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IntroductionIntroduction

 L’ET est un outil essentiel de la prise en L’ET est un outil essentiel de la prise en 

charge du diabètecharge du diabète

 C’est un concept récentC’est un concept récent

 Elle n’est pas ou peu enseignée en Elle n’est pas ou peu enseignée en 

formation initialeformation initiale

 Les réseaux apportent des outils de Les réseaux apportent des outils de 

proximité en ambulatoireproximité en ambulatoire



Définition consensuelle…Définition consensuelle…

 L’ETP est une démarche planifiée par étapes
qui aide le patient, par une acquisition de
compétences, à gérer sa maladie et ses soins
tout en s’adaptant à sa nouvelle situation. Ces
compétences peuvent être :

 desdes compétencescompétences spécifiquesspécifiques d’autosurveillance,d’autosurveillance,
d’automesure,d’automesure, dede suivisuivi d’und’un planplan d’actiond’action thérapeutique,thérapeutique,
d’adaptationd’adaptation desdes thérapeutiques,thérapeutiques, dede priseprise dede décisiondécision etet dede
recoursrecours auxaux soinssoins faceface auxaux problèmesproblèmes occasionnésoccasionnés parpar lala
maladie,maladie, etet dede préventionprévention desdes complicationscomplications évitablesévitables ;;

 desdes compétencescompétences quiqui visentvisent àà s’adapters’adapter àà lala situationsituation etet auxaux
conséquencesconséquences dede lala maladiemaladie dansdans lala vievie quotidienne,quotidienne, auxaux
émotionsémotions suscitéessuscitées parpar lala situation,situation, etet àà savoirsavoir rechercherrechercher unun
soutiensoutien socialsocial..



QuestionsQuestions

 Comment les médecins généralistes définissentComment les médecins généralistes définissent--

ils l’éducation thérapeutique?ils l’éducation thérapeutique?

 Comment éduquentComment éduquent--ils leurs patients ils leurs patients 

diabétiques?diabétiques?

 Quelles méthodes, techniques et outils sont Quelles méthodes, techniques et outils sont 

utilisables en consultation de médecine utilisables en consultation de médecine 

générale?générale?



Méthodes et moyensMéthodes et moyens

 Questionnaire autoQuestionnaire auto--administréadministré

 Adressé à 50% des médecins généralistes Adressé à 50% des médecins généralistes 

du Loiret et de l’Indre, sélectionnés par du Loiret et de l’Indre, sélectionnés par 

tirage au sorttirage au sort

 12 questions ré12 questions réparties en 6 axes :parties en 6 axes :



QuestionnaireQuestionnaire

 Données socioDonnées socio--démographiquesdémographiques

 Pratique de l’ET et temps consacréPratique de l’ET et temps consacré

 Définitions et objectifs de l’ETDéfinitions et objectifs de l’ET

 Moyens utilisés pour la pratique de l’ETMoyens utilisés pour la pratique de l’ET

 Ressources extérieures Ressources extérieures 

 Besoins pour améliorer sa pratique d’ETBesoins pour améliorer sa pratique d’ET





Analyse du questionnaireAnalyse du questionnaire

 Analyse lexicale des questions ouvertesAnalyse lexicale des questions ouvertes

 Regroupements par champs sémantiquesRegroupements par champs sémantiques

 Comparaison à la grille de Girard et Comparaison à la grille de Girard et 

Grandmaison pour les attitudes décrites.Grandmaison pour les attitudes décrites.



RésultatsRésultats

 Taux de réponse : 51,5%Taux de réponse : 51,5%

 Médiane de l’année d’installation : 1984 Médiane de l’année d’installation : 1984 

dans le Loiret, 1982 dans l’Indredans le Loiret, 1982 dans l’Indre

 Adhérents à un réseau :Adhérents à un réseau :

 Loiret : 23,39%Loiret : 23,39%

 Indre : 6,38%.Indre : 6,38%.



Pratique de l’ETPratique de l’ET

 Oui : 96,90%Oui : 96,90%

 Si non, pourquoi :Si non, pourquoi :

 72,56% : manque de temps72,56% : manque de temps

 37,80% : manque d’outils pédagogiques37,80% : manque d’outils pédagogiques

 18,29% : manque de formation18,29% : manque de formation

 10,98% : manque de motivation des patients10,98% : manque de motivation des patients

 1,22% : patients de culture étrangère.1,22% : patients de culture étrangère.



Temps consacré par an Temps consacré par an 

et par patientet par patient

 Moins de 15’ : 15,79 %Moins de 15’ : 15,79 %

 De 15’ à 1H : 59,65 %De 15’ à 1H : 59,65 %

 De 1H à 2H : 14,04 %De 1H à 2H : 14,04 %

 2H et plus : 5,85 %.2H et plus : 5,85 %.



DéfinitionsDéfinitions
 Savoir : 54,39%Savoir : 54,39%

 Centré sur le patient : 6,43%Centré sur le patient : 6,43%

 Patient actif : 5,84%Patient actif : 5,84%

 SavoirSavoir--faire : 4,68%faire : 4,68%

 Elaboration d’objectifs : 4,09%Elaboration d’objectifs : 4,09%

 Psychologie : 3,51%Psychologie : 3,51%

 Partenariat : 2,92%Partenariat : 2,92%

 Pouvoir du patient sur sa maladie : 2,92%Pouvoir du patient sur sa maladie : 2,92%

 Responsabiliser : 2,34%Responsabiliser : 2,34%

 Abandon des plaisirs : 0,58%Abandon des plaisirs : 0,58%

 Autres : 2,34%Autres : 2,34%

 Sans réponse : 5,26%.Sans réponse : 5,26%.



Principaux objectifs de l’ETPrincipaux objectifs de l’ET

 Equilibre glycémique : 33,33%Equilibre glycémique : 33,33%

 Dépistage complic. et FDR : 31,58%Dépistage complic. et FDR : 31,58%

 Changement de comportement / diététique: 28,65%Changement de comportement / diététique: 28,65%

 Changement de comportement / compliance : 20,47%Changement de comportement / compliance : 20,47%

 Changement de comportement / activité : 15,20%Changement de comportement / activité : 15,20%

 Perte de poids : 14,62%Perte de poids : 14,62%

 Changement de comportement / surveillance : 10,53%Changement de comportement / surveillance : 10,53%

 Autonomie : 8,77%Autonomie : 8,77%

 Vivre avec sa maladie et QDV : 8,19%Vivre avec sa maladie et QDV : 8,19%

 Sécurité : 7,02%Sécurité : 7,02%

 Savoir : 7,02%Savoir : 7,02%

 Conscience gravité : 4,09%Conscience gravité : 4,09%

 Motivation : 2,92%Motivation : 2,92%

 SavoirSavoir--faire : 1,58%.faire : 1,58%.



Moyens utilisésMoyens utilisés
 documentdocument papierpapier :: citécité parpar 3030,,9999 %%

 lesles explicationsexplications :: 2929,,2424 %%

 lele dialoguedialogue :: 2424,,5656 %%

 lala biologiebiologie ouou l’examenl’examen cliniqueclinique :: 2121 ,,6464 %%

 lele carnetcarnet dede glycémieglycémie :: 1111,,6969 %%

 lala répétitionrépétition :: 55,,2626 %%

 l’informatiquel’informatique :: 44,,0909 %%

 l’évaluationl’évaluation dudu patientpatient :: 44,,0909 %%

 encourager,encourager, féliciterféliciter :: 22,,3434 %%

 lala consultationconsultation :: 22,,3434 %%

 l’écoutel’écoute :: 11,,7575 %%

 l’entouragel’entourage :: 11,,7575 %%

 fairefaire peurpeur :: 11,,7575 %%

 dessinsdessins :: 11,,7575 %%

 supportsupport pédagogiquepédagogique (sans(sans précision)précision) :: 11,,7575 %%

 lala démonstrationdémonstration :: 11,,1717 %%

 lala communicationcommunication oraleorale (sans(sans précision)précision) :: 11,,1717 %%

 reprendrereprendre lesles erreurserreurs personnellespersonnelles :: 00,,5858 %%



Les ressources proposéesLes ressources proposées

 Les médecins appartenant à un réseau Les médecins appartenant à un réseau 

adressent plus que les autres leurs adressent plus que les autres leurs 

patients au réseau (81% vs 25%), mais ils patients au réseau (81% vs 25%), mais ils 

ne connaissent pas les méthodes ne connaissent pas les méthodes 

pédagogiques utilisées dans les réseaux.pédagogiques utilisées dans les réseaux.

 Les médecins appartenant à un réseau Les médecins appartenant à un réseau 

adressent moins leur patients à l’hadressent moins leur patients à l’hôpital ôpital 

pour ET (21% vs 41%).pour ET (21% vs 41%).



Type de relationType de relation

médecin/patientmédecin/patient



La relation négociéeLa relation négociée

Autonomie

Coopération

Dépendance

Passivité

Contrôle Expertise Partenariat Facilitation

++

GIRARD G., GRAND'MAISON P. L'approche négociée, modèle de relation patient-médecin Médecin du Québec. 1993; 28: 29-39.

++
++

++



Type de relation Type de relation 

entre médecin et patient entre médecin et patient 

Type de Type de 

relationrelation

Empowerment Empowerment --

autonomieautonomie

CoopérationCoopération ExpertiseExpertise Non classésNon classés

%% 12,87%12,87% 7,027,02 53,8053,80 26,3226,32



DiscussionDiscussion



L’ET vue par les médecinsL’ET vue par les médecins

 Un enseignement de maître à élèveUn enseignement de maître à élève

 Peu de techniques pédagogiquesPeu de techniques pédagogiques

 Peu d’outils pédagogiquesPeu d’outils pédagogiques

 Des pratiques peutDes pratiques peut--être plus riches que être plus riches que 

l’enquête ne laisse penser…l’enquête ne laisse penser…



Les manquesLes manques

 Manque de formation initialeManque de formation initiale

 Manque d’outilsManque d’outils

 Manque de coopérationsManque de coopérations

 Manque de retour d’information des partenairesManque de retour d’information des partenaires

 Manque de tempsManque de temps

 Manque de reconnaissance.Manque de reconnaissance.



En conclusionEn conclusion

 Ce que l’on savait :Ce que l’on savait : l’éducation thérapeutique est l’éducation thérapeutique est 

difficilement pratiquée par les médecins généralistesdifficilement pratiquée par les médecins généralistes

 CeCe queque l’onl’on saitsait mieuxmieux :: cettecette faiblefaible pratiquepratique reposerepose sursur

uneune approcheapproche purementpurement cognitive,cognitive, n’intégrantn’intégrant paspas lele

développementdéveloppement dede l’autonomiel’autonomie dudu patientpatient..

LesLes pratiquespratiques coopérativescoopératives sontsont peupeu développéesdéveloppées..

 Ce que l’on ne savait pasCe que l’on ne savait pas :: les réseaux sont considérés les réseaux sont considérés 

comme une ressource précieuse, mais les médecins comme une ressource précieuse, mais les médecins 

ignorent les techniques pédagogiques mises en œuvre ignorent les techniques pédagogiques mises en œuvre 

dans ces réseaux.dans ces réseaux.
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