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Thématique 
Hypoglycémie chez les Diabétiques de Type 1 

 

 Hospitalisés au service d’endocrinologie-
diabétologie. 

89 patients dont 50 hommes et 39 femmes. 

Agés entre 16 ans et 40 ans. 

Dont la durée moyenne du diabète est de 8,93 
années. 

 

Pour l’année 2015 (DT2 sous comprimés ou insuline 
avec ou sans complications.   

 

 



Objectifs du projet  
 • Objectif primordiale: à l’issu de 2015 

Améliorer la qualité de vie de nos patients, à travers : 

 D’obtention  de 0% de coma; 

Moins de  80% d’hypoglycémie sévère ; 

 Et de moins 60% d’hypoglycémie légère et modérée. 

 

• Objectifs des séances d’éducation thérapeutique: 
 

Le patient sera capable de :  

- Prévenir l’hypoglycémie 

- Reconnaitre les signes d’hypoglycémie 

- Se re-sucrer de façon correcte; 

- Contrôler  sa glycémie après re-sucrage. 

 

Les membre de la famille doivent être capable de: 

- reconnaitre les signes d’hypoglycémie sévère; 

- injecter le glucagon. 
                                                         



Organisation du projet 
 

Ressources humaines; 

Ressources matériel; 

Outil; 

Méthodes pédagogiques. 

 

 

 



Méthodologie pour atteindre les 
objectifs 

 L’équipe déjà constituée; 

  Intégration d’une psychologue; 

  Documents reçu pendant la formation SEFor; 

  Motivation et attachement de nos confrères à ce projet surtout en 
constatant l’impact positif de l’éducation thérapeutique sur 
l’amélioration des résultats biocliniques, le changement de 
comportement des patients bénéficiaires; 

  Demande de recrutement d’une diététicienne; 

  Courrier affiché dans la salle de travail; 

  Fiche de liaison (patient-médecin traitant-équipe de l’éducation 
thérapeutique. 

 



Planification 

  Le projet a débuté le 13 janvier 2014. A l’issu du 
programme soit le 24 décembre 2014 nous avons procédés à 
deux types d’évaluations. 

 Le premier cas ou le patient ne revient pas, donc on fait une 
fiche d’évaluation auprès du patient avant sa sortie et une 
deuxième évaluation en faisant un courrier à son médecin 
traitant. 

 Le deuxième cas ou le patient revient, l’évaluation sera faite 
au contrôle de trois mois.( on demande au médecin de remplir 
la grille d’évaluation qui est commune à toute l’équipe et mise 
dans le registre pédagogique et dans le dossier du patient). 

 

 



Evaluation du projet 
Evaluation de l’équipe et de son fonctionnement 

L’évaluation centré sur le patient: à l’issu de l’année 2015; 80% des  
patients auront;  

_ La maitrise des indicateurs relatifs à l’hypoglycémie (choix des aliments, 
quantité, qualité, équivalence); 

_ Reconnaitront les différents signes d’hypoglycémie; 

_ Compétences  à pouvoir se re-sucrer, à contrôler leur  glycémie; 

_ Le reflexe d’avoir sur soi des morceaux de sucre et leur carte de 
diabétique; 

_ et 100% des membres de la famille auront le savoir faire de pratiquer 
une injection de glucagon, et de reconnaitre les signes d’hypoglycémie 
sévère;  

_ Contrôle à trois mois (muni d’une fiche d’évaluation: nombre 
d’hypoglycémie diurne et nocturne, leur sévérité, mode de re-sucrage. 

Evaluation de l’environnement extérieur   

2ème  volet 
 

1er volet 
 

3ème  volet 
 



Forces: 
• L’équipe formée solide déjà en place ; 
• Intégration récente d’une psychologue ; 
• Notre motivation indéniable et notre 

volonté ; 
• Nos capacités et nos connaissances acquises 

lors de notre formation par SEFOR ; 
• Cohésion de nos confrères ; 
• Soutien de notre chef de service ; 
• Motivation des patients (leur soif de savoir 

sur leurs maladies et de savoir-faire). 
 
 

Faiblesses: 
 
• Manque de temps ; 
• Horaires aléatoires. 
 
 
 

Opportunités: 
 

• Formation organisée par SEFOR soutenue 
par Novo-Nordisk. 

Difficultés:  
• Demande  au chef de service pour disposer  

d’une salle dédiée  uniquement à l’ETP et 
recrutement d’une diététicienne; 

• Demande l’aide des laboratoires pour avoir 
des remis documentation , des cartes  
d’identification  et fiches d’évaluations ; 

• Non mise à disposition d’un datashow; 
• Formation de la psychologue. 

Menaces: 
 
• Pas de salle dédiée ; 
• Service en réfection +++ ; 
• Pas de diététicienne ; 
• Pas de planning fixe. 
 
 
 
 

Discussion 



Conclusion 
• Le projet est mis en place dans le service depuis janvier 2014. 

  

• Les résultats obtenus par l’impact bénéfique sur l’atteinte des objectifs biocliniques 
et  le changement  comportemental des patients et que soigner et éduquer vont de 
pair dans la maladie chronique comme le diabète, de ce fait l’éducation 
thérapeutique doit être intégrée à 100% aux soins des patients diabétiques y 
compris les DT2, de façon structurée en utilisant toutes les méthodes et outils 
pédagogiques pour mener au mieux ce projet].   

 

• Aux vues des résultats de l’étude Dawn2, qui ont démontré que 56% des patients 
diabétiques et 61% des membres de la famille s’inquiétaient du risque 
d’hypoglycémie, nous incitent de façon inconditionnelle à la dispense de l’ETP aux 
membres de la famille vivant avec la personne atteinte de diabète.  

 

 

• De ce fait ce projet s’inscrit dans les perspectives de 2015. et suite à notre 
formation nous comptons l’améliorer avec des objectifs bien définis et une 
évaluation qui prend  en considération les trois volets avec des indicateurs de 
performance bien décrits.  

 



 
‘’Seul l'arbre qui a subi les assauts 
du vent est vraiment vigoureux, 
car c'est dans cette lutte que ses 
racines, mises à l'épreuve, se 
fortifient.’’ 

  - Sénèque 
 
 


