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Un programme d’éducation thérapeutique
pour insulinothérapie fonctionnelle chez des
enfants diabétiques type 1

Pourquoi?
•
•
•

•
•
•

Le diabète type 1 (DT1): maladie chronique, lourde pour les enfants et leurs
familles, risque de complications
3238 patients DT1 suivis au service, dont 860 enfants et adolescents suivis
régulièrement à l’heure actuelle
Éducation thérapeutique du DT1: expérience depuis 40 ans dans le
service,(individuelle et de groupe dont regroupements éducatifs pendant les
vacances)
La majorité de nos patients sous basal-bolus et plus d’une dizaine sous
insulinothérapie par pompe
Apparition de l’insulinothérapie fonctionnelle avec des résultats encourageant
dans la littérature
Nous sommes passionnés par notre travail et voulons proposer toutes les
possibilités thérapeutiques et éducationnelles à nos patients

Les objectifs du projet
Objectif général:
Amener le patient DT1 à être plus autonome /alimentation et
l’insulinothérapie. (Adapter le traitement au mode de vie du
patient)
Objectifs opérationnels: Apprendre au patient à:
- Evaluer la teneur en glucides des aliments
- Déterminer la dose d’insuline correspondante à chaque
aliment/repas
- Corriger de façon précise les hypo et hyperglycémies

Intérêt
Développer un programme et des outils pédagogiques de l’ETP du
DT1 en renforçant la motivation






Permettre plus d’autonomie au patient et l’aider à améliorer sa
qualité de vie liée à l’équilibre de son diabète et à plus de liberté
alimentaire (adapter l’alimentation au traitement):
Évaluation de ses objectifs et connaissances initiales
Implication active dans le programme thérapeutique
Évaluation de ses acquis
Évaluation des difficultés

Intérêt
Personnalisation de la prise en charge
 Valorisation de la démarche de soin
 Renforcement narcissique du patient
 Favorise l’alliance thérapeutique lors de l’entretien
initial de diagnostic éducatif
 Permet d’apporter des réponses sur l’intérêt du
programme thérapeutique

Population cible
pour qui?
•
•
•
•
•

Enfants DT1 âgés de 7 à 12 ans
Mamans capables de comprendre les modalités d’application de l’IF
Durée DT1>1an
Schéma d’insulinothérapie basal-bolus ou pompe
Enfant et maman motivés

•
•
•

Absence de trouble psychiatrique chez l’enfant ou la maman
Absence d’hypoglycémies sévères
Absence de trouble connu du comportement alimentaire,

Organisation du projet: comment?
Description

Formation des soignants
6 Séances (1/semaine) déjà faite

3 médecins, 3 diététiciennes, 2 infirmières
et une psychologue

Information et recrutement des patients
50 enfants DT1, recrutés sur 24 mois, formés par groupes de 8 avec leurs mamans (16
personnes/session), convoqués pour recrutement , choisis à partir du fichiers informatiques des
DT1, selon les critères d’inclusion

Programmation des sessions de formation des patients
Groupes de 8 enfants avec mamans

Réunis par tranches d'âge

Organisation du projet: comment?
Description
-

Convocation de l’enfant et sa maman
Information lors de la consultation médicale
RDV fixé auprès de l’infirmière de programmation des sessions IF
Prescription des examens complémentaires par le medecin
Documents remis à la consultation et rappel téléphonique des patients

-

Hospitalisation de jour du dimanche au mercredi
Carnet alimentaire à remplir 4 jours avant l’hospitalisation

Organisation du projet
Méthodologie

Organisation du projet
Méthodologie

Organisation du projet
Ressources financières
Ou?
Les documents?

Financement
repas?

• Salle pédagogique du service
• Repas au restaurant mitoyen au service
• Impression au niveau du service

• Institution privée

Les petits cadeaux • Collecte des soignants
pour les enfants?

Organisation du projet
Accessibilité
Journées de formation continue en diabétologie pédiatrique depuis
2007, dont des journées sur l’IF depuis 2012
Pour médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues et parents de
diabétiques
Présentations et documents remis
Un fichier Excel des coordonnées de tous les professionnels intéressés
par le diabète de l’enfant
Fichier Excel des patients

Organisation du projet
Planification
Information des soignants et patients déjà faite
Formation des formateurs faite
Début du 1er groupe IF: du 30/03 au 02/04/2015
Les regroupements sont prévus pendant les
vacances scolaires

Ressources mobilisées
Professionnels impliqués

9 (impliqués directement) dans le service
Les autres professionnels: journées de formation ,
courriers et réunions communes sur IF

Patients

Cohorte effective de 860 enfants et adolescents DT1
Réseau diabète de l’enfant sur l’ouest Algérien

Compétence des professionnels

Nous sommes les maillons d’une longue chaine (de
travail sur le DT1) fondée par nos maitres depuis
1975
Les 9 personnes impliquées ont déjà été formées sur
l’IF et parmis les 9, 4 soignants dépassent 15 ans
d’expérience avec l’ETP DT1,

Ressources organisationnelles

Salles, outils pédagogiques
Documents
Balances

Financement

Repas
Petits cadeaux
Impression documents

Evaluation
Qui?
De quoi?

Quand?

Pour quelle raison?

Comment ?

Indicateurs

Patient

Avant la
formation

Auto-interrogation des
patients sur les prérequis pour provoquer
le changement

•

Quantitatifs

Pendant la
formation

Auto-évaluation
permet à l’équipe de
renforcer certains
messages éducatifs…

•
•

Après la
formation
•
Evaluation
du
programme

Evaluation
des soignants

Pendant et
après la
formation

Avant le
programme
IF pdt leur
formation,
pdt les
réunions

Repérer les points
forts à garder et les
points faibles à
améliorer
Faire évoluer les
pratiques des
soignants
Améliorer les
pratiques des
soignants pour
répondre aux objectifs
de l’ETP IF

•
•

Diagnostic
éducatif/questionnaire lors du
recrutement
pédagogique:
Connaissances
glucidiques/questionnaire
Parametres IF, insulines, le
diabète/questionnaire
Qualité de vie: impact de la
formation sur la vie du
patient,représentations
comportement, projets…
/questionnaires PedsQLTM
Diabète Algérie
Bioclinique: HbA1c, poids,
unités insuline…..
Questionnaires aux patients
Questionnaires aux soignants

•
•
•
•
•
•

Nbre de consultations
Nbre de séances individuelles
Nbre de séances collectives
Nbre de réunions de coordination
Taux nbre patients engagés/patients
sollicités
Nbre des patients en fonction des
nombres de séances suivies

Qualitatifs
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Provenance des patients
Délais d’attente pour entrer dans le
programme
Analyse des motifs de sortie
prématurée
Atteinte des objectifs
Réponse aux attentes des patients
Qualité perçue par le patient
Évaluation des connaissances et
compétences acquises par le patient
Modification de comportement
Évolution des représentations et
croyances sur le DT1
Évolution de la qualité de vie
Évolution des critères médicobiologiques
Satisfaction des patients

Valorisation
communications dans des journées scientifiques
Publication des résultats
projet de recherche
Proposer le programme comme partie d’un sujet de thèse
sur l’IF à un doctorant motivé

Discussion
Forces
-

Expérience de l’équipe
Grand recrutement d’enfants DT1
Équipe pluridisciplinaire
Tradition de l’organisation au service
Volonté de la hiérarchie

Opportunités
- Formation SEFor
- Financement des repas par une
institution privée
- L’existence d’une équipe
multidisciplinaire, motivée,
disponible

Faiblesses

Menaces

Disponibilité des soignants pour un
programme durable dans le temps
Niveau intellectuel hétérogène de nos
patients
Tranches d'âge pédiatriques

- Arrêt du financement des repas
- Disponibilité durable des soignants?
- Volonté de la hierarchie

Difficultés
Finnancement des repas
Impression des documents
Financement des balances
Disponibilité des soignants et des mamans
(vacances scolaires)

Perspectives
Pérenniser cette formation pour les enfants DT1
Assurer le coaching continu des patients
Préparer plus d’outils pédagogiques adaptés
aux différents patients
Améliorer au fur et à mesure la méthodologie et
les outils

Conclusion
Nous somme motivés et conscients de l’importance et
des difficultés de ce programme. Cependant
l’empathie que nous avons envers nos patients DT1
nous rend impatients de voir ce que peut leur apporter
l’IF.

