sera programmé pour le 27 et le 30 décembre 2015.    

 

08 Patients /Atelier/ Semaine    .  24 Patients/Mois     .    240 Patients/Année  



Ressources mobilisées 

Acteurs Rôles 

Soignants 

(Médecins traitants) 

Informer le patient du programme ETP, Identifier 

les besoins des patients, , feadbak 

Patients Acteur, Etre disponible, coopérant, signaler les 

insuffissances  

Educateurs Informer, enseigner, gérer , aider, écouter , 

diriger, faire compte rendu aux soignants 

Institution Fournir Fournitures , collations, Maintenance 

Firmes 

pharmaceutiques 

Fournir outils 

Proches concernés Participer à l’ETP, soutenir le patient, encourager 

, 



Ressources  

  
 Local  partagé avec l‘HAD:  

 - 1 grande salle pour l'éducation en groupe (25 m2) 

 - 2 box ( 11 m2) dont un pour l'éducation en individuelle 

un secrétariat avec téléphone, outil informatique.  

- 2 grandes tables rondes , 10 chaises, 

- 4 fauteuils, 1climatiseur,1 réfrigérateur, une armoire. 

 

 

Le recrutement des patients se fait à partir de la consultation 

par les soignants et de l‘HDJ par les éducateurs. 

 

 

Les séances sont organisées par l'équipe ETP et un 

planning est fait  sur DXPLANNING  
 



Les modalités de l"évaluation 
Besoins Outils 

pédagogiques 

Outils d’évaluation 

Acquisitions de 

connaissances 

 

Exposé 10 minutes 

 

Questions OUI/NON 

 

Comprendre l’impact 

 

Exposé 10 minutes 

 

Questions VRAI/ FAUX 

 

Capable de  surveiller 

 

Démonstration 

 

Démonstration 

 

Respecter les horaires 

Carnet de 

surveillance 

Marquage horaires 

 

Questions VRAI/FAUX 

Reporter sur carnet Carnet Voir carnet à la 

deuxième séance 

Connaitre le mode 

d’action des insulines 

Exposé audio Questions VRAI/FAUX 

Tritation des doses 

d‘insuline 

Carnet Carnet 

 

Satisfaction 

Présence aux 2 

séances 

Echelle analogique 

visuelle 



Valorisation  

1- la diffusion des  résultats et du programme des ateliers  : 

-  3 autres unités du service  

-  Service d'endocrinologie de l'EHU,   

-  Service de médecine interne  CHUOran 

- Service d'endocrinologie  CHUOran 

- Service  médecine interne Hôpital militaire Oran 

- La maison du diabétique Oran 

 

2-  la diffusion de l'expérience en ETP  aux prochaines journées annuelles 

 d'enseignement aux  paramédicaux  
 

3- 4 heures de cours sont actuellement dédiés à l'ETP  FMC généralistes  

: Des ateliers pratiques d'initiation 

 

 4- Programme nationnal du résidanat de médecine interne 1ère année 

 

 5-  Communiquer les résultats :  SAMI ,  SADIAB ,SAEM ou SFD. 

+++  Comité national du diabète  



 Ce projet = 1ère  phase de la structuration de  l'ETP éxistante. 

 

 La formation   au DU ETP , la demande des patients et des 

soignants , l'estime des patients =   starter dans la création de 

ce projet . 

   

 Terrain favorable ( logistique, équipe multidiscipl,accord EHU)    

 

Des insuffisances : 

 Manque d'effectif des éducateurs/ forte demande 

 Dificultés des patients à respecter les RDV des ateliers.  

 La non intégration de l'ETP aux soins par la tutelle  

 Absence de feadback entre   soignants et éducateurs  

DISCUSSION 



 

Perspectives: 
 

1- Elargir l'équipe éducatrice actuelle    

 

2-Intégrer les associations 

 

3- Intégrer le programme(paramédical et 7ème année)  

 

4- Soumission  résultats au CND  et sociétés savantes 

 

 5- Soumission  projet à l'ANDRS  ou aux  ministères  

 

6- A long terme réaliser une étude coût/efficacité . 

 moteur pour la reconnaissance législative de l‚ETP  


