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Trop longtemps considérés comme des acteurs de santé au rôle passif limité
à la délivrance des médicaments, les pharmaciens officinaux aidés de leurs
équipes doivent retrouver leur rôle de clinicien et participer de façon active
à la prise en charge éducative des patients diabétiques. Parmi les acteurs de
santé, ils sont insuffisamment sollicités, pour des raisons diverses telles que
Zinal Suisse 45ème Séminaire le manque de communication, l’isolement lié
au mode d’exercice, la méconnaissance de leur rôle de conseil et
d’orientation par les autres soignants. Ils ont cependant un rôle clef à jouer
et à développer et doivent être intégrés dans le parcours de soins afin de jouer
un rôle complémentaire de soutien positif qui va permettre au patient de ne
pas se sentir seul face à son diabète et l’aider à mettre en place une meilleure
gestion de sa maladie.
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Le pharmacien est un soignant de proximité, véritablement au cœur de la
population, c’est celui qui rencontre le plus souvent le patient diabétique,
tous les 28 jours au minimum pour le renouvellement de la délivrance des
médicaments. Il est facilement accessible et toujours disponible. Ce moment
privilégié de rencontre entre le patient diabétique et le pharmacien doit être
exploité pour développer une relation d’échanges autour du diabète et de sa
prise en charge. Au fur et à mesure des visites à l’officine, le pharmacien et
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Édito (suite)
le patient vont apprendre à se
connaître et vont pouvoir développer
une relation de confiance propice à
une bonne communication entre les
deux partenaires.
Dans son officine, le pharmacien est
également au centre de toutes les
prescriptions médicales, il est le seul
à voir toutes les ordonnances. Il peut
intervenir à chaque prescription/
renouvellement, et mettre en place,
pas à pas, en fonction des priorités
ressenties, un accompagnement
personnalisé du patient diabétique.
Le rôle du pharmacien est particulièrement important lors de la
délivrance du médicament. Il va
apporter et donner des informations
complémentaires à celles du
médecin : il explique la prise (fréquence, moment, nombre …), vérifie
la compatibilité des médicaments
délivrés provenant de prescripteurs
différents, découvre des effets
secondaires (troubles digestifs,
hypoglycémies…) et les contreindications, contrôle l’observance
(médicaments renouvelés mais non
pris par le patient…), il explique le
rôle de chaque médicament,
l’importance des prises médicamenteuses et de la régularité de la
prise …
Les études montrent que 40% à 70%
des patients ne prennent pas leur
traitement dans leur totalité. Le
pharmacien peut aider à améliorer
l’observance grâce à une bonne
écoute : il peut découvrir les
obstacles aux prises médicamenteuses, qu’ils soient médicaux ou
socioprofessionnels,
il
peut
contribuer à mettre en évidence les
contraintes du patient qu’il faut
savoir respecter, il peut essayer
d’aider le patient à trouver des
solutions, voire, si nécessaire,
l’adresser à son médecin. Il peut
aussi, si nécessaire, contacter le
médecin directement pour l’informer

de la non observance et de ses causes.
La mauvaise observance thérapeutique du patient diabétique de type 2
est bien connue : 80% des patients ne
suivent pas leur régime, 50% ne
connaissent pas le nom de leurs
médicaments et 70% les indications
de ceux-ci, 50% oublient leurs
comprimés au moins une fois par
semaine, 25% continuent à fumer…
Nous savons tous également que rien
ne sert de renforcer les traitements
s’ils ne sont pas pris intégralement et
de façon correcte. Chacun d’entre
nous a en effet vécu la situation
surprenante de voir des patients
Diabétiques de Type 2 normaliser
leur équilibre glycémique au moment
de l’annonce prochaine du passage à
l’insuline alors qu’ils disaient suivre
convenablement
les conseils
hygiéno-diététiques et leurs traitements (y compris ADO à doses
maximales). L’inquiétude du passage
à l’insuline les aide à comprendre les
enjeux et l’importance d’une bonne
observance du traitement, enfin !!!….
Le pharmacien peut également avoir
un rôle de conseiller de la maladie :
explications physiopathologiques
mais aussi conduite à tenir pratique
en cas d’hypoglycémie (que manger ?
quand faire le Glucagen ?) et en cas
d’hyperglycémie (causes, adaptation
du traitement …).
Il joue également un rôle de
sentinelle de la santé, il revoit avec le
patient s’il retourne aux consultations
régulièrement (date des ordonnances), s’il pratique de façon
annuelle le bilan de son diabète
recommandé, s’il a bien pris tous les
rendez vous nécessaires au suivi de sa
maladie et de ses complications …
Il peut également mettre en place des
journées de dépistage en officine.
Pour avoir un impact majeur, elles
doivent être annoncées, par voie
d’affichage dans l’officine par
exemple.
- le dépistage du diabète peut être
mis en place grâce à des appareils
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prévus pour l’usage partagé mis à
disposition par les industriels, et
doit être associé à celui des
facteurs de risque cardiovasculaires
(surpoids,
tabac,
cholestérol …).
- le dépistage des pieds à risque peut
aussi être mis en place par les
pharmaciens, spécialisés ou non
en orthopédie, il s’agit ici
simplement de dépister des pieds
ayant des lésions à risque de
complications chez des patients
qui l’ignorent et non de dépister la
neuropathie. La mise en évidence
de troubles morphostatiques et/ou
trophiques (mycoses, callosités)
peut alors conduire à une
consultation médicale (recherche
de neuropathie) ou podologique.
Une fois le dépistage assuré, le
patient est orienté vers un médecin ou
un laboratoire de biologie pour
confirmer un éventuel diagnostic. Au
prochain passage en officine, le
pharmacien assurera le suivi de cette
démarche. Bien évidemment, la
traçabilité est essentielle et un
registre de suivi sera ouvert à
l’officine.
Le pharmacien a de multiples
possibilités d’interventions auprès du
patient et en a pris conscience, au fur
et à mesure que se développe son rôle
d’accompagnement du patient dans la
maladie et de bonne collaboration
avec les autres partenaires de santé.
De façon à aider le pharmacien dans
cette démarche de clinicien et de
soignant dans le diabète, des
initiatives ont été mises en place pour
compléter la formation du pharmacien d’officine à la diabétologie et
l’aider à mieux accueillir les patients
présentant un diabète.
De 1999 à 2002, 1200 pharmaciens
d’officine ont été formés à
l’amélioration de la prise en charge
des patients en officine (délivrance
des prescriptions), à l’aide à
l’utilisation des matériels (autosurveillance, injection, matériels

4

conseillés pour le pied chez le
diabétique). Cette action a été menée
en partenariat entre des associations
de soignants en diabétologie (DELF
et ALFEDIAM) et le CESPHARM
(Comité d’Education de la Pharmacie
française) et l’UTIP (organisme de
formation continue des pharmaciens). Cette formation a été
évaluée immédiatement puis 6 mois
plus tard. Les résultats montrent un
impact important de la formation
d’une part sur l’acquisition des
connaissances et le maniement des
matériels, la sensibilisation des pharmaciens à une meilleure prise en
charge des patients diabétiques en fin
de formation et à 6 mois et d’autre
part une énorme demande de
nouvelles formations notamment sur
la diététique et les thérapeutiques, les
matériels à utiliser pour la prise en
charge des lésions sur les pieds
diabétiques.
Actuellement, grâce à la naissance
d’OFFDIAB (association officines et
diabète),
une
formation
en
diabétologie
des
pharmaciens
français redémarre. L’association
créée par des diabétologues libéraux,
avec des pharmaciens officinaux et
des préparateurs, réunit actuellement
également des enseignants de la
faculté de pharmacie, des hospitaliers, des spécialistes en communication
audiovisuelle,
des
infirmières libérales, des podologues.
La nouvelle formation consiste en 6
séances d’enseignement de 2 heures
30 sur le diabète (définitions et
physiopathologie, recommandations
sur l’auto-surveillance glycémique,
complications, pied, hygiène de vie :
activité physique et diététique,
traitements médicamenteux, psychologie et diabète) suivies de discussions sur des actions à développer en
officine.
Un kit de formation a été réalisé et est
à la disposition de chaque
diabétologue qui souhaite mettre en
place dans sa région ces formations.
Ces formations sont évaluées par des
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questionnaires au début et à la fin des
6 sessions.
Deux formations complètes ont déjà
été réalisées en Seine et Marne où est
né ce projet début 2005, avec déjà
150 personnes formées, 5 autres
sessions sont en cours (soit plus de
300 pharmaciens en cours de
formation), et 70 diabétologues
répartis sur tout le territoire français
ont manifesté leur intérêt pour cette
action qu’ils souhaitent mettre en
place dans leur région. Notre objectif
est important : toucher la moitié des
officines françaises (10000), nous
avons donc encore besoin de
volontaires pour réaliser ce projet
ambitieux mais novateur…
Ces formations ont la particularité
d’être organisées à l’échelon local et
vont renforcer la collaboration entre

les pharmaciens et les soignants de
leur région et repositionner le
pharmacien dans son rôle de soignant
de proximité facilement accessible
pour le patient au sein de l’équipe
multidisciplinaire qui prend en
charge le patient diabétique.
Nous avons actuellement 2 000 000
de diabétiques à prendre en charge,
leur nombre va doubler dans les 20
ans à venir, alors unissons-nous pour
travailler tous ensemble à améliorer
leur santé !
Ghislaine Hochberg (Paris),
Dalila Lalej (Pontault Combault)
(Pour contacter OFFDIAB :
offdiab@wanadoo.fr)

Vu Pour Vous

Zinal, Suisse , 45ème séminaire 11-16 Juin 2005
Le thème cette année :

Comprendre le patient,
S’ajuster dans la relation
Comme chaque année, tous les
ingrédients nécessaires à la réussite
du séminaire sont rassemblés, le petit
village de chalets au fond de la
vallée ; la multidisciplinarité des
participants ; les intervenants
–médecins, psychologues, pédagogues, artthérapeutes, danse thérapeute, philosophe… ; la méthode,
avec une alternance de séances
plénières et d’ateliers permettant les

échanges. Ce séminaire était organisé
par le Professeur Alain Golay, Aline
Lasserre-Moutet, Marius Moutet.
Comme tous les participants, je vous
dirais qu’il est difficile de le résumer,
j’ai sélectionné quelques moments
pour vous les faire partager :
- Une approche de la relation au
patient par la Gestalt thérapie.
- Comment travailler avec un patient

5

Journal du DELF-Diabète Education de Langue Française - Décembre 2005

qui résiste ?
- Qu’est ce que la bonne distance
thérapeutique ?
Un patient n’a jamais tort ni
raison, il pense différemment !

I. UNE APPROCHE DE LA
RELATION AU PATIENT :
LA GESTALT THÉRAPIE

Un des thèmes de travail principal a
été : Comprendre le patient,
s’ajuster dans la relation.
De nombreux facteurs déterminent à
la fois l’implication du patient et ses
résistances :
- Facteurs liés à la maladie au plan
thérapeutique
- Facteurs liés à l’entourage, à
l’environnement, à l’institution
- Facteurs liés au patient : stade
dans l’acceptation de la maladie,
croyances relatives à la santé,
stade dans le processus de
changement
- Facteurs liés au soignant : degré
de
motivation,
degré
de
conviction, contre-attitudes,
préjugés
- Facteurs liés à la relation soignantpatient
Pour essayer de s’ouvrir à la
complexité du patient, nous avons
abordé avec Fernande Amblard,
Jean-Marie Delacroix et Marius
Moutet le concept de situation
thérapeutique dans la Gestalt
thérapie.
Il est difficile de résumer ce concept
psycho thérapeutique, pour simplifier, il s’agit d’être attentif à ce qui se
passe dans la relation thérapeute patient, cette forme de thérapie est
basée sur cette relation, sur ce qui se
passe dans cet espace entre moi et
l’autre. Une des 1ere notions est celle

de frontière contact, zone de
séparation et de contact, dire à l’autre
plutôt que je te comprend, ce qu’il
met souvent en doute, je suis là pour
t’écouter, pour t’accompagner…
C’est dans cette zone de frontière
contact entre le patient et le
thérapeute que se joue l’inter action
l’inter relation, l’inter dépendance,
dans l’ici et maintenant de la
relation : coopération, complicité,
collaboration, coresponsabilité.
Pour cela il faut être suffisamment
empathique, à l’écoute.
Dans ce dialogue le patient se sentira
écouté, accueilli, aura le sentiment
d’existence.
Dans cet espace le thérapeute se
heurtera à la résistance du patient,
une résistance qu’il faudra reconnaître qui arrive parfois alors que les
choses vont mieux pour le patient.
Le thérapeute sera alors amené à
faire des réajustements c’est la
notion essentielle et complexe
d’ajustement créateur.
Pour illustrer l’intérêt de la Gestalt
thérapie, Fernande Amblard, nous a
parlé du travail qu’elle fait avec les
personnes victimes d’abus sexuels.
Selon les enquêtes entre une
personne sur dix et une sur trois en
serait victime dans l’enfance avec de
graves conséquences sur le développement psycho affectif. Avec
beaucoup d’émotion elle nous a
évoqué le parcours de certaines de
ces personnes, la douleur, la
culpabilité, la honte…Mais aussi
tout le travail de reconstruction par
leur capacité de résilience avec l’aide
du psychothérapeute. Elle nous a
énuméré les troubles rencontrés le
plus fréquemment chez ces
personnes :
- Troubles caractériels et délinquance
- Echec scolaire puis professionnel
- Trouble de la vie sexuelle et
affective

- Anorexie, boulimie, alcoolisme et
toutes les addictions
- Trouble
du
comportement,
sexualité compulsive, prostitution
- Tentatives de suicide ou suicide
- Bouffées d’angoisse, bouffées
délirante, psychose
- Dépression chronique
- Trouble grave de l’image
corporelle
- Rituels obsessionnels de lavage
- Reproduction à la génération
suivante de l’agression sexuelle
- Refus de la sexualité
- Incapacité à vivre avec la même
personne, une relation d’amour et
la sexualité
Bien sûr ces comportements de vie
peuvent avoir une autre origine que
l’abus sexuel, mais devant ces
troubles il faut y penser.
L’important pour le soignant n’étant
pas de prendre en charge ces
problèmes mais d’être à l’écoute et
d’orienter ces personnes.

II. TRAVAILLER AVEC LES
RÉSISTANCES DU PATIENT
THÈME ABORDÉ PAR
MARIUS MOUTET

Un concept complexe exposé en
plénière et par intervalle, travaillé
physiquement debout en face à face
avec un partenaire en un ballet
martial : je te pousse tu me résistes,
je sens ta poussée je pousse
d’avantage, si je ne résiste pas je suis
plaqué contre le mur, mais je peux
aussi esquiver, c’est à dire changer
de stratégie surprendre l’autre et
changer le type de relation.
Qu’est ce que la résistance ? Une
énergie utilisée par le patient mais
pas adaptée à la situation, c’est aussi
une résistance au changement,
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résistance au traitement, une difficulté à s’adapter à une nouvelle
situation.

vue du patient, on la perçoit comme
l’aidant à exprimer quelque chose qui
ne peut être exprimé directement.

Et cela nous donne, lorsque le patient
résiste, une idée sur le suivi du
traitement, sur son efficacité. Le
niveau de résistance du patient c’est
aussi le niveau d’échec.

La résistance est donc un aspect
important de la personnalité et non
quelque chose à éliminer » E
Bresghold.

La résistance du patient questionne le
soignant sur sa difficulté à s’adapter à
lui et dévoile ainsi notre propre
résistance à s’adapter à lui.
Eclairages de la psychothérapie :
« Les mécanismes de défense contre
les dangers anciens font retour dans
la cure sous forme de résistances à la
guérison et cela parce que la guérison
est considérée comme un obstacle» S.
Freud
« Les résistances sont des assistances
pour le patient » F Perls
« Les résistances ne doivent pas être
enlevées mais il est important de les
comprendre comme de précieuses
énergies de la personnalité dont il est
fait seulement mauvais usage » E.
Breshgold.
Cinq propositions pour faire avec un
patient qui résiste :
1. établir un climat de confiance et de
sécurité
2. identifier les types et enjeu de
résistances : ce qui se dit ou pas, ce
qui se voit ou pas
3. rechercher les fonctions et les
bénéfices des résistances
4. replacer la résistance dans le
contexte relationnel présent : à
quoi ça nous sert ici et maintenant?
5. co-construire un sens nouveau :
favoriser la responsabilité déplacer
sur d’autres choses les résistances.
Vers où ça nous mène ?
La résistance compréhensible à faire
l’expérience de la perte ou de la
douleur a été à l’origine de la défense.
« A voir cette résistance du point de

Si le soignant se focalise sur le
« pourquoi » il fait le jeu du
patient. En se concentrant sur le
« comment » il s’implique dans la
relation et facilite « l’alliance
thérapeutique ».

III. LE SÉMINAIRE S’EST
CONCLU AVEC
L’INTERVENTION
D’ALEXANDRE JOLLIEN,
PHILOSOPHE
qui a abordé le problème complexe
de la bonne distance thérapeutique/la
neutralité bienveillante (Il s’agit là
de concepts développés par
S. FREUD mais dans le contexte
particulier de la cure psychanalytique, qui est différent de celui
dans lequel on se trouve comme
soignant avec des patients atteints de
maladie chronique).
A la notion de distance thérapeutique,
Alexandre JOLLIEN va opposer
celle de proximité thérapeutique
qui se négocie au cas par cas, jour
après
jour.
Cette
distance
thérapeutique qui dans certaines
situations peut s’apparenter à de la
malveillance.
De quoi a peur le soignant pour se
tenir distant ? La peur de souffrir,
peur d’être envahit par les attentes du
patient ?… Il ne s’agit pas de porter
le fardeau du patient, mais ne pas
adopter une posture caricaturale, pour
rester objectif. Qu’est ce que cette
« objectivité » opposée au parcours
de vie ? Peut être peut-on prendre le
risque de se laisser ébranler par
l’autre, le soignant peut apprendre de
lui.

Il s’agit de trouver la juste proximité,
ne pas se réfugier dans un rôle mais
être le plus ajusté à l’autre et à soi.
Être plus présent, simple.
Le constat d’échec n’est pas un
échec. Parfois on franchit une étape,
on croit que c’est bon puis le
lendemain l’échec ! Mais la réussite a
été là, hier m’apporte la preuve que
c’est possible.
Le soignant à souvent tendance à
banaliser les angoisses du patient,
« Se piquer 4 fois par jour ce n’est pas
grand chose, même les enfants y
arrivent ! ». Il ne faut pas juger
l’angoisse ou la souffrance à son
motif, mais aux répercussions sur la
vie, chacun appréhende la souffrance
différemment. Mais il ne faut pas
non plus entrer dans le jeu du patient,
ne pas nourrir son angoisse. Être
exigeant sans être dur, l’exigence
participe au cercle d’amour.
Laisser entrevoir au patient la
possibilité qu’il peut progresser,
même le mourant peut progresser…
« La mort n’a aucun rapport avec
moi, quand je suis là elle n’est pas là,
quand elle sera là je n’y serait plus. »
Epicure.
Être avec le patient dans « l’ici et
maintenant », l’effort est au présent,
ne pas le culpabiliser pour les
conduites passées.
Aider le patient à prendre du recul par
rapport à la maladie ce n’est pas la
maladie qui doit être au centre
mais la vie.
« Le rejet c’est la perversion.»
Spinoza.
Donner au patient une chance d’être
différent. Travailler à lui montrer les
ressources qu’il a en lui, qu’il puisse
ressortir de l’hôpital avec une
nouvelle perception de lui, la force
d’assumer l’épreuve. Ne pas réduire
le patient à sa maladie, à son passé, à
ses échecs. « Les Dieux nous voient
dans le présent, sans nier ce qui a été,
mais sans lui donner trop
d’importance » Descartes.
La leçon de vie d’Etty Hillesum,
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jeune femme juive de vingt sept ans
qui tient son journal de 1941 à 1943
et qui meurt à Auschwitz, et qui
pourtant garde une foi en l’homme et
qui fait preuve d’un amour et d’un
altruisme absolu.
Elle arrêtera son journal sur cette
phrase : « On voudrait être un baume
versé sur tant de plaies. »
En fin d’intervention à été posée la
question compliquée de « l’avoir ou
être » ; on a du diabète ou bien on est
diabétique ? La réponse comme toute
l’intervention a été simple et
humaine : il y a des moments dans
l’évolution du diabète où le patient
doit être très centré sur sa maladie, à
l’occasion d’un déséquilibre grave,
d’une complication… là il peut dire
qu’il est diabétique parce que la
situation réclame toute son attention,
et l’injonction est comme un remède
dans une maladie aiguë, notion de
remède purgatif, intense mais
ponctuel ; mais dès que l’étape est
franchie il doit remettre son diabète à
sa juste place.
… je ne peux pas tout comprendre
mais je peux accompagner !
Il y aurait beaucoup de choses à dire
encore sur ce séminaire, l’Art
thérapie avec les parcours sensoriels,
la danse thérapie, les jeux de rôle
…Mais aussi les rencontres,les
histoires de vie, les soirées musicales,
et la saveur de l’Humagne du
valais…
Lectures conseillées :
- Etty HILLESUM, Une vie brisée
- Dr Fernande AMBLARD,
Panser l’impensable
- Alexandre JOLLIEN,
Le métier d’homme
- Alexandre JOLLIEN,
Eloge de la faiblesse
Dominique Seret-Bégué
CHU Gonesse

Vu Pour Vous - Conclusion

Conclusion Zinal
Alain Golay, Genève

Lors de ce séminaire, nous avons
abordé une introduction à la Gestalt
thérapie qui est une psychologie de
l’ensemble, de la globalité et du tout.
Une des conclusions importantes de
cette thérapie est que la relation est en
elle-même thérapeutique. Derrière
chaque malade existe un individu.
(Au lieu de s’occuper de maladies
voire de malades.). Cette psychologie
de la globalité comprend la pensée, le
cœur (les émotions), le corps et
l’âme.
Fernande Amblard et Jean-Marie
Delacroix nous ont parlé de la
distance thérapeutique où il est
essentiel d’être conscient du ressenti
et de l’être authentique dans la
relation et dans l’ici et le maintenant :
« comment suis-je en ce moment ? ».
Nous avons abordé le concept de la
frontière contact qui se résume
comme interaction entre deux
individus, la collaboration entre deux
êtres, le sentiment d’exister, d’être et
de discuter d’un ajustement créateur
(l’accordage).
Guido Ruffino nous a parlé de la
toute première impression qui est
indépendante de nous. Nous n’avons
qu’une seule chance de donner une
bonne impression (Fromm) et
l’importance de connaître ses
attitudes spontanées permet d’aborder et de mettre en pratique
l’empathie, l’écoute active et

l’exercice des questions ouvertes et
de la reformulation.
Nicolas de Tonnac et Aline Lasserre
nous ont entretenus autour du cadre
qui n’est pas souvent explicite mais
souvent implicite avec quatre étapes
essentielles :
- accueillir,
- avoir un regard neuf sans préjugés,
- soutenir le patient,
- contenir la charge émotionnelle et
tenir à long terme… ??
Une des conclusions du Dr de Tonnac
est que si vous ne savez plus que
faire, il vous reste le cœur !
Marius Moutet nous a fait réfléchir
sur le concept de la résistance qui est
souvent source d’information et non
pas de blocage dans le relation. Il est
important de s’interroger sur la
relation. La résistance peut être
source d’intox. En effet, elle peut
cacher une résistance plus profonde
et également cacher un conflit qui ne
peut s’exprimer. On peut se poser la
question de résistance à quoi mais
aussi contre qui. Cinq étapes sont
également essentielles pour comprendre la résistance tout d’abord le
climat :
- est-il OK,
- les enjeux de
(comment ?),

la

résistance
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- la fonction bénéfice de la résistance (pour qui, quoi),

Testé Pour Vous

- le rôle relationnel de la résistance
de l’ici et maintenant,
- le sens nouveau (vers où ?).
En résumé, la résistance peut
produire des étincelles en électricité
mais également de la chaleur voire de
la lumière.
Les relations conflictuelles ont été
abordées à travers le triangle
dramatique par Valérie Schwarz,
Murielle
Reiner,
Catherine
Haenni. En résumé, pour ne pas
entrer dans ce triangle dramatique, il
ne faut pas mordre à l’hameçon. Face
au persécuteur, il est essentiel de ne
pas monter les tours, face à la victime
de ne pas donner des solutions, face
au sauveur de ne pas se laisser
envahir.
Finalement, Alexandre Jollien, en
parlant de la distance thérapeutique, a
résumé quelque principes élaborés au
cours du séminaire. La distance
thérapeutique est plutôt une distance
envers soi, un jugement de soi. Il
préfère le concept de proximité
thérapeutique qui a au moins
l’avantage de changer.
Le soignant doit engager toute sa
personnalité dans cette proximité
thérapeutique. Etre proche c’est
laisser l’autre dans sa singularité,
c’est être authentique. Il cite
Schopenhauer : « on est heureux de
par ce que l’on est ».
J’espère qu’après le séminaire de
Zinal, vous trouverez une nouvelle
perception de soi, perception de vous,
être présent, être persévérant.

Alain Golay,
Genève

Diabeto Pass - Servier

Le carnet de bord n’est pas seulement
un journal de bord mais c’est
essentiellement
un
outil
de
communication entre le patient et
l’équipe soignante, il permet de
collecter les données, d’évaluer
l’observance du patient et ainsi
d’organiser les différents soins.
Il comprend plusieurs volets dont
l’identification du patient et du
Médecin, le recueil des antécédents
personnels et familiaux, l’histoire du
diabète et les différents médicaments
prescrits avec les éventuels effets
secondaires, l’évolution du poids
avec une courbe retraçant les variations sur plusieurs années.
Des objectifs cliniques et biologiques
sont fixés entre le patient et le
médecin afin d’optimiser la prise en
charge, Ces objectifs doivent être
réalisables afin de juger de l’efficacité de l’action du patient et du
médecin.
Le recueil des données biologiques
comprend la glycémie à jeun,
l’hémoglobine glyquée ; la créatinine, la clearance à la créatinine, la
micro albuminurie et l’acide urique
qui ne trouve sa place que dans
certaines situations spécifiques. On
retrouve aussi le bilan lipidique
détaillé avec les différentes fractions.
Grâce au carnet le suivi clinique du
médecin traitant, diabétologue,
cardiologue, ophtalmologue et

éventuellement
podologue
est
recueilli, une inscription des événements importants en relation avec les
complications dégénératives du
diabète doit être noté.
Le médecin et le patient comparent
ces résultats aux objectifs fixés ce qui
leurs permettra d’évaluer l’efficacité
des mesures thérapeutiques. En cas
d’échec une consultation spécialisée
doit être proposée au patient.
Ce carnet reste un outil de travail, de
communication et d’évaluation. C’est
un vrai support de réflexion et d’auto
évaluation pour le patient, par
conséquent il peut être un vrai outil
de valorisation externe et de soutien
de la motivation mais il présente
l’inconvénient de la charge d’informations recueillies et la lourdeur du
travail nécessaire de la part du patient
et des différents soignants

Dr Zohra Gherbi
Hopital de Gonesse

Ce document est disponible auprès
de INFODIET, Servier Médical,
22 rue Garnier,
92200 Neuilly sur Seine
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De la Théorie à la Pratique

Un éducateur médico-sportif
en diabétologie

Nicolas TABARD est EducateurMédico-Sportif au sein du réseau de
santé « Gentiane » Diabète en
Franche-Comté, son intervention
porte sur la description de cette
nouvelle profession.
Par un bref état des lieux, il démontre
les besoins d’assurer une prise en
charge de l’activité physique des
diabétiques par des professionnels du
sport.
« Je crois qu’on a plus besoin
aujourd’hui de prouver l’intérêt de
l’activité physique par rapport au
diabète de type 2, différentes études
menées ces dernières années l’ont
assez démontrés. Par contre une
grande majorité de patients diabétiques rencontrent des problèmes
pour intensifier leur activité
physique. Plusieurs obstacles se
dressent devant eux. Des obstacles
somatiques, psychologique, des
facteurs personnels (sédentarité,
mauvaise image de soi, un vécu
sportif inexistant ou très ancien), des
facteurs sociaux (confusion entre
sport « haut niveau, «élitiste » et
activité physique « loisirs, vie
quotidienne »). Malgré tout, je pense
que l’on ne prescrit pas l’activité
physique comme on prescrit des
médicaments, il ne suffit pas de dire
à un patient de faire de l’activité

physique pour qu’il s’y mette
vraiment. Souvent les conseils
donnés sont voués à l’échec,
l’adoption d’un mode de vie plus
actif demande du temps et demande
aussi de mettre en place des
stratégies éducatives. »
Il développe ensuite les missions de
l’EMS (Educateur-Médico-Sportif)
et justement de ces stratégies éducatives qui sont mises en place dans le
réseau Gentiane.
Pour lui 3 missions essentielles se
dégagent :
3 Etapes :
1 Sensibiliser sur les bienfaits de
l’activité physique ;
2 Accompagner et encadrer des
séances de groupe en activité
physique adaptée et appropriée ;
3 Aider les patients à s’orienter
vers une construction personnelle de leur projet d’activités
« Le travail de l’EMS s’inscrit dans
une collaboration avec l’équipe
soignante qui pratique aussi l’éducation thérapeutique. »
1. SENSIBILISATION DES PATIENTS :
« Elle peut se faire lors de cycles
d’éducation en groupes, d’un
entretien ou d’une consultation, ce
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n’est pas forcément l’EMS qui va
s’occuper de la sensibilisation, les
messages peuvent être davantage
renforcés si en plus de l’éducateur
d’autres professionnels de santé
(diabétologues,infirmières, médecins
généralistes…) les font passer. »
Enumération des messages :
- bienfaits de l’activité physique
sur le diabète
- précautions à prendre lors de la
pratique (chaussage, hypoglycémie…)
- activités envisageables (notions
de durée, de fréquence, d’intensité)
« Lors de cycles d’éducation en
groupes, nous mettons en place des
séances pratiques, car nous savons
que véhiculer des messages ne suffit
pas toujours et que le plus difficile est
le passage à l’acte. Cette mise en
situation permet au patient de se
procurer des sensations agréables,
trouver du plaisir, modifier ses
représentations sur l’activité physique, lui montrer que c’est aussi fait
pour lui, et puis évaluer ses capacités
physiques. »
Nicolas TABARD nous parle d’un
moment important qui a lieu lors de
cette première étape, c’est le
diagnostic éducatif.
« C’est un moment d’écoute, on
s’intéresse à la personne dans sa
globalité, on cherche à connaître ses
capacités physiques, ses envies, son
vécu…A la suite de cet entretien on
va proposer au patient soit d’être
encadré et accompagné dans son
activité physique dans des séances en
groupe qui lui sont proposées par le
réseau Gentiane, soit, si la personne
est déjà sur le point d’être active,
l’orienter sur un programme
d’activité physique individuel et
personnalisé »
2. ACCOMPAGNEMENT

ET

ENCA-

DREMENT DE SÉANCES EN GROUPE

- groupes de 8 à10 personnes

:

«…cela permet de garder une
dynamique de groupe, tout en
proposant un travail individuel
(groupes non homogènes)… »
- fréquence de 1 à 2 fois par
semaine (séance de 2 heures)
«… durant ces séances on favorise
l’échange, et pas seulement l’activité
physique pure… »
- durée du suivi : 1 année
reconductible
« …certaines personnes ayant repris
confiance en elles ou estimant
qu’elles peuvent assumer leur propre
activité physique peuvent quitter le
groupe… »
Diverses
activités
physiques
pratiquées (Gymnastique douce,
marche, jeux collectifs ludiques,
renforcement musculaire, golf…).
« …les activités physiques sont
adaptées aux capacités, aux besoins
et aux attentes de chacun … »
Il rajoute :
« Au cours de l’année, on va pouvoir
observer la progression des patients,
de leurs capacités, de la modification
de leur comportement, on s’appuie
sur des documents, des questionnaires, des discussions tout simplement. »
3 ORIENTATION
LA

DES PATIENTS VERS

CONSTRUCTION

DE

LEUR

PROJET PERSONNEL D’ACTIVITÉ

:

finaliser. Une évaluation est prévue
tous les six mois. »
« C’est aussi à ce moment qu’on
facilite aux patients, l’accès à des
associations sportives, ou des
associations de patients diabétiques
pour les aider à progresser vers
l’autonomie. »
« Ces stratégies éducatives mises en
place ont pour but d’avoir des effets
sur la santé mais aussi sur des
habitudes de vie. »
Nicolas TABARD nous donne une
définition
d’Educateur-MédicoSportif (E.M.S.)
« Les E.M.S. assurent la prise en
charge éducative en activité physique
de patients atteint de maladies
chroniques (pas seulement de diabète
de type 2) en groupe et en individuel,
et cherchent à améliorer leur état de
santé, ainsi que leur qualité de vie.
On les trouve dans différentes
structures ; des réseaux de santé, des
hôpitaux, des centres de soins, ou
d’autres structures éducatives. »
Un point est fait sur les statuts
professionnels de cette profession.
« Le manque de reconnaissance des
E.M.S. fait qu’il n’existe pas de grille
de salaire correspondant à leur
statut. Donc on les trouve sous
différentes appellations selon les
structures (éducateur technicien
spécialisé, technicien superieur
hospitalier…) »
FORMATION INITIALE DES E.M.S

- Evaluation de l’activité physique
au quotidien (loisirs, activités
quotidiennes, travail, déplacement,
activités sédentaires)

2 Filières :

- Enumération
des
facteurs
motivants ou limitant l’intensification de l’activité physique.

Métiers du sport (les diplômes,
brevets d’état)

- Contractualisation d’un programme d’activités physiques
personnalisées.

« Ce que l’on demande d’abord à un
E.M.S. c’est d’être un professionnel
du sport, mais un complément de
formation s’impose… »

« Ce programme n’est pas rédigé par
le soignant mais négocié avec le
patient, ce contrat lui appartient et le
soignant n’est là que pour l’aider à le

Universitaire (licence, maîtrise
APA, Master)

Formations complémentaires
formation
peutique

à

l’éducation

théra-
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Exemples :
- le DELF (Diplôme d’Education en
Langue Française)
- l’IPCEM (Institut de Perfectionnement en Communication et
d’Education Médicale)
- Stages à l’hôpital ou dans des
structures éducatives
« Ceci dans le but d’approfondir des
connaissances sur la pathologie et le
public rencontrés. »
CRÉATION DE L’ADEMS MARS 2005
(ASSOCIATION DES EDUCATEURS
MÉDICO SPORTIF)
Cette association à pour but de faire
reconnaître cette profession (élaboration d’un profil de poste), mais
aussi d’harmoniser les pratiques et la
formation (mise en commun des
outils d’évaluation, échanges et
réflexions sur l’évolution des
pratiques, création d’une formation
diplômante spécifique à la profession.)
« Un certain nombre de personnes
demandent comment on devient
E.M.S., et pour le moment il n’y a pas
de réponse évidente… Il y a
beaucoup à faire pour trouver et
organiser le lien entre l’activité
physique dont la formation de
professionnel dépend à la fois du
ministère de l’éducation nationale
(université) et celui de jeunesse et
sport (diplômes d’état), et un
complément de formation qui lui
dépendrait du ministère de la santé.
La création d’un diplôme se
rapportant à la profession d’E.M.S.
passe par des accords entre ces
differents domaines. »

Nicolas Tabard,
Réseau de santé « Gentiane »
Diabète en Franche-Comté

Autres Pathologies Chroniques

Prise en charge nutritionnelle
des patients atteints de
Broncho-Pneumopathies
Obstructives Chroniques

INTRODUCTION

Les Broncho-Pneumopathies Obstructives Chroniques (ou BPCO)
correspondent à une diminution
irréversible des débits ventilatoires,
par rétrécissement permanent et
progressif des bronches (par épaississement des parois et destruction
des poumons).
Cette dégradation pulmonaire est due
à l’agression répétée par des
substances toxiques, le tabac dans 80
à 90% des cas, et des polluants divers
pour les 10 à 20% restant (ciment,
solvants, poussière de silice ..).
Il faut environ 20 ans d’exposition au
tabac pour développer une BPCO.
D’autre part, 70% des fumeurs seront
épargnés (grâce à des facteurs
génétiques
restant
encore
à
déterminer).
Cette affection complexe évolue à
bas bruit pendant des années sans être
invalidante, et elle est souvent
diagnostiquée quand les dégâts sont
irréversibles et la qualité de vie très
diminuée.

La répartition homme-femme est en
train d’évoluer, avec une augmentation des femmes (45% des
patients). D’autre part, celles-ci
développeraient des formes plus
graves de la maladie et à un âge plus
précoce.
Les BPCO : un problème de santé
publique, en quelques chiffres
Actuellement, 3 millions de français
sont atteints, dont 30 000 sous
oxygénothérapie à domicile ou sous
ventilation assistée. La médiane de
survie se situe entre 1 et 4 ans. Il y a
actuellement 15 000 décès par an, et
l’Organisation Mondiale de la Santé
prévoit que les BPCO représenteront
la 3ème cause de mortalité dans le
monde en 2020.
Les différents stades cliniques des
BPCO
STADE 1 : inflammation chronique
des voies aériennes, sans impact sur
la fonction respiratoire (toux
répétitive, expectorations). A ce
stade, l’arrêt du tabac permet un
retour à la normale.
STADE 2 : apparition du trouble
respiratoire obstructif. Obstruction
des bronches de petit calibre, par
épaississement des parois et
production de mucus. Pas d’autres
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signes cliniques qu’au stade 1.
Moyen diagnostic : explorations
fonctionnelles respiratoires.
STADE 3 : Obstruction des bronches
de plus gros calibres, souvent
compliquée par des modifications
fibreuses des bronches ou de
l’emphysème pulmonaire. Début de
l’essoufflement à l’effort puis au
repos. Installation d’une insuffisance
cardiaque, par manque chronique
d’oxygène.
STADE 4 : Lésions pulmonaires étendues avec hypoxie et hypercapnie.
Episodes de décompensation aigües
fréquents.
Les traitements des BPCO
Il faut préciser que ce ne sont pas des
traitements curatifs, puisque la
maladie est irréversible.
En premier lieu, il faut insister sur le
sevrage tabagique qui est primordial
et prévenir les infections respiratoires, pour limiter l’évolution de la
maladie.
Les traitements médicamenteux permettent de diminuer les symptômes
et ainsi d’améliorer la qualité de vie
(bronchodilatateurs et corticoïdes
inhalés, fluidifiants bronchiques).
En cas d’insuffisance respiratoire
avancée, une oxygénothérapie à
domicile est mise en place.
Les transplantations pulmonaires
restent rares, pour des patients très
jeunes ou des formes très évoluées de
la maladie.
De la kinésithérapie respiratoire peut
être proposée, ainsi que des stages de
réhabilitation respiratoire avec une
prise en charge pluridisciplinaire des
patients : médecins, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues.
La prise en charge nutritionnelle est
un des éléments de la réhabilitation
respiratoire.
BPCO et aspects nutritionnels
1. GÉNÉRALITÉS :

Les
affections
respiratoires
chroniques se compliquent de
dénutrition chez 20 à 70 % des
patients (selon que leur état est stable
ou en phase de décompensation).

s’attacher à l’évaluation et à
l’optimisation
des
apports
alimentaires dans la prise en charge
des patients BPCO.

On rencontre 3 profils de dénutrition :

Les effets délétères de la dénutrition
sont multiples :

- diminution du poids et de la masse
maigre (60%)

- augmentation de l’incidence des
infections pulmonaires

- diminution du poids sans
diminution de masse maigre (20%)

- retentissement musculaire important (muscles périphériques et
muscles respiratoires)

- diminution de masse maigre sans
diminution du poids. Présence
d’oedèmes (20%)

- altération marquée de la qualité de
vie

Les marqueurs biologiques de la
dénutrition sont peu utilisés car ils
sont très influencés par l’état
inflammatoire des patients, donc peu
fiables.

- hospitalisations
surmortalité

L’impédancemétrie est donc très utile
pour évaluer l’état nutritionnel des
patients.

Un apport de 35 kcal/kg/j est
recommandé, avec un apport en
protéines de 1,2 à 1,5 g/kg/j. L’apport
en sel sera modéré en cas d’oedèmes
important, mais il faudra rester
vigilant du fait de la tendance
anorexigène des régimes sans sel.

La dénutrition chez les patients
BPCO correspond à un déséquilibre
entre les dépenses énergétiques et les
apports alimentaires.
1. Les dépenses énergétiques sont
augmentées en moyenne d’environ
500 Kcal/jour, pour moitié par la
dépense énergétique de repos et pour
moitié par les dépenses liées à
l’activité physique.
L’hyper métabolisme de repos est lié
à une augmentation du coût
énergétique de la respiration (suite
aux troubles obstructifs) et à la
production de cytokines (TNF)
secondaires à l’inflammation bronchique et entrainant un défaut de
synthèse protéique et une protéolyse
2. Chez la plupart des patients, les
apports alimentaires sont diminués
par majoration de la dyspnée lors des
repas et/ou suite à un syndrome
dépressif majorant l’anorexie.
Cependant, des apports alimentaires
même normaux restent insuffisants
par rapport à l’augmentation des
dépenses énergétiques. Dans tous les
cas, il est donc primordial de

fréquentes

et

2. THÉRAPEUTIQUE NUTRITIONNELLE :
Pour les patients en état stable :

Il est utile de fractionner les apports
en 3 repas et 2 ou 3 collations, se
reposer avant les repas pour limiter la
dyspnée et boire abondamment pour
fluidifier les sécrétions bronchiques.
Face à une dénutrition avérée, on
mettra en route une supplémentation
nutritionnelle par voie orale, en
tenant compte des goûts des patients
(préférence pour le sucré ou le salé,
parfums et textures différentes..)
sachant qu’on se heurte au problème
de non remboursement de ces
produits pour cette pathologie. Une
supplémentation orale, apportant
30% de calories supplémentaires,
améliore le statut nutritionnel et
respiratoire, mais elle est difficile à
réaliser dans la pratique. Une
supplémentation plus modérée peut
être efficace si on la couple à une
réhabilitation à l’effort. Cependant,
on se heurte parfois à un échec de la
supplémentation car elle est difficile
à maintenir à long terme, et elle est
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inefficace chez certains patients en
hyper catabolisme par infection
bronchique chronique.
Une nutrition artificielle par voie
entérale pourrait être proposée chez
les patients très dénutris, en cas
d’échec de la supplémentation orale.
Pour les patients en phase de
décompensation aigüe :
Il y a dénutrition dans 70% des cas,
car la balance dépenses énergétiquesapports alimentaires s’est encore plus
déséquilibrée, avant l’hospitalisation.
La réalimentation peut passer par une
nutrition entérale avec un apport de
500 kcal/jour, puis une augmentation
progressive jusqu’à 2000 kcal/j en
moyenne et 1,5 g/kg/j de protéines.
Un apport calorique excessif peut
conduire à une production accrue de
CO2 donc une augmentation du
travail ventilatoire et un risque
théorique de détresse respiratoire ou
d’échec au sevrage de la ventilation
assistée.
La réalimentation orale passe par une
texture modifiée, facile à manger
pour ces patients très fatigués, un
fractionnement pour limiter la
dyspnée et augmenter les apports
alimentaires, ainsi qu’une supplémentation orale.
Prise en charge pluridisciplinaire
des patients atteints de BPCO
En novembre 2003, une structure
pluridisciplinaire
(médecins,
kinésithé-rapeutes, diététicienne) a
été créée dans le service de
pneumologie du Pr Derenne à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Il s’agit d’un stage de réhabilitation
respiratoire, qui fonctionne sous
forme d’hôpital de jour, 2 matinées
par semaine pendant 6 semaines. Le
groupe de patients (4 à 6) reçoit une
éducation thérapeutique sur la
pathologie, des séances d’entrainement et de réhabilitation respiratoire
et une éducation thérapeutique sur la
nutrition. A la fin du stage, les

patients sont suivis régulièrement,
tous les 3 mois.
L’éducation nutritionnelle se fait sous
forme
d’un
atelier
collectif
d’éducation thérapeutique d’une
durée d’1h30, suivi d’entretiens
individuels pour adapter les conseils
aux habitudes alimentaires et socioculturelles de chaque patient.
Les objectifs pédagogiques de
l’atelier sont les suivants : savoir
expliquer
l’importance
de
l’alimentation dans cette pathologie,
connaître les bases de l’équilibre
alimentaire, savoir adapter son
alimentation afin d’éviter une
dénutrition, un amaigrissement ou un
surpoids.
L’atelier se déroule en plusieurs
parties utilisant différentes techniques de communication, faisant
participer le groupe et évitant la
lassitude.
Il s’agit d’abord d’un exposé
interactif sur l’importance de
l’alimentation dans cette pathologie.
Cet exposé est fondamental car les
patients ne réalisent pas du tout
l’impact d’une alimentation insuffisante ou mal équilibrée, et leur
interêt pour la suite de l’atelier
apparaît alors.
La méthode des mots-clés permet
d’aborder la notion d’équilibre
alimentaire dans sa globalité
(comment, quand, avec qui, quoi,
pourquoi ?...). Puis une manipulation
d’aliments factices permet de
travailler sur les groupes d’aliments,
leurs apports en nutriments et le rôle
de ces derniers (on approfondit alors
les notions sur les protéines).
A partir de là, les patients élaborent
une règle pour la composition de
repas équilibrés. On conclut l’atelier
avec la notion de fractionnement des
repas et des idées pratiques d’enrichissement calorique et protidique de
l’alimentation.
A la fin de l’atelier, des entretiens

individuels permettent d’adapter les
conseils et de fixer le (ou les)
objectifs prioritaires de chacun des
patients. Une supplémentation orale à
domicile est mise en route dans 50%
des cas environ.
A la fin de la période de rééducation,
la diététicienne revoit chaque patient
afin d’évaluer l’atteinte des objectifs
nutritionnels, les difficultés rencontrées et de nouveaux objectifs
peuvent être proposés.
En cas de prescription de compléments nutritionnels, on évalue
l’observance des prises et on stimule
à nouveau les patients pour un
résultat à long terme.
Par la suite, un suivi tous les 3 mois,
en hôpital de jour, est réalisé par
l’équipe pluridisciplinaire.
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- Pison Ch, Leverve X, Mécanismes
de la dénutrition au cours de
l’insuffisance respiratoire. Actualités en diététique, 2000 ; 38 :
1485-1493
- Chailleux E. Incidence et influence
pronostique de la dénutrition dans
l’insuffisance respiratoire chronique Actualités en diététique, 2000 ;
38 : 1494-1497
- Laaban JP. Recommandations
nutritionnelles dans l’insuffisance
respiratoire chronique obstructive,
Actualités en diététique, 2000 ;
38 : 1498-15002

Charlotte Germé.
CHU Pitié-Salpêtrière

14

Journal du DELF-Diabète Education de Langue Française - Décembre 2005

La Vie Des Congrès

La FEND
LA FEND, présidée par Madame Ann
Felton, a pour usage de réaliser son
congrès en liaison avec celui de
l’EASD, habituellement dans la même
ville, les jours précédents. En Aout
2003, avait lieu Le Congrès triennal de
l’IDF
(International
Diabetes
Federation). Il est d’usage que cette
année là l’EASD ne fasse pas son
congrès, il est alors étroitement associé
à celui de l’IDF.
La FEND avait néanmoins maintenu
son congrès à Paris juste avant celui de
l’IDF. Mais dans le congrès de l’IDF,
un des 12 programmes consécutifs des
4 Journées Scientifiques était piloté par
l’ALFEDIAM paramédical et sa
Présidente Madame MASBOEUF. Y
avaient bien-sûr participé la FEND,
ainsi que plusieurs centaines d’infirmières françaises. Il est vrai qu’une
traduction simultanée en français était
disponible pour certains programmes.
Dr Guillaume Charpentier

LA FEND MAIS
QU’EST-CE QUE C’EST ?
ENCORE UN SIGLE À
MÉMORISER ?…
La première fois que nous nous
sommes rencontrées, la FEND et moi,
c’est lorsque cette fédération
d’infirmières européennes a organisé
son congrès annuel à Paris en 2003.
En tant que membre de l’association,
ma collègue Carole COM, la plus
ancienne infirmière de notre service de
diabétologie à Pontoise, a sollicité
l’équipe pour aider le comité d’organisation dans les préparatifs. En
remerciement de notre collaboration, le

comité nous invitait gratuitement à
participer à son congrès. Tout cela
semblait intéressant jusqu’au moment
où Carole nous a expliqué que tout se
passerait en anglais !...
Pour
préparer
l’accueil
des
participants, il faudrait parler anglais
avec les membres du comité. « Hello,
nice to meet you… » cela semblait
encore dans mes cordes. Mais les
conférences, les stands des laboratoires
ainsi que les repas, ces moments
privilégiés où l’on partage nos
expériences en discutant avec d’autres
collègues passionnés, seraient également en anglais non traduit. Et là, mes
vagues souvenirs du lycée me paraissaient soudain très insuffisants.
La barrière de la langue : c’est sans
doute pour cette raison qu’un congrès à
Paris, réunissant environ 500
infirmières venant du monde entier, ne
comptait que deux participantes
françaises.
Cette situation nous paraissait un peu
embarrassante. Donc pour allonger la
liste (si l’on peut dire ainsi !) et comme
personne n’avait à engager d’argent,
j’ai décidé de participer au congrès en
ayant l’espoir de comprendre au moins
les idées fortes des interventions mais
sans autre prétention.
Après la première journée, ma surprise
a été de taille.
Bien sûr lors des conférences, certaines
idées et exemples m’ont échappés, le
vocabulaire m’a beaucoup manqué
(heureusement un dictionnaire de
poche sur la table c’est fait pour ça !)
mais j’ai saisi tous les thèmes et la
majorité des interventions étaient à ma
portée.

Les rencontres avec les autres
infirmièr(e)s ont également été très
riches.
J’ai réalisé que la seule différence entre
une italienne, une polonaise ou une
française parlant anglais était
simplement que nous, français, avons
sans doute honte de notre niveau. Il me
semble surtout que nous faisons peu
d’effort pour maitriser cette langue.
Des infirmières de toute l’Europe
étaient présentes, chacune avec un
niveau d’anglais différent, et malgré
cela nous avons réussi à communiquer,
à parler de notre vie et de notre travail.
Nous étions réunies, grâce à cette
langue universelle et cette même
finalité : l’éducation des patients
diabétiques et ce même si nos
méthodes de travail et nos moyens
diffèrent.
J’ai quitté ce congrès avec deux
sentiments intenses.
D’abord qu’il est très stimulant de
constater à quel point la motivation de
certain(e)s leur permet de créer des
structures ou de monter des projets
avec peu de moyens.
Ensuite j’ai réalisé que ma crainte, non
fondée, d’être ridicule avec mon faible
niveau d’anglais ne devait pas me
priver de ce partage européen extrêmement riche.
J’ai donc décidé d’adhérer à la FEND
en 2003.
Cette année en septembre, j’ai participé
au congrès de la FEND à Athènes avec
un réel enthousiasme.
Lors des interventions plénières, une
infirmière polonaise, Magui, nous a
expliqué comment elle a réussi à
monter une association d’infirmières
spécialisées en diabétologie. Son
association créée en 2004 comprend
déjà 130 membres, avec des cours
proposés une fois par an et un congrès
biannuel…
Des infirmières danoises nous ont
présenté leurs expériences de camps
d’été organisés pour des adolescents
diabétiques.
Des infirmières anglaises nous ont
expliqué leurs parcours de formations
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et de stages pour devenir infirmières
prescriptrices. Après environ dix
semaines elles ont la possibilité de
prescrire des ADO, des insulines, mais
aussi des antihypertenseurs et bien
d’autres médicaments. Dans un cadre
rigoureux et bien défini pour chaque
prescription, en collaboration avec un
médecin référent. Elles ont exprimé les
gains de temps respectifs, aussi bien
infirmier que médical.
Une infirmière suisse, Montserrat, et
un médecin français, Dr Gérard Reach,
nous ont fait réfléchir sur la démarche
éducative à partir du cas concret d’une
femme diabétique, ancienne toxicomane, enceinte.
Lors des repas, j’ai rencontré Barbara,
une infirmière slovène qui travaille en
pédiatrie, essentiellement en hôpital de
jour où la majorité des enfants sont mis
sous pompes.
J’ai également rencontré une infirmière
hollandaise, Else, qui fait uniquement
des consultations hospitalières. Elle a
le statut d’infirmière spécialiste en
diabétologie dans son pays. Nous
avons beaucoup échangé car elle a
pour projet de monter des consultations
de groupes. Elle s’est donc intéressée à
mon expérience avec des groupes de
patients en hôpital de semaine mis en
place dans notre service depuis 1992.
En tant que seule représentante

infirmière française, j’ai aussi été
« approchée » par Marcel, le directeur
de rédaction du journal de l’association
hollandaise d’infirmières spécialisées
en diabétologie, EADV, qui prépare un
article sur les infirmières européennes.
J’ai appris qu’en Hollande, il y avait de
très nombreux « grades » de
spécialisation en diabétologie avec une
reconnaissance officielle et une
hiérarchie constituée de « specialist »,
de « matador » et bien d’autres
distinctions nationales. Actuellement
une révision de toutes ces catégories
est en cours afin d’obtenir un système
plus simple. …et nous en France,
toujours pas de reconnaissance
officielle de notre spécialité d’éducateurs…
Pour les soignants européens, notre
système de soins parait très développé
et richement doté, ce manque de
reconnaissance de notre travail
éducatif les rend d’autant plus
perplexes.
Je pense vraiment qu’il faudrait
généraliser et développer notre participation à ces échanges internationaux.
Notre faible présence et représentation
donne de la France l’image d’un pays
où rien n’est fait en matière
d’éducation en diabétologie. Et
pourtant nous le savons bien, c’est loin
d’être le cas, alors à nous de faire
connaître et partager notre savoir faire
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et également de nous enrichir de celui
des autres pays.
FEND : Federation of European
Nurses in Diabetes.
Cette
fédération
européenne
d’infirmièr(e)s spécialisés en diabétologie a aujourd’hui 10 ans
d’existence. Elle réussit à rassembler
des professionnels de 30 pays autour
d’une même langue : l’anglais.
Elle a pour but de proposer des soins de
qualité aux personnes diabétiques dans
l’espoir d’une certaine équittée entre
les pays européens. Elle travaille
également dans le but de développer et
de promouvoir le rôle infirmier en
Europe. La FEND souhaite également
influencer les directives politiques en
matière de soins, d’éducation et de
recherche. Enfin, elle coopère avec
d’autres organisations de santé, notamment médicales. C’est dans cet esprit
que le congrès de la FEND est
actuellement jumelé chaque année
avec le congrès médical de l’EASD
(réunion la veille du congrès de
l’EASD) permettant ainsi une
rencontre entre infirmièr(e)s et
médecins autour d’un symposium et
d’un dîner.
Sonia Nordey
Infirmière en diabétologie
Hôpital de Pontoise (95)
sonia.nordey@tele2.fr
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Bulletin d’abonnement à Diabète Éducation
et inscription au DELF
INSCRIVEZ-VOUS,
ET VOUS SEREZ ABONNÉ !

Photocopier et découpez suivant les pointillés, pliez suivant le tireté et glissez le coupon dans une enveloppe longue à fenêtre.

✁

INSCRIPTION AU GROUPE

“DIABÈTE ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE
Association pour la reconnaissance et la promotion de l’éducation des diabétiques
Inscription pour l’année 2005 - Droit d’inscription : 20,00 Euros
Ces droits permettent d’être membres du DELF et de recevoir le journal “Diabète Éducation”

Libellez voutre chèque à l’ordre de “Diabète Éducation de Langue Française”
Souhaitez-vous un justificatif ?
NOM :

oui ❑

non ❑
et/ou tampon :

Prénom :
Adresse :

Code postal :
Plier suivant le tireté

Adresser à :
Profession :
Médecin

❑

Infirmière

❑

Diététicienne

❑

Psychologue

❑

Autre

❑

Activité(s) :
❑

Libérale

❑

Madame Helen MOSNIER PUDAR
Sce Maladies ENdocrines et Métaboliques
Hôpital COCHIN
27 rue du Fb St Jacques
75679 PARIS Cedex 14

✁

Hospitalière

4 eme de couv-diamecrom

