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Projet d’ETP destiné aux diabétiques adultes, sans antécédents de 

lésions du pied, hospitalisés au sein du service d’endocrinologie du 

CHU d’Annaba ou suivis en notre consultation, assurée par les 03 

membres de l’équipe en formation au DU d’ETP. 

Le programme comporte 04 séances : 

• 01 entretien individuel pour diagnostic éducatif avec 

évaluation des stades de changement, 

• 02 ateliers de groupe,

• 01 entretien individuel pour test de progression au bout de 

03 mois de l’ETP. 

L’objectif du projet est d’évaluer les effets de la nouvelle méthode 

d'éducation thérapeutique sur l’adhésion des patients aux soins des 

pieds et la prévention primaire des lésions du pied chez le 

diabétique.



Il y a peu de structure de santé et de médecins spécialisés pour la prise 

en charge des 25 000 diabétiques.

- un service d’endocrinologie

- un service d’urgence chirurgicale 

Le service d’endocrinologie reçoit la quasi-totalité des lésions du 

pied de l’est : 21% des motifs d’hospitalisation, 50% aboutissent à 

l’amputation.

Un facteur déclenchant est retrouvé chez la plus part, qui aurait pu être 

évité par bonne une éducation podologique (non/mal faite)Notre objectif est d’améliorer nos pratique en ETP



DT2 et 

DT1

âge >  

16 ans
sexe F/M anciens ou 

nouveaux

compliqués 

ou non

sans antécédents 

de lésions du pied

motivés

sont hospitalisés au sein de notre service ou suivis dans la 

consultation  d’endocrinologie. 

Pour les patients en difficultés d’apprentissage, la présence d’un 

parent proche est souhaitée. 

Les diabétiques ayant déja

bénéficié d’éducation 

thérapeutique transmissive au 

sein de notre service 

sont invités à reprendre l’éducation 

podologique selon la nouvelle 

méthode d‘ETP. (Cordonnées 

disponible sur registre d‘ETP)



L‘objectif principal : évaluer les effets de la nouvelle méthode 
d'ETP sur l’adhésion des diabétiques aux soins du pied et la 
prévention Iaire des lésions du pied.

A la fin de ce projet, les patients seront capables de : 

a) Connaître les pieds diabétiques à risque.

b) Eviter les situations qui mettent les pieds en danger.

c) Appliquer les conseils recommandés des soins des pieds: 

���� Auto-examen et hygiène du pied quotidiennement,

���� Adopter les règles de sécurité concernant le chaussage, 

���� Savoir prévenir des blessures aux pieds.

d) Alerter son médecin en présence d’une anomalie.



• entretien individuel avec le patient diabétique, 
durant 01H, pour diagnostic éducatif et 
exploration des stades de changement chez lui.

1ère séance:

• atelier de groupe de 90 mn, " identifiier les 
pieds diabétiques à risque“, le 1ier jeudi de 
13H30 -15H, à la salle d‘ETP.

2ème séance:

• atelier de groupe de 90mn, “identifier les 
situations dangereuses et les bons soins pour 
les pieds diabétiques“, le 2nd jeudi de 13H30-
15H, à la salle d‘‘ETP.

3ème séance :

• 15 mn: un entretien individuel pour test de 
progression.

4ème séance:

Au total: 

�16 entretiens 

individuels/mois = 

2 groupes de 08 

participants

�afin d’effectuer 

les 2 séances 

collectives du 

mois suivant.

�20 groupes = 

160 patients 



Début Fin 

Diagnostic éducatif Mars 2016 Janvier 2017

Ateliers de groupe Avril 2016 Février 2017

Test de progression Juillet 2016 Mai 2017

Notre projet d’ETP débutera à partir du 01/03/2016 et s’étalera 

jusqu’au 31/05/ 2017: 

Le mois d‘août 2016 le programme sera bloquée.

Au total, 20 groupes de 08 participants sera pris en charge dans 

notre projet soit 160  patients.

Les réunions de l’équipe ont lieu à la salle d’ETP le dernier jeudi de 

chaque mois, de 15h à 16H. 



Jour/
Soignant

Lieu de 
l’entretien

01 entretien individuel/jour

Mardi

Dr Hachelaf
Consultation 01/03/2016 08/03/2016 15/03/2016 22/03/2016

Mercredi

Dr Nouri
Consultation 02/03/2016 09/03/2016 16/03/2016 23/03/2016

Dimanche

Melle Aissi+
Dr Hachelaf

Salle d’ETP 06/03/2016

P-MG invité
01/03/2016

13/03/2016P

-MG invité
09/03/2016

20/03/2016P

-MG invité
16/03/2016 

27/03/2016P

-MG invité
21/03/2016

Lundi

Melle Aissi +
Dr Nouri

Salle d’ETP 07/03/2016

P-hospitalisé
14/03/2016P

-hospitalisé
21/03/2016P

-hospitalisé
28/03/2016P

-hospitalisé

Total P 1-4

4P inclus 

dans G1

P 5-8

3P inclus 

dans G1

P 9-12

4P inclus 

dans G2

P 13-16

4P inclus 

dans G2

Atelier collectif 1 Jeudi 07/04/2016 Jeudi 21/04/2016

Atelier collectif 2 Jeudi 14/04/2016 Jeudi  28/04/2016



Professionnels 
impliqués

03 soignantes en 
formation:

Recrutement, 
entretien individuel, 

ateliers collectifs, 
évaluation, planning, 
réponse au médecin 

traitant

04 médecins 
généralistes:

Le recrutement des 
patients avec fiche de 

liaison

Ressources 
organisationnelles

Salle équipée,  
data show, 

objets, photos, 
registre/ cartes 

de RDV…

Financement 

Impression, 
tirage



Avant : la première
séance d’entretien

individuel:

• Patient: des 
connaissances ����
une grille 
d’évaluation selon 
le modèle : sait -
crois savoir – ne 
sais pas

• Soignant: l’écoute 
active/ 
reformulation ����
par l‘échelle de 
Likert

Pendant les ateliers
collectifs:

Après

• Patient: des 
connaissances →→→→
une grille 
d’évaluation selon 
le modèle : sait -
crois savoir – ne sais 
pas

• Soignant: l’écoute 
active/ 
reformulation →→→→par 
l‘échelle de Likert

• Patient: 

� la démonstration de 
l’examen du pied →→→→
échelle 
d’observation

� Jeux des objets 
dangereux/utiles 
pour les soins des 
pieds

� test vrai/faux-
degrès de certitude

• Patient: test de 
progression →→→→
échelle analytique + 
temporelle à 03 
mois d‘ETP

• Soignant: activité 
globale



Implication des autorités sanitaires. 

Sensibilisation à la pratique de l’ETP: 

nos collègues libéaraux ou publiques. les associations des malades.

Communication et publication des résultats.

publiés dans des revues médicales nationales ou internationales.

Après le développement de l’éducation thérapeutique dans notre service

communiqués aux congrès nationaux et internationaux.

Les résultats du projet peuvent être :



Forces

• Équipe formée, motivée et impliquée dans 
l’ETP

• Horaires et lieux adéquats.
• La participation des MG au recrutement.
• Patients motivés et interéssés .
• Ressources organisationnelles : salle dédiée à 

l’ETP, data show, slides, objets, fiches 
techniques….

Faiblesses
• Absence totale de pédicure-

podologue.

• Absence de programme d’évaluation 
d’ETP antérieure.

• L’absence de réseaux de travail entre 
le service et les médecins des 
structures voisines.

Opportunité:
���� Participation à la formation SEFOR
���� Bonnes relations avec plusieurs firmes 

pharmaceutiques qui s’intéressent à notre projet 
et  à l’ETP.  
���� Le médecin chef du service compte 

promouvoir l’éducation thérapeutique au sein 
du service et dans le processus d’enseignement 
médical et du paramédical.

Menaces:

���� Manque de psychologue, de 
secrétaires médicales, de personnel
paramédical.

���� Départ de 04 médecins spécialistes
dont l’ancien médecin chef de service

���� Lourde charge de travail médical et 
d’enseignement.



Prévention Iaire/IIaire des lésions du pied diabétique sera élargie aux patients 
d’Annaba et des villes voisines. 

Autres projet d’ETP  dédiés aux patients diabétiques.

une organisation de semaine d’hospitalisation pour éducation 
thérapeutique des diabétiques.

Faire d’autres formations diplômantes et approfondies en ETP

Projet de recherche /sujet de thèse pour l’obtention du diplôme de DESM 

Reproduire le partenariat avec le groupe SEFOR à la faculté d’Annaba.



intégrante du processus des soins des diabétiques. 

Notre équipe formée et impliquée doit utiliser 

toutes les méthodes et outils pédagogiques 

nécessaires à la motivation des patients à 

l’autoexamen quotidien et aux soins des pieds et 

leur protection contre les situations dangereuses.

La mise en place et la réussite de ce projet de 

prévention primaire des lésions des pieds chez le 

diabétique exigent une bonne utilisation de toutes 

les  ressources mobilisées. 
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