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Introduction:

-L’annonce du passage à l’insuline chez le patient 
diabétique de type 2  est une nouvelle étape dans la vie du 
diabétique .

- Malgré que les patients considèrent que l’insuline est 
un traitement efficace pour  leur  équilibre.

- Réticences sont   dues à:

-Peur de la douleur à l’injection, 

-Crainte de l’hypoglycémie ; 



dans le but de rendre le  patient acteur de sa prise en 
charge en favorisant son autonomie et améliorant sa 
qualité de vie,   il est important de comprendre :

- son traitement  ;

- Technique de l’injection d’insuline; 

-comment surveiller sa glycémie capillaire ;

-comment agir devant une hypoglycémie 

- l’intérêt d’une alimentation équilibrée.



• Intérêt d’un diagnostic éducatif
• Définir les priorités du patient  pour une meilleure adhésion.   

• La coordination d’ une équipe pluridisciplinaire.
• pour éviter l’effet négatif des messages trop complexes  

• un rejet des propositions thérapeutiques, notamment dans la 
période difficile de l’initiation a  l’insulinothérapie. 



- Notre service de diabétologie a des coutumes
d’éducation thérapeutique, mais en s’inspirant de notre 
formation , beaucoup d’insuffisance ont été soulevées 

Les problèmes posés par les patients dans notre 
expérience pratique et  leurs besoinsattestées par leur 
curiosité aux séances d’éducation.

Nous a amené à centrer ces réflexions sur le cas si 
fréquent du diabétique de type 2 en échec secondaire au 
traitement oral. 



Population cible 

• Le projet est destiné aux patients DS2 ou leur 
entourage, hospitalisés pour  échec secondaire au 
traitement oral, qui nécessitent une insulinothérapie 
intensive.

• Ces cycles  sont ouverts a tout diabétique adressé par le 
médecin de la consultation  avec possibilité 
d’accompagnement selon les places disponibles.

• regroupent entre 10 et 12 diabétiques.

• Nouveaux arrivés :
-Patients adressés par le chef de service, 

-Séances de rattrapage après la sortie de l’hôpital. 



Objectif(s) du projet 
Objectif général 

Améliorer les connaissances ,les compétences du
patient sur la pathologie et son traitement et de le rendre
autonome ,capable de gérer sa vie avec la maladie et son
traitement lors du retour a sa vie quotidienne .

La famille, l’entourage : objectif d’aider le patient
dans son traitement, son alimentation, de prévenir ou traiter
les hypoglycémies sévères.

Objectifs spécifiques 
Le diabétique soit capable de: 

- Comprendre sa maladie et son  traitement;
-pratiquer ses injections d’insuline en respectant les horaires de 

prise de traitement, reconnaitre le type d’insuline et le site 
d’injection;

- Reconnaître les signes d’hypoglycémie et de mener les 
actions correctives et de prévention ;

-Réaliser une glycémie capillaire, interpréter  et la rapporter sur 
un  carnet de surveillance ;

-Choisir une alimentation équilibrée avec repérage des glucides 
pour éviter les hypoglycémies ;

-Résoudre les difficultés du quotidien liées à la maladie et ainsi 
améliorer sa qualité de vie.
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Les techniques pédagogiques

• Le domaine des capacités intellectuelles :
• Entretien .
• Exposé interactif, démonstration et mise en 

situation  pour le premier atelier.

• Le domaine des habitudes :
• Démonstrations pratiques  et Jeux de rôle:
• technique d‘injection, faire une glycémie capillaire

• Le domaine des attitudes :
• Table ronde avec simulations de situations ;
• Cat devant une hypoglycémie.



Méthodologie pour atteindre les objectifs 

Formation de l’équipe infirmier(es),

Modalités de l’évaluation

Renforcement de nos messages éducatifs

Troisième réunion

Définition des taches de chacun dans ETP Exposition  du programme remis a chacun et affichés

Deuxième réunion

Information des médecin de notre ETP Modalités de coordination

Première réunion de travail

planification modalités de mise en place 

du projet d’éducation
Personnes  a impliquer
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Diagnostic éducatif : 
• Mardi a 14 heures: Ait abderrahmane

• Jeudi a 11 heures:Admane ou koudache

Planification

Séance de rattrapage individuel Dimanche après midi, chaque semaine 

Chaque 4 semaine ; une éducation d’une 10 de patients est 
programmées, avec comme objectif, 100 patients par an.



Première semaine : 

Dimanche 
• 13 heures :
• examen clinique des patients

Le lundi 

• 7 heures a  9 heures : examens complémentaires
• 10h00 : Atelier :Mieux comprendre mon traitement 

mardi

• 7 heures 30 :mise en route de l’insulinothérapie
• 9h00 : visite médicale avec le chef de service

mercredi
• 10 heures : Atelier : technique d’injection d’insuline.

jeudi

• Patient fait son injection   d’insuline 
• 13 h30: Atelier, glycémie capillaire /difficultés d’utilisation 

du glucomètre.



Deuxième  semaine : 

Dimanche 

• 9 heurs :entretien avec les infirmiers.
• 14 heures : séance de rattrapage pour renforcement des connaissances

Le lundi 
• 10 heures : Atelier sut l’ hypoglycémie

mardi

• 9 heures :Visite avec le chef de service

• 14 heures  : Une évaluation par l’infirmier de la chambre

mercredi

jeudi
• 9 heures :entretien avec les infirmiers pour décision d’une permission



Troisième  semaine : 

Dimanche 

• 9 heures:
• une évaluation de leur production a domicile en individuel.
• Séances de rattrapage individuel sont programmées, 

Le lundi 

mardi

• 9 heures :Visite avec le chef de service.

mercredi

• 9 heures : Atelier sur l’équilibre alimentaire, avec le diététicien
• évaluation est programmé a la fin de la séance.

jeudi

• 9 heures :
• Une évaluation de groupe :selon fiche d’évaluation
• Remettre un CR d’éducation, médicale et les prochaine RDV
• évaluation dans 15 jours et 3 mois après, avec les médecins traitant.



La 4 éme semaine 

Evaluation de notre programme par notre équipe 
durant le cycle  .qualités de l’animation des ateliers, implication des 
patients, coordination .

une réunion chaque trois mois le jeudi après midi avec 
les médecins pour évaluation:

de nos activités et les résultats des patients éduqués 
durant le premier trimestre précédant avec les résultats de 
leurs évaluation:

DG éducatif, CR éducation, évaluation de 15 jour et a 3 mois après la sortie du 
patient



• Entretien d’un registre de RDV;
• La collaboration avec le service de CCI sur la disponibilité de la salle 

d’éducation thérapeutiques durant la semaine.
• Contacte les patients pour RDV avec les soignants.

La secrétaire 

• L’évaluation en continue des patients .
• Renforcement de nos messages éducatif lors de leur passage aux cours 

de la garde. 

Les infirmiers 

L’agent de réception 

Surveillant médicale: 

Ressources mobilisées 



Compétences des professionnels nécessaires pour engagement 
dans le projet 

• Compétences relationnelles : empathie, écoute active, 
vocabulaire adapté, soutien et   motivation du patient,  
sens de responsabilité ,coordination, disponibilité et 
communication .

• Compétences pédagogiques et d’animation :
• Compétences biomédicales et de soins : bonne connaissance de 

la maladie et de TRT .
Plan de formation pour le personnel paramédicale est 
programmé ; la 4 semaines de chaque mois . 
La formation est conçue sur :
Sensibilisation à  intérêt de l’ETP
Formation complémentaire de tous les professionnels,



Locaux

• Salle d’éducation
• Bureau pour 

entretien 
individuel

• Lit du patient

Les outils de 
travail 

• Data Show 
• Stylo insuline 

disponible à l’hôpital
• Lecture glycémiques 
• Tableau effaçable
• Documentation
• photos
• brochures

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

• Fiche de diagnostic 
éducatif 

• CR d’éducation
• Fiche pour chaque 

atelier 
• d’évaluation des 

acquis
• Registre de suivie de 

notre programme et 
de suggestion

Ressources organisationnelles





Une réunion une 

f / semaine  

Entretient individuel chaque 

matin 

fiches de liaison 

Appels 
téléphoniques

Visites

chaque mardi

Disponibilité de notre 
équipe 

CR de synthèse 

Coordination :



Evaluation 

• Evaluation individuelle du patient 

• Elle vise à mettre en valeur les différentes transformations 
intervenues chez le patient pour proposer, si besoin, une 
nouvelle offre d’ETP ou actualiser le diagnostic éducatif.

• Permettre aux patients  de donner leur avis sur le 
programme ETP qu’ils ont suivi pendant 3 semaines, tant 
au niveau de la forme que du fond

• Recueillir des informations et les partager avec les autres 
professionnels impliqués dans la prise en charge  dans le 
but d’adaptation des stratégies thérapeutiques 

• Evaluation du programme 
• Cette évaluation a pour but d’améliorer le processus d’ETP 

(conception du programme, organisation, réalisation) afin 
d’engager des réajustements ou des réorientations. 

Buts:



Evaluation avant : lors du diagnostic éducatif

• (Fiche d’évaluation infirmier sur les compétences à acquérir par le patient en annexe)

- Une évaluation est faite à la fin des séances  et pendant l’hospitalisation:

• (Fiche d’évaluation

-Un recueil de satisfaction des patients, distribué à chaque patient le dernier jour 
d’hospitalisation.

• Fiche d’évaluation infirmier sur les compétences à acquérir par le patient en annexe)le 
médecin traitant.

Une évaluation est faite a   15 et a 3 mois   

à tout moment du programme si le professionnel de santé le juge nécessaire ou si le patient la sollicite. 

Evaluation individuelle du patient



Evaluation du programme

• Synthèse  des  questionnaires des patients

Rapport d’activité/4 eme semaine du mois

• Médecins

Analyser les résultats obtenus/3 mois

à tout moment du programme si nécessaire   

Evaluation du déroulement du programme 
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Communication, au congrès SADIAB donner envie à d’autres 
professionnels de santé de développer des programmes d’ETP. 
Communication, au congrès SADIAB donner envie à d’autres 
professionnels de santé de développer des programmes d’ETP. 

Revues scientifiquesRevues scientifiques

Projet de recherche scientifique Projet de recherche scientifique 

Journée scientifique/l’éducation thérapeutique Journée scientifique/l’éducation thérapeutique 

Valorisation 



Les forces de notre projet :
• Implication , motivation de notre équipe;

• Mobilisation de nos compétences acquises;

• Disponibilité de la logistique;

• Mise en placed’un dossier éducatif et de suivi du patient;

• Beaucoup de retour positif de la part des patients 
éduqués. 

• Motivation et échanges riches entre patients, des 
interactions se sont créées, et nous avons pu assister à 
l’évolution de leurs connaissances sur leur maladie que sur 
eux-mêmes. 

Les faiblesses/Difficultés rencontrées
Ce projet représente une étape pour nous tester, les acteurs 
impliqués non pas encore l’éxperience suffisante dans 
l’organisation, mais une amélioration est attendue pour les 
prochaine cycles vue leur motivation. 

Manque d’une psychologue 
Gestion du tempsau cour d’une séance d’éducation 
thérapeutique. 

Discussion et Conclusion 



• renforcement de l'équipe 
éducative

• La pérennisation du 
projet 

Livret 
patient

Comité d’ETP

Sensibiliser 
les médecin 
des autres 
spécialité

Elaborer un 
document pour 
évaluer d’autres 
objets du  cycle.

Compter plus de 
temps à la 

préparation des 
ateliers

Perspectives



Conclusion 

La mise en place et la réussite de ce projet 
d’éducation thérapeutique est le résultat d’une bonne 
préparation, coordination et motivation de chacun de 
notre équipe et tous les soignants de la santé 
impliqués, la participation des malades et leur 
entourage mais surtout d’une bonne utilisation de 
toutes les ressources mobilisées. 

La tendance des résultats d’évaluation sur la 
satisfaction des patients, montre l’intérêt de 
développer et d’organiser des programmes d’éducation 
thérapeutique. le taux de participation à chaque séance 
du premiers et de 2 cycles est de  (100%) , l’intérêt des 
patients à l’égard du programme donne une raison 
supplémentaire dans la poursuite des programmes 
d’éducation thérapeutique.
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