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L’éducation thérapeutique des femmes présentant 

un diabète  gestationnel : Autocontrôle glycémique



Trouble de la tolérance au glucose conduisant à 
une hyperglycémie de sévérité variable, débutant 
ou diagnostiquée pour la première fois pendant la 
grossesse, quels que soient le traitement 
nécessaire et l’évolution dans le  post-partum 
(OMS).



Données épidémiologiques

- Algérie:

Ville Auteur Année OMS IADPSG

Oran Bachaoui 1999 5,2% -

Constantine Bensalem 2012 6,2% 14,6%

- Monde  : 1.4 % à 6.3 % de l’ensemble des grossesses

- France il concerne 6% des femmes enceintes

Données mondiales sur le diabète. Atlas de la Fédération international du diabète (IDF) 2015.

A.Vambergue.Le diabète gestationnel. Médecine Clinique endocrinologie & diabète n° 50, Janvier-Février 2011

M.Bachaoui. Diabète gestationnel : aspects épidémiologiques et cliniques. Thèse de doctorat en Sciences médicales. Thèse DESM 1999.( Faculté de 

médecine d’Oran).

S.Bensalem. Diabète gestationnel dans la commune de Constantine : aspects épidémiologiques et cliniques. Thèse DESM 2012 (Faculté de médecine de 

Constantine).



État des lieux

• Avant  2009 : DG sous diagnostiqué ou même méconnu,  
morbidité foeto maternelle +++

• 2009-2015 : consultation grosssesse diabétique, 
dépistage du DG, amélioration de la prise en charge 
mais résultats glycémiques moyens

• A partir DU ETP : le DG est vu autrement



Projet : population cible 

• Les femmes présentant un DG qui sont orientées à notre
consultation et qui aprés avoir été informer sur l’education
thérapeutique par notre équipe acceptent de participer et 
intégrer le programme ETP

• Ce projet devrait incorporer entre 100 et 150  patientes par 
ans (le recrutement en moyenne deux à trois patientes par 
semaine



Organiser des séances d‘ETP en individuel pour les 
femmes présentant un DG, afin de les aider à mieux
gérer leurs diabète durant la grossesse

Capable de gérer leurs glycémies

Objectif(s) du projet



A la fin du programme la patiente doit :  

- Avoir acquis les connaissances générales
- Comprendre l’interêt de la surveillance des glycémies
- Etre capable de manipulerle lecteur de glycéme
- Etre capable de faire une glycémie capillaire
- Comprendre l'intérêt de l'autocontrôle
- Etre capable d’interpréter les résultats glycémiques obtenus
- Etre capable de reporter les glycémies sur le carnet de 
surveillance
- Comprendre l'intérêt de l'autocontrôle
-Etre capable de s’injecter de l’insuline
- Etre capable de titrer les doses d'insulines

Objectifs opérationnels



Action Personnes concernées Début

Sensibilisation
Information

- Personnels de santé

- Administration

Décembre 2015

ETP - Affichage du programme

- Début séances d’ETP

Décembre 2015

Formation - Infirmières du service Décembre 2015

- Diététiciennes du service Décembre 2015

- Médecins du service 2016 après fin 

du DU

- Personnels des autres

services

Après 

consolidation

de l’équipe du 

service

Planification 



- Tester les connaissances sur la maladie 

- Manipulation des lecteurs glycémiques (démonstration)
- Comment faire une glycémie capillaire (hygiène des mains, 
sites de prélèvements…) démonstration
- Fixer les horaires des glycémies capillaires
- Explication pour la  tenue du  carnet de surveillance
- Démonstration  des modes d'action des différents types 
d'insulines (exposé)
- Démonstration des différents sites d’injection de l’insuline
- Titration  des doses d'insuline selon les objectifs 
- Gestion des déchets : élimination des aiguilles et lancettes dans 
un contenaire en plastique (petite bouteille)

Les actions prévues



Les moyens logistiques

Salle, tables, chaises.

Outils :
*balance *toise
*lecteur de glycémie
*lancettes
*bandelettes
*désinfectant *coton
*savon, serviettes
*carnets d’auto surveillance
*feuilles, stylos
*contenaires pour les déchets
*insuline(stylos,flaçons)



Méthodes d’animation

- Exploration des connaissances
- Transmissive
- Démonstrative (utiliser le lecteur de glycémie, noter sur le carnet

de surveillance,utiliser l’insuline)
- Exposé (types d'insuline)



Les séquences de l‘atelier d‘ETP

L‘ atelier "autocontrôle glycémique“ est organisé en 2 séances:
• 1ère séance : Autosurveillance glycémique (45mn)

Patiente doit étre capable de determiner sa glycémie

• 2ème séance : Autocontrôle glycémique (45mn)
Patiente doit étre capable de gérer sa glycémie



1ère séance : 45mn

Objectif : Patiente doit étre capable de determiner sa glycémie

Au terme de cette séance la patiente sera capable de :
• Séquence 1 : utiliser son lecteur glycémique
• Séquence 2 : prendre sa glycémie
• Séquence 3 : noter ses glycémies sur un carnet d’auto-

surveillance
• Séquence4 : interpréter ses glycémies



1ère séance : 45mn

• Notions générales sur le DG : 10mn
• Démonstration du lecteur glycemique : 10mn
• Faire une glycémie capillaire et fixer les horaires : 10mn
• Tenue du carnet de surveillance: 10mn
• Evaluation : 5mn



Méthodes d’animation
1ère séance



Exploration des connaissances :
- Cherchons ensemble (méthode active)

Démonstrative ( séquences 1,2,3 ) :
Le soignant montre à la patiente :

*le lecteur glycémique et comment l’utiliser : 
- Se laver les mains
- Comment utiliser auto piqueur
- Choisir la partie du doigt ou elle doit se piquer
- Comment récupérer la goutte de sang
- Lire le résultat
- Eliminer les déchets

*  Noter sa glycémie sur le carnet : fixer la fréquence et l’horaire

Transmissive (séquence 4)

Soignant explique à la patiente quels sont les objectifs
glycémiques



2ème séance : 45mn

• Revue du carnet de surveillance : 5mn

• Intérprétation des résultats : 10mn

� Si la patiente nécessite de l’insuline: 
*  Déscription des actions des différentes insulines: 5mn
*  Les différents sites d’injection et comment s’injecter de 

l’insuline: 5mn
*  Titration des doses : 10 mn
*  Evaluation : 10mn



Méthodes d’animation
2ème séance



Exploration des connaissances :
- Cherchons ensemble(méthode active)

Exposé :
- L’objectif est que la patiente soit capable de:

� Connaitre les différents types d’insulines

� Connaitre la durée d’action de chaque type d’insuline

� Connaitre les différents sites d’injection

Démonstrative :
- Montrer a la patiente comment utiliser le stylo ou la seringue

- Montrer les différents endroits ou elle peut s’injecter de l’insuline

Transmissive :
- On explique a la patiente comment titrer les doses d’insuline en 

fonction des résultats des glycemies obtenues



Programme d’ ETP au niveau du 
service de Médecine interne



Le Planning de l’atelier Auto  contrôle gly cèmique  
Jour                     Matin  09h00-09h45 
Lundi 
Séance 1  

           Autosurveillance glycèmique 
 

Mardi                        Diététique 
Mercredi 
Séance 2  

           Autocontrole glycèmique 
 
 

 

Convocation de la patiente : 
- Lors de la consultation médicale une fois le diagnostic de DG 

est posé la patiente est convoquée pour la séance auto-
surveillance le lundi 

- La patiente sera convoquée de nouveau le Mardi pour séance 
de diététique

- La patiente sera revue le lundi suivant pour évaluer son carnet. 
Si elle nécessite de l’insuline on la convoque pour la séance de 
Mercredi si non on donne des RDV tous les 15 jours pour 
évaluation et suivi  de la grossesse
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Accessibilité

• Information (courier et affichage) des différentes structures
publiques et privées de la création d’une unité d’ETP au sein du 
service de médecine interne diabétologie du CHU de 
Constantine

• Affichage de sensibilisation au niveau de toutes les 
consultations de diabétologie et de gynécologie



Acteurs Rôles 

    Soignants Informer la patiente du programme ETP, identifier les 
besoins de la patiente, , informer, enseigner, gérer , aider, 
écouter , diriger, faire compte rendu aux 
soignants,feadbak 

    Patientes Disponibilité, collaboration,eclairée,participation dans la 
réflexion et dans la recherche des solutions aux difficultés 
rencontrées.  

    Institution Fournir tout ce qui est logistique  

    Firmes pharmaceutiques Fournir les outils d’analyse de surveillance et 
d’information 

   Proches concernés (m ari) Participer à l’ETP, soutenir la patiente,collaborer avec les 
soignants 

 

Ressources mobilisées



Financement 

Pas de financement spécifique pour ce projet d'ETP mais les 
dépenses inhérentes a l’utilisation des bandelettes sont intégrés
dans le budget d ‘hospitalisation. 

Il faut ajouter les dons des firmes pharmaceutiques (lecteurs de 
glycémies,carnet de surveillance, documents techniques)



Evaluation
Besoins Outils pédagogiques Outils d’évaluation 

 Connaissances générales 
sur le diabète 

 

Exposé 10 minutes          Sais  /Ne sais pas 

 Surveiiller ses glycémies Démonstration du lecteur de 
glycémie 

Observation 

 Connaitre les horaires  Carnet de surveillance 
 

 OUI/NON 

 Reporter sur carnet les       
glycémies obtenues 

Carnet Tenue du carnet à la      
deuxième séance 

 Connaitre le mode d’action 
des insulines 

Exposé 10 minutes         VRAI/FAUX 

 Titrer les doses d‘insuline Carnet Adéquation entre 
glycémies et doses 
d“insuline injectées 

Qualité de vie   Echelle analogique 
 

- Pour auto-éfficacité:  Le % des glycémies a jeun ≤ 0,95 g/l et % des 
glycémies post prandiales ≤ 1.20g/l : considérer comme acceptable si superieur
a 60% et bon si superieur a 80 % 



Evaluation des soignants et du 
programme d’ETP



-On a revu ensemble nos points faibles et nos points forts à la fin
de chaque séance, chacun de nous a formulé ses suggestions
pour améliorer le programme

-Transformation du soignant : changement de comportement

-Le soignant sera évaluer a la fin de la séance par la patiente
selon une grille de satisfaction

-Le programme sera évaluer à la fin de la séance par la patiente
selon une grille de satisfaction



Difficultés rencontrées

Solutions

&



- Patientes : barrières de communication (niveau
d’instruction, langue parlée), retard aux rendez vous

- Soignants : manque de sensiblisation,manque de 
formation initiale, manque de temps

- Administration de l’hôpital : l’ETP n'est pas reconnue
comme une activité de soin

- Difficulté d’évaluation du rapport coût/bénéfice

Les difficultés



Les solutions

- Demander a la patiente d’impliquer la famille et négocier les 
horaires des rendez vous, élaborer des messages simples et 
compréhensibles Préparer plus d’outils pédagogiques adaptés 
aux différents patientes (langue, langage...)

- La bonne écoute, notre empathie vont aidé à être plus proche
de la patiente

- impliquer les autres soignants, les sensibiliser et les initier à 
l‘ETP par une formation

- Informer l’administration sur l’intérêt de l’ETP concernant
l’amélioration de la prise en charge du malade ( dimunition de la 
morbidité foetale et maternelle ) et donc sur le rapport coût / 
efficacité.



Ressources

Faiblesses

&



Ressources

Patiente :
- Désir de la grossesse
- Peur de perdre le bébé
- Peur des complications
- Le mari ( soutien)

Soignant :
- Equipe multidisciplinaire
- Equipe disponible 
- Equipe motivée
- Equipe formée( Formation SEFor)
- Médecin chef impliqué



Faiblesses:

Patiente :
- Peur que le diabète persiste après la grossesse
- Peur de la piqure (auto piqueur et le stylo)

Soignant :
- Pas de soignants didiés seulement à l’ETP (grande charge de 
travail)
- Problème de temps (une séance =une seule patiente)
- Problème de matériel (consommables : lancettes, bandelettes)  
Menaces

- Disponibilté durable des soignants
- La volonté de la hiérarchie



Valorisation



- Validé, ce projet doit être diffusé( Affichage) au niveau du 
service de gynécologie du CHU et des autres maternités de 
Constantine pour les sensibiliser aux bienfaits de l’ETP et les 
inciter à se rapprocher de notre équipe pour démarrer des 
programmes d’ETP même à minima

- Faire connaître notre projet : 
- Congrés nationaux [SADIAB, SAMI,SAEM]  
- Internationaux [SFD, DIP] 
- Publications dans des revues nationales  [Bulletin de 

santé, JAM, Revue de Medecine interne] et internationales 

(Médecine des Maladies Métaboliques...)

- Intégrer notre programme dans le projet national d’ETP en 

contactant le comité national de diabétologie



Prespectives 



Grossir l'effectif des éducateurs au sein de notre service en 
leurs assurant une formation en ETP

Elargir la formation d’ETP aux résidents du service en les 
faisant participer aux séances d’ETP et en leurs assurant une
formation

Sensibiliser et former des équipes au sein des maternités en 
invitant dans un premier temps les personnes les plus 
volontaires à assister a nos séances d’ETP

Améliorer au fur à mesure la méthodologie et les outils.

Après validation et enrichissement de ce projet le proposer
ultérieurement comme projet de recherche opérationnelle.
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