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Situation initiale

• DT1:
- Nombre croissant de patients DT1
- Manque d’offre d’ ETP dans nos structures de santé

• Nos patients:
‒ Peu de connaissances sur le mécanisme de leur maladie, le rôle des insulines

qu’ils utilisent
‒ Nombreuses croyances. 
‒ Décisions inadaptées à des situations de vie courante 

• Nombreuses conséquences:
‒ Bio-médicales
‒ Psycho-sociales



• Patients DT1 âgés de 16 -25 ans

• Programme construit à partir de besoins identifiés des patients

• Patients partenaires de notre programme

• Equipe multi-disciplinaire

Notre programme:Notre programme:Notre programme:Notre programme:

Pour qui, avec Pour qui, avec Pour qui, avec Pour qui, avec qui, qui, qui, qui, et et et et par qui?par qui?par qui?par qui?



Processus d’élaboration de notre programme:
le comment?



Processus d’élaboration de notre programme

‒ AVEC les patients:

‒ Définition des besoins des patients



Enquête de terrain

I. Enquête descriptive: (38 patients)

- Période de 3 mois (Juillet à octobre 2015)

- Par les résidents du service de Médecine Interne 

- Recueil de données pour préciser le profil des patients DT1 hospitalisés en 
urgence dans le service

II. Recueil des besoins/attentes des patients: (par l’équipe ETP) 

- En individuel 

- En collectif



Conception d’un atelier 

collectif: Vécu-attentes 

Entretiens individuels 

menés pour le diagnostic 

éducatif

Patients tous « ressource »: question directe à nos 

patients par l’équipe après exposition de notre projet

SYNTHESE:

« ETAT DES LIEUX » 

« DEFINITION DES THEMES DES ATELIERS »

Mieux connaître nos patients pour répondre à leurs besoins

Nos patients: Aide pour l’élaboration d’un programme « sur 

mesure »



Processus d’élaboration de notre programme:

‒ AVEC les patients:

‒ Définition des besoins des patients

‒ Définition des objectifs généraux et spécifiques



Objectifs généraux du programme Objectifs généraux du programme Objectifs généraux du programme Objectifs généraux du programme 

Acquérir des 

compétences de 

«sécurité»

Acquérir des 

compétences de 

«sécurité»

Gérer activement

sa maladie, gestion

propre à chacun

Gérer activement

sa maladie, gestion

propre à chacun

Améliorer ou

maintenir sa qualité

de vie et son image

de soi

Améliorer ou

maintenir sa qualité

de vie et son image

de soi

PATIENT 

Prendre des décisions appropriées

pour gérer sa maladie au 

quotidien, adaptées avec sa vie

Identifier et gérer les situations à risque aigu



Adapter son insuline à 

son mode de vie 

Situations à risque de 

cétose:

Identifier et réagir

Hyperglycémie:

Identifier, corriger

Gestes techniques:

- auto-surveillance

- Sites et injections d’insuline

Equilibre alimentaire 

Identifier glucides et 

lipides PATIENT 

Objectifs spécifiques

Hypoglycémie:

Identifier, traiter et 

prévenir 



Processus d’élaboration de notre programme

‒ AVEC les patients:

‒ Définition des besoins des patients

‒ Définition des objectifs généraux et spécifiques

‒ Définition des thèmes et construction des ateliers



Atelier 1 

Diabète de type 1: 

Vécu et attentes

Atelier 2 

Diabète de type 1 et insuline: pourquoi
ce duo?

Atelier 3

Comprendre mon schéma d’insuline
Atelier 4

Hypoglycémie: 

reconnaître, traiter et prévenir
Atelier 5

Hyperglycémie et cétose urinaire
Atelier 6: Technique: 

Auto-surveillance

Injection d‘insuline
Atelier 7

Manger sainement
Atelier 8 

Identifier les glucides et les lipidesdans
les aliments

Atelier 9

Auto-surveillance glycémique: 

La triple adaptation

Atelier 10

Apprendre à gérer son stress



Processus d’élaboration de notre programme:

‒ AVEC les patients:

‒ Définition des besoins des patients

‒ Définition des objectifs généraux et spécifiques

‒ Construction des ateliers

‒ Construction  du parcours éducatif

‒ Coordination des actions entreprises avec le patient



PARCOURS EDUCATIF 

Diagnostic éducatif

Recueil des 
besoins/attentes

Objectifs éducatifs

Entretiens 
individuels

Séances 
collectives

Evaluation 

Programme éducatif



Equipe  
Diagnostic

Educatif

En individuel

Réunion d’équipe  
Réception du 

patient équipe 

entière

Objectifs éducatifs

Programme personnalisé

Référent

(Médecin/Infirmière)

Ateliers 

collectifs
Entretiens

individuels

Réunion d’équipe 

après chaque 

atelier

Evaluation pédagogique 

initiale

Evaluation pédagogique à 

la fin du programme

Evaluation pédagogique à 

distance

Nouveau cycle 

d’apprentissage

Autres besoins/ 

Attentes



Objectifs 
pré-définis

Séquences avec 
méthodes 

pédagogiques 
variées

Evaluation 
de l’atelier

Micro-projet? 

ATELIERS COLLECTIFS ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

Retour sur l’atelier

Motivation du 
patient

Engagement du 
patient

Micro-projet

Mise en 
application dans 

la vie 

+

Equipe ETP 



Processus d’élaboration de notre programme:

‒ AVEC les patients:

‒ Définition des besoins des patients

‒ Définition des objectifs généraux et spécifiques

‒ Construction des ateliers

‒ Construction  du parcours éducatif

‒ Coordination des actions entreprises avec le patient

‒ Implication du patient dans le parcours: patient acteur de sa prise 
en charge



Modalités organisationnelles du circuit éducatifModalités organisationnelles du circuit éducatifModalités organisationnelles du circuit éducatifModalités organisationnelles du circuit éducatif

• Inscription en ETP : registre de RDV ETP au secrétariat (consultation ETP).

• Séances individuelles le jeudi matin, et séances collectives 1 fois par semaine
selon un cycle de 5 semaines

• Remise d’un programme personnalisé et d’une carte de suivi en ETP après
précision des objectifs éducatifs. 

• Inscription active des patients aux ateliers

• Courrier rédigé en fin de programme, au médecin traitant:
- Changements réalisés par le patient (avant-après) 
- Ce qui demande encore à être soutenu.



Evaluation

Pédagogique

Temps définis Continue 

Connaissances et degré de certitude

Gestes techniques: maîtrise et efficacité
Compétences d’adaptation à une situation aigue 

(d’urgence)

stratégie de résolution 

Auto-évaluation 

Capacité d’anticipation

Compétences d’adaptation en vie quotidienne

Compétences psycho-sociales:

projet 
image de soi
sentiment d‘auto-efficacité

Ateliers 

collectifs

Séances 

individuelles

Début 

Fin

6 mois

R et Al. Pédagogie Médicale 7. 2006: 31-42.

Savoir

Savoir-faire

Micro-projet

En vie réelle: 
Motivation

Raisonnement 



Eléments de l’évaluation pédagogiqueEléments de l’évaluation pédagogiqueEléments de l’évaluation pédagogiqueEléments de l’évaluation pédagogique

• Connaissances et degré de certitude

• Gestes techniques: maîtrise et efficacité

• Compétences d’adaptation à une situation aigue (d’urgence)
- stratégie de résolution 

- Auto-évaluation 

- Capacité d’anticipation

• Compétences d’adaptation en vie quotidienne

• Compétences psycho-sociales:
- projet 
- image de soi
- sentiment d‘auto-efficacité

Gagnayre R., Marchand C., Pinosa C., Brun MF., Billot D, Iguenane J. Approche
conceptuelle d’un dispositif d’évaluation pédagogique du patient. Pédagogie
Médicale 7. 2006: 31-42.



Roue de l’évaluation pédagogique»: Outil de représentation graphique, adapté à notre programme, des compétences évaluées chez les patients de Gagnayre et Al.



Roue de l’évaluation pédagogique»: Outil de représentation graphique, adapté à notre programme, des compétences évaluées chez les patients de Gagnayre et Al.



Roue de l’évaluation pédagogique»: Outil de représentation graphique, adapté à notre programme, des compétences évaluées chez les patients de Gagnayre et Al.



Roue de l’évaluation pédagogique»: Outil de représentation graphique, adapté à notre programme, des compétences évaluées chez les patients de Gagnayre et Al.



Evaluation

Pédagogique Processus

Temps définis Continue 

Connaissances et degré de certitude

Gestes techniques: maîtrise et efficacité
Compétences d’adaptation à une situation aigue 

(d’urgence)

stratégie de résolution 

Auto-évaluation 

Capacité d’anticipation

Compétences d’adaptation en vie quotidienne

Compétences psycho-sociales:

projet 
image de soi
sentiment d‘auto-efficacité

Ateliers 

collectifs

Séances 

individuelles

Début 

Fin

6 mois

R et Al. Pédagogie Médicale 7. 2006: 31-42.

Savoir

Savoir-faire

Micro-projet

En vie réelle: 
Motivation

Raisonnement 



Evaluation du processus

Objet d’évaluation: Etapes du déroulement de notre programme

Critères d’évaluation:
- Activités de l’équipe
- Étapes de la démarche éducative du patient

Indicateurs: 
- Quantitatifs:

- Nombre de séances collectives et individuelles réalisées.
- Taux patients avec diagnostic éducatif, un programme personnalisé, ayant finalisé le programme.
- Taux de patients présents aux séances collectives/ individuelles par rapport aux RDV fixés.
- Nombre de dossiers éducatifs complétés, synthèse d’ateliers, courriers envoyés au médecin traitant.

- Qualitatifs:
- Qualité de l’accueil et de l’accessibilité pour l’inscription en ETP.
- Durée et horaires des ateliers individuels et collectifs.
- Satisfaction des patients par rapport aux séances d’éducation et au programme suivi.
- Adaptation du programme aux besoins des patients.



Processus

Inscription au secrétariat

Diagnostic éducatif

Programme personnalisé

Ateliers collectifs Entretiens individuels

Evaluation de fin de programme  

Visites de suivi

V1 – V2

V3 - Evaluation à distance

soignantspatients

Questionnaires
Tableau de bord des 

activités



- Satisfaction générale 

- Cohérence du programme par rapport aux 

objectifs initiaux.

- Rythme des séances.

- Nombre /utilité / qualité  [séances en 

collectif/individuel]

- Suivi proposé sur 6 mois

Satisfaction générale sur l’atelier collectif.

Horaire proposé.

Durée de l’atelier.

Réponse aux attentes.

Utilité perçue de l’atelier.

Qualité des activités proposées.

Perception d’avoir appris.

Participation à la séance.

Accessibilité du secrétariat pour inscriptions

Accueil au secrétariat

Satisfaction par rapport au dispositif de 

planification des RDV

- Satisfaction générale par rapport aux 3 visites 

de suivi proposées.

- Rythme des séances de suivi.

- Utilité des séances de suivi.

Questionnaires

Secrétariat

Atelier collectif
A distance

Programme



Dimanche

Date: …./…./……

Nombre 

d’ inscrits

Nombre de 

présents

Horaire

début

Horaire fin Synthèse

(oui/non)

Réunion

d’équipe

(oui/non)

Dossiers 

éducatifs 

(oui/non)

Atelier 

Animatrices

Atelier: 

Animatrices: 

Nombre Jeudi ../…/…… Jeudi   …/…/….. Jeudi   …/…/……

RDV fixés 

Patients qui se sont présentés

Diagnostic éducatif

Evaluation fin de programme 

Courrier au médecin traitant

Entretien de suivi 

Entretien final

Dossier complété

Tableau d’activités des dimanches et des jeudis    



• Demande forte des patients.

• Projet construit avec les patients.

• Soutien du Pr Anwer Cherrak, notre chef de 

service.

• Formation avec SEFor.

• Motivation et cohésion de groupe.

• Equipe multidisciplinaire.

• Réflexion et mise en place sructurée adaptée à 

notre lieu de travail.

• Projet nouveau qui suscite la curiosité.

• Projet nouveau, «non conventionnel» qui doit

faire ses preuves pour être adopté.

• Peu d’expérience dans le domaine.

• Changement de paradigme dans notre service qui

peut être une difficulté supplémentaire

FAIBLESSES

• Expertise de notre projet par la SEFor.

• Echanges avec les autres équipes d’ETP et qui ont

bénéficié de la formation au DU SEFor.

• Effectif intégré dans l’ETP: 5 pour le moment) 

• Lassitude des patients d’où la nécessité d’ateliers

innovants, suscitant leur intérêt.

• Imprévus d‘ordre organisationnel

FORCES

MENACESOPPORTUNITES



Planification 

1. Etape de conception: Finalisation Avril 2016
- Dossier éducatif
- Développement et réalisation des outils éducatifs manquants dans les ateliers prévus.
- Construction des outils du dipositif d‘évaluation
- Entraînement de l‘équipe à l’évaluation initiale.

2. Groupe pilote qui suit le programme/évaluation préliminaire: Mai-juin 2016.

3. Communication: Information des patients: Affiches à partir de juillet/août 2016.

4. Etape d’organisation et de mise en place organisationnelle: été 2016.

5. Mise en route de l’unité ETP: Début de la 1ère session Mi-Septembre 2016.

6. Journées d’information des soignants:
- Dans le service: à partir de mai-juin 2016
- En dehors du service: dernier trimestre 2016.



PROGRAMME - PLUSIEURS AXES D’ACTION

� PATIENT

� ENTOURAGE PATIENT

� SOIGNANTS

� ETUDIANTS



Perspectives

A court terme
Création de l’unité officielle d’ETP

Dépôt d’un projet de recherche en ETP DT1

A moyen terme
‒ Développement et enrichissement du programme (Compétences et intégration d’autres soignants)

‒ Utilisation de nouvelles technologies (site internet).

‒ Evaluation du processus et de l’efficacité du programme pour amélioration.

‒ Projet évolutif : Développement d’autres ateliers en fonction des demandes recueillies

‒ Développement d’outils éducatifs

‒ Echange et partage d’expérience

A long terme
‒ Diffusion des résultats du programme.

‒ Développement de compétences éducatives des soignants. 

‒ Inclure de l’ETP dans l’enseignement aux étudiants en médecine de cycle clinique.

‒ Enseignement d’un module ETP dans la formation pour l’obtention du CES de diabétologie.



Mamadou Cissé




