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1.L’équipe : 

 

 Coordonnateur du projet : Dr Samir AOUICHE 

 Personnes participants au projet :  

-  Mme Fatma zohra DIAF 

-  Plus 2 médecins diabétologues et 2 infirmières  

 Service accueillant le projet : Service de diabétologie, 

centre hospitalo-universitaire Mustapha Alger  

 

 

 



1. Le programme d’éducation thérapeutique : 

2.1. Les grandes lignes du projet : 

- Projet d’ETP destiné aux DT1 et DT2 adultes suivis en 

consultation spécialisée du CHU Mustapha ou hospitalisés au 

sein du même service, et dont le thème principal est la 

prévention des lésions des pieds, incluant plusieurs 

intervenants et professionnels de la santé à savoir des médecins 

spécialistes et des infirmières qualifiées. 

L’éducation proposée est une éducation de groupe et l’objectif 

principal du projet est d’évaluer les effets de l'éducation des 

patients concernant la prévention d'ulcères du pied chez les 

patients atteints de diabète sucré  



2.2. Champ couvert, population visée et objectifs du projet ETP : 

  Introduction :  

    Problématique du diabète et  pied diabétique 

 Patients et proches concernés par le programme d’éducation 

thérapeutique : 

Le programme d’éducation concernera: 

 

o DT 1 ou 2 adultes, de sexe féminin ou masculin, diabète récent ou 

ancien, compliqués ou non, sans troubles trophiques au niveau du 

pied et qui n’auraient pas bénéficié jusqu’alors d’une éducation 

thérapeutique structurée sur le pied diabétique.  

 



o En revanche, pour les patients présentant des particularités comme : 

difficultés d’apprentissage, problèmes de vision, niveau d’instruction 

bas ……, dans ce cas échéant, l’ETP ciblera l’entourage du malade à 

savoir parents, fratrie, proches, amis …etc. 

o Le nombre = 10 au maximum /groupe/ semaine  « séances 

hebdomadaires sur un an  :  500 malades’» 

 

 

 Objectifs du programme d’éducation : 

 
o Objectif principal = évaluer les effets de l'éducation des patients 

concernant la prévention d'ulcères du pied chez les patients 

atteints de diabète sucré,  

o A la fin de ce projet, les bénéficiaires seront capables de : 

a) Connaitre les facteurs de risque du pied diabétique 

b) Connaitre les facteurs déclenchants des lésions des pieds  

 



c) Reconnaitre les situations qui mettent les pieds à risque 

d)  Appliquer les conseils recommandés afin d’éviter les lésions des 

pieds: soigner ses pieds, savoir choisir des chaussures adaptées, 

savoir prévenir les plaies du pied   

1. Organisation du projet : 

3.1. Description du projet : 
Le contenu du programme éducatif est représenté par les bases 

de la prise en charge du diabète dont le thème principal est la 

prévention des lésions du pied diabétique 

Le programme d’éducation thérapeutique se déroule sur une 

série de séances hebdomadaires, d’une durée de 1H30 chacune.   

 



o Nombre de patients et méthode d’éducation choisie:  

- Nombre de patients accueillis pour une séance est au maximum 

de 10.  

- La méthode d’éducation choisie = éducation de groupe afin de 

faciliter l’interactivité 

- Le déroulement de la séance se fait avec la participation du 

médecin spécialiste et de l'infirmière 

o Recrutement des patients se fera au niveau des consultations 

spécialisées  et/ou malades hospitalisés, le malade sera orienté à 

la séance d’éducation par son médecin traitant 

o Le lieu, la date et la durée : les séances seront dispensées au sein 

du service, équipé d’une salle d’éducation, chaque lundi matin de 

10H30 à 12H à partir du 1er mars 2015 et le projet s’étalera sur une 

période d’un an, l’organisation du service de diabétologie est 

compatible avec l’éducation des malades   

 



o L’équipe responsable du programme d’éducation thérapeutique : 

= 6 professionnels de la santé qualifiés : 3 Médecins et 3 

infirmières préalablement informés et formés, chaque séance sera 

assurée par un binôme : médecin et infirmière,  

    - Toutes les séances d’éducation ainsi que le nombre de malades  

    participants seront notées sur un registre spécial qui servira de  

    l’évaluation du projet 

 

o Organisation et déroulement du programme d’éducation 

thérapeutique 

• Population ciblée pour chaque séance d’éducation: 10 malades 

diabétiques type 1 ou 2 adultes, sans lésions trophiques du pied   

• Durée de la séance : 1H30 

• Méthode pédagogique choisie = exploration d’un thème 
 



o Objectifs de la séance d’éducation : à la fin de la séance, le patient 

sera capable : 

- Connaitre les principaux facteurs de risque du pied diabétique  

- Décrire les facteurs déclenchants les lésions du pied 

- Appliquer les soins des pieds recommandés pour une meilleure 

prévention des lésions 

o Logistique et outils nécessaires pour la séance d’éducation:  

séance réalisée dans une salle d’éducation, les tables et les chaises 

disposées de telle manière à former une table ronde, les 

éducateurs seront assis en même temps que les malades 

- Plusieurs outils :  

Supports visuels et brochures /Data show et projection 

vidéo /Trousse du pied diabétique / Des chaussures et 

chaussettes de diabétiques  

 



  

o Déroulement de l’atelier, chronologie et questions posées : les 

documents nécessaires à chaque séance d’éducation sont 

précisés dans le tableau No1 

La chronologie de 

l’atelier avec respect 

de l’ordre des 

objectifs tracés  

Méthode utilisée 

=exploration d’un 

thème 

 



- Remettre une fiche 
d’évaluation  

o Fin de la séance: des 
questions seront posées  

- Qu’avez-vous retenu de 

cette séance d’éducation ? 

- Pouvez-vous  citer tous les 

conseils déjà discutés pour 

la prévention du pied ?  

- Serez-vous prêt à appliquer 

ces conseils d’hygiène de 

pieds quotidiennement ? 

- Etes-vous prêt à faire un 

changement pour mieux 

gérer votre maladie ? 

  





3.2. Méthodologie pour atteindre les objectifs du projet : 

- choix de l’équipe ( compétence, motivation, disponibilité…..) 

- Formation de l’équipe  

- Réunion mensuelle de toute l’équipe : but évaluation  

- Enregistrement nécessaire à la continuité des séances d’éducation : 

un dossier d’éducation thérapeutique est prévu, sous forme d’un 

support papier soit un registre ou seront notés les différentes 

séances 

- Ce projet d’éducation s’appuie  sur des consensus professionnels et 

des recommandations 2011 du Groupe International de Travail sur le 

Pied Diabétique (IWGDF)  

- Modalités de coordination et de partage des informations avec les 

différents intervenants dans la prise en charge du patient : rédaction 

d’un document écrit de liaison  

 



3.3. Accessibilité et communication sur le projet : 

Pour le bon fonctionnement du projet, il est indispensable 

d’informer et d’avoir l’aval et le soutien du chef de service ainsi 

que tous les médecins qui auront pour rôle de recruter les 

malades , Seront aussi informés : les chefs d’unité 

d’hospitalisation, le médecin chef de la consultation ou se fera le 

recrutement des malades, le directeur de l’hôpital Mustapha qui 

facilitera l’équipement de la salle d’éducation, les malades par le 

biais de leurs médecins traitants  

3.4. Planification : 

- Du 01 Mars 2015 a la fin mars 2016: Séance d’éducation 

hebdomadaire,10H30 a 12H  

- Février 2015:formation des intervenants, promotion projet, 

recrutement  

 



4- Ressources mobilisées : 

4.1. Professionnels de santé et patients impliqués  

4.2. Compétences des professionnels nécessaires pour 

l’engagement dans le projet : programme de formation continue 

assuré par le coordonnateur principal 

 4.3. Ressources organisationnelles : 

salle d’éducation équipée de tables, de chaises, d’un data show, d’un 

tableau et feutres, …..Les outils utilisés 

4.4. La Budgétisation : 

 Pour les moyens humains : les professionnels de la santé impliqués 

dans le projet d’ETP ne seront pas rémunérés 

Pour les moyens matériels : le service de diabétologie du CHU 

Mustapha est déjà équipé de la majorité du  matériel déjà cité 

 



5. Evaluation du projet : fondamentale pour la mise en œuvre et le 

suivi du programme et de mener s’il y’a lieu des actions d’amélioration    

Buts : - mettre en lumière les forces et les faiblesses de ce programme 

- améliorer les pratiques, le contenu du programme, son 

organisation, le partage d’informations et la coordination 

Notre évaluation sera portée sur : 

Autoévaluation par les patients de l’atteinte des objectifs, Critère 

d’efficacité du programme : apparition d’un ulcère du pied chez le 

patient, questionnaire de satisfaction, auto évaluation du processus : la 

faisabilité, file active (registre), activité pour les soignants 



6. Valorisation du projet : 

- Publication des résultats dans différents congres nationaux et 

internationaux, revues scientifiques  

- le projet sera présenté au ministère de la santé et de 

l’enseignement supérieur pour l’intégrer comme un projet de 

recherche scientifique national  

7. Discussion et conclusion : 

7.1. Forces, faiblesses, opportunités et menaces :  

- Les forces : l’implication, la motivation et les compétences de 

l’équipe et des personnels de la santé impliqués/Les ressources 

organisationnelles /l’absence de financement  

- Les faiblesses : nombre limité de séances proposées/  absence de 

suivi et d’accompagnement continu du malade  

 



- Les opportunités: implication d’autres acteurs importants  comme 
le chef de service, etc/  formation assurée aux professionnels de 
la santé  

- Les  menaces:  problème de temps, l’organisation globale et le 
manque de collaboration entre les soignants et éducateurs  

7.2. Les difficultés rencontrées et solutions:  

peuvent être d’ordre organisationnel et  logistique → intérêt d une 

bonne promotion du projet 

7.3. Perspectives :  

Une bonne évaluation et valorisation 

créer un réseau d’éducation spécialisé dans le pied diabétique ou 

plusieurs acteurs  seront impliqués  

 

 



7.4. Conclusion : 

La mise en place et la réussite de ce projet d’éducation 

thérapeutique seront les résultats d’une bonne compréhension de 

ce programme, d’un engagement actif et la motivation de 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  


