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INTRODUCTION 
• L’éducation initiale du patient rentrant dans la 

maladie diabétique est un moment clef dans la 

prise en charge du diabète. 

• Le traitement du diabète va de pair avec une 

éducation thérapeutique de qualité dont 

l’objectif principal est d’améliorer la gestion de 

la maladie et d’éviter les complications, tout en 

impliquant le patient jusque dans les pratiques 

quotidiennes et sociales. 



CONTEXTE(1) 
• Dans notre population problématiques communes

- Pathologie chronique par définition sans 

traitement Curatif

- Observance médicamenteuse à un   

traitement imposé au long cours

- Suivi médical astreignant.  

- Modifications des habitudes de vie parfois 

nécessaires mais difficiles à accepter : régime 

alimentaire, activité physique…



CONTEXTE(2)  
• Les patients diabétiques éprouvent des difficultés à vivre    

leurs maladies et  leurs traitements.   

• Une annonce de diagnostic souvent négligée et mal 

gérée. 

• Etat d’anxiété et de détresse psychologique liée au choc 

de  l’annonce

�Représentation négative de la maladie source de 

difficultés ultérieures voire de refus de se prendre en 

charge.



• La tâche de l’équipe d’éducation thérapeutique 

est de permettre au patient d’exprimer ses 

difficultés pour aider si nécessaire à les 

modifier, afin de trouver le meilleur compromis 

entre ce qui est souhaitable et ce qui est 

possible



CONTEXTE (3)

• Les recommandations actuelles s’accordent 

pour préconiser une stratégie d’intervention 

précoce chez le sujet DT 2 reposant sur des 

objectifs glycémiques ambitieux dés la 

découverte du diabète avec un objectif 

thérapeutique visant un taux d’ HbA1c< 7% 

voir à des taux plus bas en absence de 

comorbidités.



OBJECTIFS DU PROJET 

Objectif général de notre projet

• Améliorer l’adhésion au traitement  et 

l’autonomie des patients présentant un diabète 

de type 2 de diagnostic récent.



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Comprendre sa pathologie, et les principes du traitement.

2. Acquérir des compétences en termes de prévention primaire des 
complications.

3. Pratiquer  avec une technique  appropriée ,les gestes techniques 
d’autosurveillance glycémique, technique appropriée d’injection 
d’insuline  si  nécessaire,

4. Analyser et reconnaitre les situations à risque, les signes d’alertes, 
et interpréter les résultats des mesures.

5. Mettre en place des stratégies d’ajustement pour intégrer sa 
maladie dans sa vie quotidienne : modification et aménagement 
diététique  et activité physique.



POPULATION CIBLE
Patients avec diabète de type 2

���� Diagnostic récent, de quelques jours, quelques semaines ou
quelques mois , < 2 années d’évolution.

���� Non compliqué.

���� Diabète déséquilibré , HbA1c : 7.5% - 9%.

���� Exclusion de toute indication à l’hospitalisation : le déséquilibre
métabolique n’est pas important, risque vital non mis en jeu, absence
de comorbidités sévères, absence de grossesse.

���� Adultes (35-60) ans, des deux sexes, aux origines socioculturelles
différentes, et sans tenir compte de leurs statuts économiques et de
leurs niveaux d‘instructions.



POPULATION CIBLE 

• Les patients sélectionnés n’ont pas bénéficier 
d’un programme d’ETP, au diagnostic. 

• Patients majoritairement issus du même secteur: 
Alger- Ouest  (Communes de Zeralda, Chéraga, Ain-Benian, 

Staouali, Béni Messous, Bouzaréah) 

� Faciliter les déplacements.  

� Minimiser l’absentéisme et les retards.



RECRUTEMENT DES PATIENTS

• Recrutement  grâce aux omnipraticien du PUM 

et médecins internistes du service 

• Sont recrutés tous les patients DT2 récent et 
déséquilibré qui ce sont présentés, 

Aux urgences du CHU , 

A la consultation de médecine interne. 

Ceux admis dans notre service . 

• Objectif de 50 patients depuis septembre 2015

Nbre de patients réellement inclus en décembre:  30



Structure d’accueil

• Service de médecine interne de l’hôpital ISSAD HASSANI 

(ALGER) , se compose de 5 unités et d’une consultation 

spécialisée :

Unité pédagogique.

Unité d’éducation thérapeutique.

Un hôpital de jours de 4 lits, fonctionnel depuis 

1mois .   

2 unités d’hospitalisations  femmes et hommes 

pour patients programmés ou transférés du 

pavillon des urgences médicales :            



Pavillon des urgences 
médicales 

Consultation
médecine interne

Hospitalisation

INFORMATION  - CONSENTEMENT
INCLUSION DANS LE PROJET 

1er entretien  individuel  : diagnostic éducatif .   
médecin/ infirmière/diététicienne.
Diagnostic éducatif:  Questionnaire ( Annexes)
Besoins, difficultés, attentes:  identifiés.
Objectifs personnalisés.
Bilan éducatif partagé.
Inscription aux ateliers de groupe.
Carte de suivie + N tél à disposition.

PROPOSITION 
D’ETP

Parcours d’ETP: Patient DT2 récent déséquilibré



Parcours d’ETP: Patient DT2 récent déséquilibré

Atelier de groupe 1

« connaitre sa maladie, connaitre  son 
traitement »

Atelier de groupe 2

« Evaluation séance 1 »

« Autocontrôle glycémique »

« Activité physique et hypoglycémie »

Atelier de groupe 3

« Evaluation séance 2 »

« Diététique 1 : équilibre alimentaire » 

Séance de groupe 4
« Evaluation séance 3 »
« Diététique  2 : sucres et lipides »

S1

S2

S3

S4



Parcours d’ETP: Patient DT2 récent déséquilibré

Réunion de synthèse et d’échange  

���� Evaluation

Pour chaque groupe, à la fin du programme. 

Consultation de suivie    

Evaluer les acquis, et les difficultés au quotidien . 

Entretien individuel +/- Groupe.

Remises des questionnaires ( Annexes)

Selon résultats: 

���� Consultation de soutien.

���� Atelier personnalisé .

���� Reprise d’un atelier selon besoins

S5

2 à 3 
Mois 



Atelier 1

« Connaitre le diabète, comprendre sa physiopathologie  et ses 
traitements   , principales complications ».

Atelier théorique ,enseignement frontal + 

Durée prévue 60 min.

Méthodes : projections, Méta plan, tour de table, 

méthodes   transmissives.

Objectifs 
Faires émerger les connaissances, craintes et difficultés liés au 
diabète. 

Comprendre le mécanisme  du DT2 et la logique de ses   
traitements.



Atelier 2
• Se déroulera sur une matinée, il sera composé de 2 ateliers 

successifs.

• 1er atelier : « Autocontrôle glycémique »
Durée prévue 40 min

Outils : lecteurs de glycemies

Méthodes : faire faire, manipulation, remise de lecteur.

• 2eme atelier : « Activité physique et hypoglycémie » 
Durée prévue 40 min

Outils : mise en pratique, situation simulée.

Méthodes : questions/ réponses, cherchons ensemble, 

tour de table sur les expériences les craintes et les 

obstacles.



ATELIERS DIETETIQUES 

Atelier 3 : « Diététique 1 : équilibre alimentaire », 
Durée prévue  50min

Outils : Jeu de photos, Jeu de la main, Assiette équilibrée, 

Méthodes : Metaplan, Cherchons ensemble , questions 

réponse 

Atelier 4 : « Diététique  2 : sucres et lipides »,

Durée prévue 50 min

Outils : jeu des rations, exercices 

Méthodes : Metaplan, tour de table.



EVALUATION

Elle  permet pour partie ou totalement : 

• De décider des suites à donner à l'action 
(poursuivre, reconduire ...).  

• D'améliorer la formation . 

• De nous rendre compte des résultats de cette 
formation.

• D'établir le bilan d'activités.

• D'en mesurer l'efficience .

• De qualifier nos prestation .



CONCLUSION 

L’absence de référentiel et de modèle type en ETP est un véritable

obstacle à sa mise en route. En Algérie, il s’agit réellement d’un

terrain vierge et le concept est nouveau. Devant une demande

croissante en soin de qualité par des patients en difficultés , la

formation des professionnels de santé impliqués dans l’éducation

est plus qu’une priorité, ,pour mettre en place des programmes

structurés, publier et communiquer des résultats afin de La valoriser

et assurer son développement auprès des professionnels de santé

et de nos institutions.
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