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Maladies chroniques : compliance 
pour l'autonomie 

Les comportements de santé se divisent en deux catégories : 

- Les pratiques de prévention primaire liées aux conseils de santé et représentées 
plus par une information sanitaire que par une véritable éducation et les pratiques 
curatives et de prévention secondaire et tertiaire liées aux prescriptions de santé 
dans lesquelles s'inscrit Véducation. 

Parmi les nombreux comportements de santé liés aux approches préventives et 
éducatives, les pratiques en matière d'adhésion au traitement prescrit par les profes
sionnels de santé et tout particulièrement le médecin sont au coeur d'un problème 
majeur, celui de la "non compliance". 

- Les traitements prescrits (comportement de santé visant le rétablissement du 
meilleur état de santé possible) sont probablement les plus concernés par l'éduca
tion. Si certains sont susceptibles d'être remis en cause (innocuité, utilité,...) la ma
jorité des traitements prescrits offre une utilité et une efficacité à priori indiscu
tables. C est à V adhésion à ces traitements, autrement dit à la compliance que nous 
nous intéressons tout particulièrement. 

Depuis 1970 de nombreux travaux ont porté sur la non compliance dans les 
maladies chroniques et une revue "The journal of compliance in health care" est 
consacrée depuis 1986 à améliorer la compliance. Haynes et coll. dès 1979 signa
lent que l'adhésion au traitement ne dépasse pas 50% pour les maladies chroniques 
(diabète, bronchite chronique, maladies cardiaques, HTA et insuffisance rénale) et 
qu'elle décroît encore avec la longueur de la maladie. Seuls, les cancéreux soumis à 

rv 
chimiothérapie ont un taux d'adhésion de 92 ' 

Quelques définitions 
L'autonomie d'un patient est V objectif final que veut apporter la transmission 

d'un savoir et d'un savoir faire pouvant se projeter sur un savoir-être et un savoir-
devenir. U autonomie est importante dans une maladie chronique dans la mesure où 
elle peut être perdue à terme et rendre la compliance plus difficile : ces deux notions 
sont étroitement liées. 

La compliance peut s'entendre de deux façons apparemment opposées : est-ce 
l'obéissance stricte à un "traitement scientifiquement démontré" ou une "simple 
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ÉDITO (suite) 

adhésion à des concepts de la santé" 
liés à Vexpérience humaniste ? On peut 
concevoir la compliance comme une al
liance thérapeutique où ïadhérence est 
le résultat de négociations entre le soi
gné et les soignants. La compliance-ad-
hésion est donc le niveau de respect de 
comportement thérapeutique et préventif 
librement consenti par le patient éduqué. 

L'éducation du patient est un "pro
cessus comprenant un ensemble d'activi
tés organisées de sensibilisation, d'in
formation, d'apprentissage et d'aides 
psychologique et sociale concernant la 
maladie, les traitements, les soins, l'or
ganisation et procédures hospitalières, 
les comportements de santé et ceux liés 
à la maladie et destinés à aider le pa
tient (et sa famille) à comprendre la ma
ladie et les traitements, à collaborer aux 
soins, à prendre en charge son état de 
santé et à favoriser un retour aux activi
tés normales." (A. Deccache). 

La non compliance : une fata
lité? 

Tant en terme de santé publique que 
de santé individuelle, la non compliance 
pose de nombreux problèmes et ses 
conséquences ne peuvent être ignorées. 
Succinctement, les principaux effets pos
sibles de la non-compliance sont les sui
vants, ces effets pouvant s'additionner et 
également être synergiques : 

• Allongement des périodes de mala
die avec un risque important d'augmen
tation du nombre de complications (re
chutes, complications chroniques, han
dicaps éventuels...) et de leurs coûts. 

• Stabilisation d'un état de santé dé
favorable pouvant entraîner des hospita
lisations répétées. 

• Rejet du système de santé et des dé
marches qu'il nécessite, porte ouverte 
vers des médecines dites parallèles pas 
toujours opportunes. 

• Perte de confiance et insatisfaction 
du patient vis-à-vis des services de 
santé, ce qui favorise en fait une surcon
sommation de soins. 

Si le taux de non compliance est su
périeur ou égal à 50%, nous pensons 
pouvoir dire qu'environ la moitié des 
traitements prescrits sont inefficaces 
et/ou inutiles (si l'efficacité ne dépend 
que de la compliance du patient) : il 
faut à tout prix tenter de remédier à ce 
problème. 

Comme dans l'approche éducative en 
prévention primaire, les éducateurs du 
patient sont confrontés au problème des 
comportements de santé inadéquats ou 
inconscients. Malgré tout, des améliora
tions de chacune des conséquences ci
tées peuvent être obtenues par diverses 
interventions dont la principale reste 
l'éducation du patient. 

Mieux connaître les facteurs 
de non compliance 

Les causes de la non compliance 
peuvent être maintenant individualisées 
en fonction des recherches, expériences 
et types d'approche. De nombreux pro
grammes éducatifs ont tenté de les trai
ter. Les causes ou facteurs d'influence 
les plus souvent abordés sont les causes 
démographiques, sociologiques, cogni-
tives liées à la maladie, au mode de vie 
et à la personnalité du patient. Plus ré
cemment, on s'est intéressé à de nou
veaux facteurs psycho-affectifs et so
ciaux : perception de soi, perception des 
soignants, perception des comportements 
proposés et vécus, perception de la ma
ladie... 

La non compliance est la consé
quence d'une multitude de variables 
interdépendantes liées tant à l'individu 
qu'aux professionnels, au cadre de la 
relation de santé et de communication et 
à V environnement social ou profession
nel. 

Améliorer la 
compliance pour une 
meilleure autonomie 

Pour améliorer la compliance, deux 
solutions se complètent : 

La recherche médicale et pharma
ceutique doit aboutir à simplifier les 
traitements ou à développer des traite
ments plus simples (tels que les traite
ments en prise unique, la création de 
médicaments à principes actifs). On 
peut proposer l'inclusion "d'aide-mé
moire' aux emballages des médicaments, 
L invention de boîtes à pilules (alarme 
horaire incorporée) dans le but de 
rendre les traitements médicamenteux 
plus faciles à suivre. Mais il est évident 
que ceci n'est qu'une solution partielle 
très simplifiée. 

D'autres approches sont nécessaires 
pour les autres composants du traite
ment tout aussi importants telles les mo
difications de comportement dans le 
cadre de la diététique ou d'une tech
nique particulière à appliquer. 

A notre avis, seule une amélioration 
des conduites éducatives est susceptible 
d'apporter des résultats plus acceptables 
puisque le problème est comportemental 
et donc accessible à des solutions édu
catives. 

Ces solutions ne sont pas nouvelles 
mais cependant, en France, peu de ten
tatives ont été menées de façon systéma
tiques en intégrant aux pratiques éduca
tives les facteurs issus d'une approche 
globale psycho-affective et sociale. 

L'éducation des patients : une 
action rentable 

L'éducation du patient semble donc 
être la pierre angulaire qui devrait per
mettre d'améliorer la compliance des pa
tients à leur traitement et de ce fait, pré
server leur autonomie future. La diabéto-
logie a été dans ce domaine une spécia
lité de pointe avec aux USA Leona Mil
ler et en Suisse Jean-Philippe Assal. 
Nous avons le sentiment qu'en France 
un retard important a été pris alors que 
vraissemblablement des économies de 
santé pourraient être réalisées par un 
développement de structures d'éducation 
adaptée dans un cadre multidisciplinaire. 

L'exemple du Centre d'Education 
pour le Traitement du Diabète et des 
Maladies de la Nutrition du Centre Hos
pitalier de Roubaix permet de montrer, 
dans le cadre de la diabétologie, l'éco
nomie de santé que représente une telle 
structure. Nous avons essayé de compa
rer à population de patients d'endocrino
logie, de diabétologie ou de pathologies 
nutritionnelles équivalentes quel pouvait 
être le gain en journées d'hospitalisation 
classique d'une telle structure. 

Nous avons ainsi comparé le pourcen
tage de journées d'hospitalisation clas
sique en endocrinologie!'diabétologie!'nu
trition rapporté au nombre de journées 
globales de médecine effectué pour une 
année dans différents hôpitaux de notre 
région qui ne possèdent pas une telle 
structure. Les chiffres sont tout à fait 
parlants puisque à nombre d'entrées 
égales et à population de patients rele
vant d'une même spécialité approximati
vement égale, ce pourcentage de jour
nées d'hospitalisation classique est d'en
viron 2% à Roubaix et atteint 5% et 
plus dans les autres hôpitaux. Il nous 
paraît donc capital de reconnaître l'édu
cation comme un véritable acte théra
peutique entrant à part entière dans le 
traitement des maladies chroniques à 
condition que cette éducation soit exer
cée dans le cadre des alternatives à 
V hospitalisation. 

Ce développement nécessite en outre 
des structures de formation des person
nels soignants et a" information du grand 
public. Ce n'est qu'à ce prix que nous 
pourrons prendre en compte dans le 
cadre de ces pathologies chroniques la 
santé de manière globale. 

Alain Deccache 
Responsable du Département d'Éduca
tion du Patient - Université Catholique 

de Louvain 

Jean-Louis Grenier 
Président du DESG de Langue 

Française - Hôpital de Roubaix 
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"Sport et diabète" 
Trois jours de pratique 

sportive avec les diabétiques 

r* 

Des stages "sport et diabète" se dé
roulent depuis cinq ans dans le Haut-
Doubs avec l'association D.I.A.N.E. 
(Dôle Diabète Nutrition Éducation) 
créée en 1986. Ils sont bisannuels : l'un 
en février pour le ski de fond, et l'autre 
à la fin de l'été pour les sports de mon
tagne. 

Les objectifs 

Le premier but est de développer 
l'autosurveillance et l'autocontrôlé 
chez les diabétiques insulino-dépendants 
sportifs. 

Le deuxième but est de permettre aux 
diabétiques de pratiquer un sport avec 
l'intensité qu'ils souhaitent, sous la sur
veillance d'un personnel spécialisé, qui 
répond à leurs questions et peut les aider 
dans la compréhension de l'équilibre de 
leur diabète. 

Le troisième but est de profiter de 
tous les différents matériels de sur
veillance glycémique ou cardiaque pour 
faire son choix, son opinion, satisfaire la 
connaissance de soi. 

Moyens et méthodes 

A) La population diabétique : 

Au gîte du Grand-Mont, non loin de 
Morteau, dix-huit diabétiques âgés de 13 
à 84 ans, insulinodépendants ou non, ve
nant de différentes régions de France, 
mais plus particulièrement de l'Est de la 
France, se retrouvent pour faire du 
sport. La moitié des diabétiques avait 
déjà participé au moins une fois à ces 
stages. Les autres ont lu la publicité 
dans le journal EQUILIBRE de l'Asso
ciation Française des Diabétiques. 

Ils doivent avoir envoyé un certificat 
de non contre-indication à la pratique du 
sport (faisant mention notamment du 
fond de l'œil, de la tension artérielle et 
d'éventuels troubles en rapport avec une 
neuropathie) rempli par leur diabéto-
logue. Ils ont leur matériel de traitement 
habituel et leur lecteur de glycémie avec 
eux. Une épreuve d'effort est obligatoire 
après 35 ans ou si l'ancienneté du dia
bète est de plus de 15 ans. 

B) L'encadrement : 

Trois médecins diabétologues dont 
Etienne Mollet et trois infirmières de 
différents services de diabétologie s'oc
cupent des stagiaires. Pour ce séjour, les 
infirmières venaient de Besançon, Dijon 
et Dôle. A cette équipe se joignent deux 
moniteurs de sports. 

Dans chaque dortoir un médecin et 
une infirmière sont installés afin de sub
venir rapidement aux hypoglycémies 
nocturnes. Il n'y a eu aucune hypoglycé
mie nocturne sévère au cours du stage. 

C) L'hébergement: 

Le confort est celui d'un gîte d'étape : 
hébergement en dortoir, alimentation 
abondante et équilibrée. Les repas, fixés 
à des heures régulières (huit , treize et 
vingt heures) sont élaborés par les hôtes 
du gîte, qui ne font pas de menus de 
"régime diabétique", mais des menus 
pour sportifs puisque chaque personne, 
diabétique et encadrement, pratique 5 à 
6 heures de sport de montagne par jour ! 
Les diabétiques doivent faire les équiva
lences glucidiques eux-mêmes : l'objectif 
étant d'apprendre à s'adapter aux diffé
rentes situations alimentaires. 

D) La pratique sportive: 

Le niveau de compétences sportives 
est variable car des groupes de niveau 
sont institués dès l'arrivée: débutants et 
confirmés. Les activités proposées sont: 
marche, V.T.T., escalade, kayak. Suivant 
les conditions météorologiques, ces 
sports de plein air peuvent être rempla
cés par : piscine, gymnastique et danse. 

Après le dîner chaque participant 
s'inscrit à une activité par demie jour
née. Pour toute activité sportive, le 
groupe de diabétique est accompagné 
d'une infirmière, d'un médecin et du 
moniteur de sport spécialiste de la disci
pline choisie. 

L'encadrement médical porte systé
matiquement un sac à dos spécifique
ment équipé pour les urgences : hypogly
cémies légères (glucagon), hypoglycé
mies sévères (ampoules de sérum glu
cose hyper, cathéter), compresses, éo-
sine... pour les égratignures, et couver
ture de survie pour les accidents graves. 

Trois grandes caisses remplies de pro
visions sont à la disposition de chacun, 
afin de pourvoir aux collations indispen
sables au cours de l'effort. Chaque dia
bétique est responsable de son approvi
sionnement en barres de céréales, jus de 
fruit, et fruits secs. C'est le supermarché 
de Dôle qui fournit gratuitement ces ali
ments pour le stage. 

L'encadrement emporte également ce 
genre de provisions car il peut arriver 
que certains diabétiques sousestiment 
leur besoin de glucides au cours de l'ef
fort. Mais le besoin hydrique est trop 
souvent oublié et il faut rappeler aux 
sportifs d'emmener une gourde d'eau 
systématiquement. 
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Dans le sac à dos des diabétiques doit 
se glisser obligatoirement lecteur glycé-
mique et autopiqueur ainsi que le carnet 
de surveillance où ils inscrivent leur gly
cémies mesurées au cours de la pratique 
sportive, les aliments consommés, les ho
raires et les doses d'insuline. 

E) L'enseignement : 

Chaque fin de journée, le carnet de 
surveillance est la base de réflexion pour 
déterminer la quantité d'insuline à s'in
jecter le soir, et le lendemain matin. 
Cette discussion se fait par petits groupes 
de six, animé par un médecin et une in
firmière. 

Des cours sont prévus également en 
fin de journée avant de dîner toujours en 
petits groupes, dont les thèmes sont : la 
physiologie de l'exercice physique, la 
diététique, et l'insulinothérapie au cours 
de la pratique d'un sport. Ces cours ne 
sont pas obligatoires, mais la discussion 
autour du carnet l'est. 

Les "habitués" de ce stage viennent 
assister aux cours pour stimuler les "nou
veaux" stagiaires. 

Ainsi Pierre a pu déterminer son be
soin de glucides au cours de la randon
née pédestre: un "granny" soit 15 gram
mes de glucides toutes les heures. Pour 
les courses en V.T.T., Pierre avait besoin 
de 15 grammes de glucides tous les trois 
quarts d'heures. Il a pu arrêter sont trai
tement oral dès le deuxième jour. Mar
tine a diminué de 50% son insuline 
semi-lente de la nuit, mais a conservé les 
mêmes doses d'insuline rapide pour les 
trois repas. Elle avait également besoin 
de 15 grammes de glucides toutes les 

heures au cours de sa marche. A l'in
verse Virginie, n'avait besoin d'aucun 
complément. Ainsi beaucoup ont pu 
constater que certains sports consom
maient davantage de glucides que 
d'autres : le V.T.T. venait en tête, puis la 
randonnée pédestre. Pour le kayak et 
l'escalade, l'effet hypoglycémiant n'a 
pas été aussi important, sans doute à 
cause du stress car tout le monde était 
débutant pour la pratique de ces deux 
derniers sports. 

Les points forts 

• L'éducation: 
- Le sérieux de la préparation de l'en

cadrement: Etienne Mollet animait son 
deuxième stage, avec Catherine Lestra-
det et Christine Sémon. 

- L'encadrement est jugé trop impor
tant par Etienne Mollet, mais les diabé
tiques ne sont pas d'accord avec lui. Ils 
aiment cette sécurité, médecins et infir
mières sont bénévoles et sont venus sur 
leurs jours de repos ou de vacances. 

- L'autosurveillance : qui s'impose 
d'elle-même, même chez les plus récal
citrants ! Si vous avez des diabétiques 
réfractaires conseillez leur ce stage!. 

- Les discussions autour des carnets : 
très intéressantes, car les propositions de 
changement de doses des diabétiques se 
révèlent parfois plus efficaces que celles 
des diabétologues ! 

- L'évaluation de fin de stage : indis
pensable. Les diabétiques étaient satis
faits de tout sauf de l'alimentation car 
ils se plaignaient du manque de légumes 
verts. 

• Le déroulement du stage : 
- Les sports et l'intensité de la pra

tique : il faut avoir la forme ! 
- L'ébergement : cadre extraordinaire 

avec des gardiens très sympathiques. 
- La qualité des repas : les gardiens 

nous ont fait un festival de menus variés 
et régionaux : un régal. 

• Les stagiaires : 
- Les motivations des patients : sécu

rité pour l'intensité de la pratique d'un 
sport, pour la découverte d'un nouveau 
sport pour se remotiver à l'autosur
veillance, au contrôle de son diabète, 
pour aider à l'acceptation de la maladie, 
pour essayer de nouveaux profils de trai
tement. 

- La possibilité de se faire rembourser 
ce stage par les prestations complémen
taires de l'assurance maladie, dans le 
cadre d'un acte préventif lié à la maladie 
diabétique. 

- Les différents âges : les diabétiques 
apprécient ce mélange d'âge. Peut-être 
faudrait-il accepter les parents des jeunes 
enfants ? Mais les jeunes ne préfèrent ^^ 
pas ! !... 

- Les diabétiques s'aident les uns et 
les autres. 

- L'influence qui s'exerce sur l'auto-
surveillance, le choix des appareils, les 
traitements insuliniques : certains diabé
tiques ont demandé un traitement par 
pompe ou à multi injections après ce 
genre de stage. 

- L'indépendance des diabétiques : il 
ne s'agit que de conseils, rien n'est im
posé. 

• La reconnaissance de l'acte édu
catif: 
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Ce qui pourrait 
se discuter 

- L'enseignement diététique au cours 
des repas : je pense que la place d'une 
diététicienne pourrait se justifier dans ce 
stage pour l'équilibre alimentaire des 
menus, pour les conseils de petits déjeu
ners, pour le contrôle des portions, la va
riété des collations... 

- Le respect des horaires des repas : ce 
qui arrangerait les gardiens, l'équilibre 
du diabète. 

- La surveillance des techniques de 
manipulations des lecteurs de glycémie : 
elle me semble trop insuffisante. 

- Le respect des règles du sport : man
ger 3 heures avant l'effort physique, 
commencer une activité physique en nor-

<~̂  moglycémie : des notions bien difficiles à 
appliquer dans la vie de diabétique ! 

- L'évaluation des progrès personnels 
des diabétiques au cours du stage. 

En conclusion 

Ce stage m'a fait prendre conscience 
de la difficulté d'équilibrer son diabète 
dans la vie de tous les jours : certes nous 
le savons mais de le vivre au quotidien 
c'est autre chose. Je recommanderais ce 
stage à toute personne s'occupant du dia
bète, médicaux et paramédicaux afin de 
se rendre compte de ces difficultés, de la 
non logique de cet état de diabète, et de 
la nécessité de la souplesse et de l'indi
vidualisation de l'éducation des diabé
tiques. 

Les diabétiques prennent confiance en 
eux dans ce genre de stage. On peut re
gretter, comme Etienne Mollet, que cela 
ne touche qu'un petit nombre de diabé
tiques (18), dont trop souvent des "habi
tués" qui se retrouvent avec plaisir, qui 
sont bien équilibrés^ mais qui aident 
beaucoup les nouveaux venus, et qui 
mettent de l'ambiance ! 

Nadine Baclet 
Diététicienne Service de diabétologie 

Hôpital Saint-Louis - Paris 

REPLICA FOOD 
ou les aliments factices 

Plusieurs diététiciennes travaillent 
avec les "Replica food" depuis quelques 
années. Ce texte est une synthèse des ré
flexions des équipes de l'hôpital 
Henri Mondor (Créteil), La Roche-sur-
Yon (85), et Saint-Louis (Paris 10). 

Le matériel 

C'est un jeu nutritionnel pour diabé
tiques, en version française, réalisé par 
une société londonienne: REPLICA 
FOOD LTD (Artificial Food and prop 
manufacturer). 

Ce paquet nutritionnel contient un 
large assortiment d'aliments (pain, fro
mage, viandes, desserts, fruits, légumes, 
boissons...) dont l'aspect reproduit très 
fidèlement le volume et la couleur des 
aliments réels, qu'ils soient crus (ex. 
fruits), cuisinés (ex. frites, bœuf bourgi-
gnon, jardinière de légumes...) ou en 
portions (ex. tranches de pain, portions 
de fromages, parts de tarte, portion de 
150g de féculents...). 

Méthode 

Ces aliments factices sont un outil de 
travail pour les diététiciennes ; et selon 
les équipes ils sont utilisés de la façon 
suivante : 

Dans l'éducation diététique des dia
bétiques : 

Ils servent de base aux travaux pra
tiques sur l'équilibre alimentaire : les 
techniques sont multiples et variables en 
fonction des objectifs des réunions 
d'éducation. 

C'est ainsi qu'ils peuvent être utilisés 
pour: 

- Faire classer les aliments par 
groupes. 

- Faire choisir, parmi tous les ali
ments, ceux qui appartiennent au groupe 
demandé: les féculents, les fruits... 

- demander à transformer un menu 
écrit, en portions concrètes et ainsi vi
sualiser plus rapidement les erreurs 
d'équilibre de ces menus : l'erreur prin
cipale peut être l'absence du groupe lé
gumes verts et fruits sur le menu d'une 
journée, l'absence de collation. 

- Ou bien proposer le choix entre 
deux aliments pour équilibrer en glucides 
et en lipides un menu imposé : devant un 
repas composé sur la table avec de la sa
lade, du saumon vapeur, et des tomates à 
la provençale, 3 tranches de pain, on de
mande au patient de choisir entre du fro
mage et un fruit ce qu'il prendrait pour 
équilibrer son repas. 

- Faire réfléchir les diabétiques sur le 
choix judicieux des aliments d'un menu 
en leur imposant un aliment qu'ils ai
ment particulièrement ou qu'ils n'osent 
pas manger, dans ce repas : charcuterie, 
tarte, glace, chocolat... Ils vont élaborer 
le menu qui restera équilibré en lipides et 
glucides, autour de cet aliment. Ceci 
amène à lever des interdits, à déculpabi
liser les diabétiques... 

- Confectionner des petits déjeuners 
équilibrés et des collations très variées. 

Ces travaux pratiques peuvent se réali
ser aussi bien en groupe dans le cadre 
des cycles d'éducation, qu'en individuel 
dans le cadre d'une consultation. Ils peu
vent servir également d'information pour 
une large population : ils sont alors mis 
en démonstration pour représenter des 
plateaux équilibrés, petits déjeuners, dé
jeuners et dîners, en montrant les équiva
lences. 

Dans le cadre de l'éducation des dia
bétiques, ces aliments peuvent être utili
sés pour l'aspect quantitatif de la 
consommation alimentaire recomman
dée: 

Les équivalences entre aliments de 
même groupe, principalement gluci-
diques, peuvent être travaillées. Les por
tions représentent le volume de 150 g de 
féculents. Mais il existe aussi des 
tranches de pain représentant le volume 
de 20 g de pain, et des pommes de terre 
représentant le volume de 50 grammes. 

Sachant que la majorité des diabé
tiques ne pèsent pas leurs aliments, ce 
jeu leur permet l'apprentissage visuel de 
la portion de différents aliments. 

Dans le cadre de l'enquête aimen-
taire : 

- Ces aliments permettent à la diététi
cienne de visualiser les quantités 
consommées de sertains aliments: 

"je mange un morceau de pain aussi 
gros que ce bout de baguette !" 
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- D'estimer les quantités par rapport à 
la portion présentée au patient : "la part 
de camembert que vous consommez est-
elle aussi importante que celle-ci ?". 

Dans le cadre de l'évaluation des 
connaissances des diabétiques : 

- Ces aliments factices permettent de 
juger rapidement de l'acquis des équiva
lences glucidiques par exemple : "dans 
ce menu que pourrait-on manger à la 
place de ces trois pommes de terre afin 
d'avoir la même quantité de glucides ?" 

- Ils peuvent également permettre de 
voir si la notion d'équilibre alimentaire 
est comprise, du point de vue lipidique, 
protéique... : "quelle est l'erreur princi
pale de ce menu? Quelle est votre solu
tion?" 

- Ce jeu complète les self-services 
éducatifs qui ne peuvent pas toujours 
fournir un choix d'aliments aussi impor
tants. 

La population 
diabétique 

Ces aliments factices offrent de larges 
intérêts aux diabétiques: 

- La communication passe par les trois 
canaux indispensables à la réception du 
message: l'auditif (la diététicienne ex
plique oralement), le visuel (les portions 
sont concètement représentées), et le tou
cher (les aliments sont manipulés, dépla
cés, échangés). 

- La très bonne imitation des aliments 
stimule l'aspect ludique d'une telle édu
cation : elle stimule la participation active 
des patients qui s'amusent à reconnaître 
les aliments, qui s'étonnent de voir tel 
aliment représenté ("J'ai le droit de man
ger çà?"). 

- Les diabétiques qui ont des difficul
tés avec la langue française, et donc des 
difficultés de communication et de com
préhension, sont très vite à l'aise avec ce 
jeu. 

- Les enfants et les adolescents se 
laissent très facilement entraîner à jouer 
à manger "juste". 

En pratique 

Voici les recommandations que nous 
pouvons donner pour l'utilisation de ce 
matériel : 

- Il faut un endroit facile d'accès pour 
entreposer les aliments afin de les sortir 
facilement et de les utiliser souvent. 

- Il faut de l'espace pour exploiter au 
mieux ce jeu : une grande table au mini
mum. 

- Disposer les aliments factices dans 
des assiettes, permet d'encore mieux vi
sualiser les quantités représentées. 

Cependant, certains reproches doi
vent être faits : 

- Bien que ces aliments factices ne 
représentent pas le poids mais le volume 
des aliments réels, les diabétiques ont 
tendance à soupeser les aliments qu'ils 
manipulent : le poids est parfois très loin 
de la réalité et c'est dommage pour des 
aliments comme le pain... 

- La taille des portions : des portions 
de 100, 200, 300 g de féculents seraient 
utiles pour personnaliser les travaux pra
tiques. Les diabétiques pourraient tra
vailler sur leurs propres recommanda
tions quantitatives ou leurs goûts person
nels quand ils préfèrent, par exemple, 
manger d'avantage de féculents et moins 
de pain. 

- Il est regrettable que les féculents 
ne soient pas représentés aussi sous 
forme d'unités de 50 g, qui correspon
draient à la valeur d'une cuillère à 
soupe. 

- Il manque certains aliments comme 
les abats, plusieurs variétés de poissons, 
crustacés, semoule, différentes sortes de 
pâtes, différents variétés et tailles de 
tranches de pain. 

- Les matières grasses ne sont pas 
prises en compte sauf 20 g de beurre : 
des cuillères a soupe de crème fraîche 
ou des morceaux de margarine seraient 
complémentaires. 

- Les portions de viande sont trop im
portantes: 150 g. Il faudrait imaginer des 
puzzles de morceaux de 50 g de viande. 

Le coût : Prix du paquet : 225 £, soit 
environ 2500 FF. (Prévoir environ 500 F. 
de frais de douane). Dans les trois 
équipes, l'achat a été effectué par le ser
vice, ou l'hôpital. 

Dans d'autres services, des labora
toires pharmaceutiques ont participé à 
l'achat de ces aliments factices. Il faut 
savoir qu'un jeu peut très rapidement se 
révéler insuffisant pour un groupe de 
huit personnes. Mais on peut alors faire 
travailler le groupe en binôme. 

Ces aliments factices offrent de larges 
intérêts aux diabétiques et aux diététi
ciennes qui bénéficient à la fois d'un 
support éducatif concret, ludique, et 
d'une méthode d'évaluation fine. 

Plusieurs centres de diabétologie ont 
commandé et utilisé ces aliments fac
tices : il n'est pas impossible que la so
ciété REPLICA FOOD accepte de créer 
de nouveaux moules pour de nouvelles 
portions de féculents. 

Nadine Baclet, Dorothée Romand 
Hôpital Saint-Louis - Paris 10 

Martine Hoflack 
Service diététique - La Roche-sur-Yon 

Françoise Ravet, Véronique Benedyga 
Hôpital Henri Mondor - Créteil 
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La relation 
médecin-malade 

La relation soignant-soigné peut être 
analysée comme un jeu de rôles entre 
celui qui aide et celui qui est aidé. Ces 
rôles sont transactionnels ; aucune des 
parties ne peut se définir sans se référer 
à l'autre. 

La relation thérapeutique est asymé
trique car le pouvoir du soignant repose 
sur les conditions suivantes: le prestige 
professionnel, l'autorité conférée par la 
situation de soins et enfin, la dépendance 
du malade liée à cette même situation. 

Un malade attend du médecin qu'il se 
comporte d'une certaine manière, en 
d'autres termes qu'il joue un rôle. Le 
malade lui donnera la réplique. La réci-

^ proque est vraie pour le médecin qui at
tendra que le malade se conforme à son 
rôle qui, contrairement à celui de méde
cin, n'est pas le résultat d'un apprentis
sage ou d'une formation spécialisée. 

Dans le cadre de la maladie aiguë, le 
malade est un amateur temporaire. Le 
rôle est plus subi que travaillé, à moins 
d'attendre et d'espérer des bénéfices se
condaires de la maladie. Le malade est 
avant tout un individu qui formule une 
demande de soins. 

Le cadre temporel de la maladie chro
nique complique la relation soignant-soi
gné car le malade va devoir apprendre à 
gérer sa maladie en suivant une forma
tion spécialisée. C'est une participation 
mutuelle : le médecin aide le malade à 
se prendre en charge. 

Szasz et Hollender (10) décrivent 
cette relation comme étant une collabo
ration entre partenaires égaux. 

C'est un modèle idéal qui ne tient pas 
compte du contexte socio-culturel dans 
lequel s'inscrit cette relation. 

Le contexte 
socio-culturel 

Les décalages socio-culturels et les 
différences entre milieux sociaux sont 
des variables qui interfèrent avec la rela
tion soignant-soigné ou entre soignants-
soignés. Les acteurs, en présence, peu
vent ne pas parler le même langage sans 
qu'il soit question du jargon technique 
qu'utilisent si facilement les médecins. 

Les travaux de Boltanski (6) sur la 
diffusion du savoir médical et sur les 
usages sociaux du corps montrent le 
fonctionnement de cette différenciation 
sociale. La première étude prouve que 
plus la distance socio-culturelle est im
portante entre soignants et soignés, 
moins la diffusion et l'assimilation du sa
voir médical se fera. Il est observé un 
décalage dans le temps, au bénéfice des 
milieux aisés, dans l'accès aux thérapeu
tiques de pointe. Les milieux populaires 
connaissent avec retard les mêmes biens. 

La deuxième étude décrit les attitudes 
et comportements à l'égard du corps 
selon l'appartenance à un milieu social. 
C'est ce que L. Boltanski définit comme 
un habitus: "système de règles profondé
ment intériorisées qui organise implicite
ment le rapport des individus d'un même 
groupe à leur corps". Paradoxalement, 
l'ouvrier dont le corps est la force de tra
vail aura une attitude moins préventive. 
Cette analyse se fonde sur l'hypothèse 
qu'il y aurait une corrélation entre la po
sition de l'individu dans la hiérarchie so
ciale et son aptitude à percevoir des 
symptômes. 

P. Aï'ach (1) a, récemment, relativisé 
cette schématisation en insistant sur le 
fait qu'il y a confusion dans certaines 
études: "entre la perception des symp
tômes, qui relève essentiellement de l'in
terprétation avec l'expression verbale de
vant le médecin des manifestations de 
ces symptômes". 

La perception par les malades de leurs 
symptômes en fonction de leur apparte
nance socio-culturelle a fait l'objet aux 
Etats Unis de deux études célèbres. Celle 
de Zborovski (13) visait à comparer les 
plaintes exprimées par des américains ap
partenant à des contextes ethno-culturels 
différents. Ces attitudes seraient acquises 
durant l'enfance au sein de la famille. 
Selon Zborovski, chaque culture propose 
un modèle idéal d'attitudes et de réac
tions médiatisées par la famille. Ainsi les 
familles de vieille souche Nord-améri
caine apprennent à l'enfant à rester 
stoïque devant la douleur et pragmatique 
en ayant une attitude préventive et cura-
tive. 

L'étude de Zola (14, 15) reprend la 
problématique en interviewant des ma
lades de culture diverse, en situation de 
consultation, pour une pathologie identi-
fique. Zola a interrogé des patients d'ori
gine irlandaise et italienne et a observé 
qu'à gravité équivalente des malaises 
présentés, les Irlandais les avaient endu
rés plus longtemps tout en réduisant et 
en minimisant leurs troubles au contraire 
des Italiens - les différences observées 
peuvent être expliquées par des valeurs 
et des modes de défense acquis durant 
l'enfance tels que la dramatisation de 
l'existence chez les Italiens ou le maso
chisme expiatoire chez les Irlandais. 

Nous ne citons que quelques uns des 
travaux les plus célèbres. 

La perception différentielle par les 
médecins du discours des malades a sus
cité un intérêt tout récent. Les interac
tions patient-médecin en situation de 
consultation sont décryptées sur le plan 
linguistique et gestuel. Un médecin ne 
peut être tout à fait neutre, malgré sa for
mation standardisée, ayant lui-même des 
habitus, des croyances et des savoirs per
sonnels faisant référence à son expé
rience. C'est une hypothèse formulée par 
Barthe (4) : "A partir d'une même struc
ture de plaintes émanant des patients, des 
diagnostics pourraient considérablement 
différer". 

L'analyse 
interactionniste 

Actuellement, les analyses sociolo
giques insistent sur la relation asymé
trique entre malade et médecin, et plu
sieurs cadres théoriques sont proposées 
pour étudier ce phénomène. Maynard (9) 
a élaboré la typologie suivante : 

1. - L'autorité professionnelle confère 
aux médecins le pouvoir de juger l'expé
rience, les besoins des malades et de 
construire la réalité médicale. Dans ce 
cadre, le malade n'a guère la possibilité 
de rendre compte de son expérience à 
l'exception de la verbalisation de ses 
symptômes. 
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2. - La place occupée par le corps mé
dical dans le système social renforce la 
fonction d'agent de contrôle social rem
plie par les médecins. Il y a médicalisa
tion et individualisation des problèmes 
sociaux. Dans ce contexte, les conditions 
de vie et les facteurs environnementaux 
ne peuvent pas être pris en considération. 

3. - L'étude des structures de commu
nication dans le cadre de la consultation 
révèle un décalage entre le discours im
personnel, objectif et scientifique des 
médecins et celui des malades construit à 
partir de valeurs personnelles et commu
nautaires. L'étude des interactions montre 
que les médecins utilisent la "voix de la 
médecine" alors que les malades utilisent 
la "voix de la vie quotidienne" qui fait 
référence à leur biographie et à la réalité. 
Cette voix est rarement prise en considé
ration par le médecin. Ce phénomène 
peut être mis en évidence par une ana
lyse linguistique et interactive de la rela
tion médecin-malade en situation de 
consultation. 

L'asymétrie de la relation dans le 
cadre de la maladie chronique est loin de 
la coopération mutuelle idéalisée et sou
haitée par Szasz et Hollende (10). Dans 
ces conditions peut-il y avoir partenariat ? 

Les enseignements 
de l'approche 
multi-disciplinaire 

Lors de nos réunions de synthèse, 
l'approche multi-disciplinaire des mala
des diabétiques nous a permis d'observer 
que nos patients adaptent le contenu de 
leur discours à chacun de leur interlocu
teur. Ainsi le discours profane est des
tiné à la sociologue et/ou au psychana
lyste. La réunion de synthèse nous per
met d'avoir une perception globale du 
patient. Les malades diabétiques, du fait 
de l'éducation reçue, ont accès à un sa
voir médical estimé indispensable pour 
la gestion quotidienne de la maladie. Le 
malade est évalué sur le plan des 
connaissances et des comportements. 

Cependant, comme nous l'avons 
montré précédemment, le niveau de 
connaissances des malades ne reflète pas 
la mise en pratique (2, 3). L'information 
médicale dispensée aux malades 
s'adresse à des individus qui ont un 
vécu, des connaissances et une culture 
dont il faut tenir compte. C'est la raison 
pour laquelle les malades sélectionneront 
parmi les informations reçues ce qui fera 
sens pour eux-mêmes. 

Nous avons formulé plusieurs hypo
thèses visant à explorer ce hiatus (7, 8). 

1. - La dimension socio-culturelle a 
été explorée par l'étude des croyances 
étiologiques des patients qui semblent 
pouvoir participer au hiatus entre 

connaissances acquises et comporte
ments vis-à-vis de la maladie. La prise 
en considération par le médecin de ce 
qui fait sens pour le patient peut amélio
rer la prise en charge (12). 

2. - La prise en charge des maladies 
chroniques repose sur une "coopération 
mutuelle" (médecin-malade) qui est fra
gilisée et/ou renforcée par le facteur 
temps. Les idées et les traitements évo
luent avec les années. Les événements 
de vie qui surviennent inexorablement 
interfèrent avec le difficile équilibre que 
le patient a établi entre sa maladie et sa 
vie. 

3. - L'asymétrie de la relation méde
cin-maladie peut être mise en évidence 
en situation de consultation. Les ré
unions de synthèse, par les approches 
complémentaires des intervenants, nous 
ont permis de reconstituer les différents 
éléments du puzzle que constitue tout 
patient. L'observation de la consultation 
de quelques patients bien connus de 
l'équipe devrait nous permettre d'identi
fier les zones d'asymétrie (rapport de 
pouvoir - distance culturelle - rapport au 
savoir) qui varient selon les partenaires 
(médecins et malades) en présence. 

C'est ce que nous nous proposons de 
faire dans notre prochaine étude de cas. 

Catherine DECHAMP-LE ROUX 
Département santé publique et Sciences 

sociales UFR Médecine - Bobigny 
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"La médecine est aux confins de 

tout..." disait Paul Valéry dans le brillant 
dialogue de l'Idée Fixe. On peut en dire 
autant de la diabétologie : ce n'est pas 
de la pédagogie mais, sans pédagogie, 
les résultats sont décevants. 

Or, cette discipline n'est que trop peu 
enseignée ou mise en pratique. Aussi cet 
article a pour but de rappeler la tech
nique de l'exposé oral qui demeure la 
base de notre enseignement. Seront éga
lement traités certains moyens pratiques 
qui figurent rarement dans les exposés 
théoriques. 

Le contenu 
de l'exposé oral 

Le contenu de l'exposé obéit à trois 
lois très simples qu'il est impératif de 
respecter pour obtenir un rendement opti
mal. 

1°) Loi de motivation : 

La motivation est l'état de tension in
térieure qui détermine la conduite des in-
dividus et leur permet d'éprouver ou 
d'exprimer des aspirations, pour accom
plir des actions, en fonction d'objectifs 
conscients ou inconscients. Ainsi, la mo
tivation se compose des motifs qui sont 
les causes intellectuelles de nos actes et 
des mobiles qui en sont les raisons affec
tives. C'est donc un ensemble complexe 
et dynamique. 

On peut dire que plus quelqu'un est 
intéressé, motivé, plus les chances de 
réussite d'une formation sont grandes. 
Inversement, on ne fait pas boire un âne 
qui n'a pas soif. 

Le formateur doit donc se poser, dès 
le début, les bonnes questions : 

- Qu'est-ce qui motivera mon malade 
et non quel est mon objectif personnel ? 

- Le contenu de mon enseignement et 
les méthodes employées sont-ils adap
tés ? 

En conséquence et en pratique, il est 
donc très important de connaître, avant 
tout exposé, les obstacles à la motivation. 
Ceux-ci sont essentiellement les frustra
tions et les conflits personnels ou au sein 

du groupe enseigné. Toute méconnais
sance ou mépris des frustrations et des 
conflits amènera un échec souvent com
plet ou itératif. 

2°) Loi de participation : 

La loi de participation est extrême
ment simple : faire participer, c'est libé
rer l'intelligence des autres, c'est favori
ser l'émergence des idées, c'est rendre 
les gens acteurs et partenaires et non pas 
soumis et passifs. Plus la participation ; 
dans une réunion est grande, plus la pro
ductivité du groupe est forte, plus le 
désintérêt et la résistance au changement 
diminuent et plus s'accroît la satisfaction 
des participants. 

En pratique, il faut utiliser souvent le 
moyen d'autres activités : faire faire un 
résumé par un ou des participants, faire 
la cuisine en complément immédiat du 
cours diététique, faire expliquer à ceux 
qui n'ont pas compris par ceux qui ont 
compris... 

Également, les questions du public 
doivent être posées au début de l'exposé, 
sinon l'intérêt diminue; elles doivent être 
écrites au tableau car c'est la mémoire 
du groupe qui assure chacun du respect 
de sa question. 

Enfin, oserai-je dire qu'il ne faut ja
mais sous-estimer l'intelligence du pu
blic ? 

3°) Loi de structuration : 

La loi de structuration aide la mémori
sation de l'exposé oral. Elle est absolu
ment indispensable et s'exprime simple
ment: 

- commencer toute réunion en énon
çant clairement le plan, le mieux est de 
l'afficher en disant ce qui sera traité mais 
aussi ce qui ne le sera pas, 

- commencer et terminer à l'heure en 
respectant les pauses : 5 mm toutes les 
demi-heures au moins, 

- découper l'intervention par étapes 
bien distinctes avec chaque fois une in
troduction et une conclusion et en indi
quant sur le plan du début où on en est, 

- faciliter la mémorisation à l'aide de 
"check-list", 

- mettre en évidence les points clés 
par une synthèse finale. 

En pratique, si la structuration a 
moins d'importance dans un cours ma
gistral, elle est primordiale dans un 
cours participatif. Egalement, comme les 
tableaux sont sollicités par les questions 
et le plan, il ne faut jamais se refuser 
plusieurs tableaux avec différents 
crayons de couleur. Il ne faut pas croire 
que ceci fait scolaire et va donc rebuter 
les participants, bien au contraire. 

Enfin, les documents doivent être 
remis au fur et à mesure de l'exposé, ja
mais au début car les participants les li
ront sans écouter davantage. 

4°) Technique des cinq points : 

Ces cinq points forment la "check-
list" de l'informateur et appliquent les 
trois lois précédentes: 

Le discours 

Parallèlement au contenu, le discours 
a une égale importance. Par souci didac
tique, nous avons distingué la forme du 
discours, la voix et la gestuelle du dis
cours. 

1°) La forme du discours 

Les mots et les phrases doivent être 
choisis. Un mot n'a que peu souvent le 
sens en soi que le dictionnaire lui donne; 
le mot est tout chargé des affects sociaux 
et affectifs que le malade porte en lui. Il 
y a des mots noirs qui font peur et révul
sent : tare, cécité, impuissance, gangrène, 
coma, dégénératif... Il faut donc enrichir 
son vocabulaire et passer des 2 000 mots 
usuels que les médecins utilisent aux 
4000 mots d'un homme cultivé. 
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Il faut utiliser un langage simple et 
clair : faire des phrases courtes, sans 
beaucoup d'adverbes qui modifient trop 
le sens primitif du verbe. Les doubles 
négations sont à proscrire toujours. 

Il faut employer un langage que le 
groupe comprenne immédiatement et 
sans interprétation: à ce titre, les termes 
techniques doivent avoir toujours la 
même explication pour tout le service et 
il faut se méfier des mots étrangers 
("stress, cool, fun") qui sont de véritables 
auberges espagnoles, 

Il est impératif de répéter trois fois 
l'essentiel. 

Pour clore ce paragraphe, afin d'enri
chir son vocabulaire, selon le public à 
qui on s'adresse, on peut conseiller les 
dictionnaires de synonymes, la lecture de 
Colette et celle de San-Antonio. 

2°) La voix 

La voix est importante : elle crée 
l'ambiance, elle reflète l'implication de 
l'orateur, elle véhicule et souligne le 
message. Ne fut-ce pas le secret d'un 
chanteur récemment disparu et dont il est 
notoire que les idées furent à éclipse ? 

L'articulation doit être claire : séparer 
les mots et prononcer toutes les syllabes. 
Le débit oratoire doit être d'autant plus 
lent que l'auditoire est nombreux. En 
pratique, 150 mots/mn, débit de la dictée, 
est le mieux; il ne faut surtout pas dépas
ser 180 mots/mn. 

La voix ne doit pas être forcée et les 
micros ne sont pas un luxe à mépriser. 
La voix doit être nuancée afin de modi
fier ou de renforcer la signification d'une 
phrase ; les voix graves sont favorisées 
sur ce plan. 

Les tics verbaux sont à éliminer car 
ils font sourire ou rire s'ils dépassent la 
fréquence d'une minute. De plus, les 
"complètement, au niveau de, je veux 
dire..." non seulement ne veulent rien 
dire mais encore parasitent le message. 

La respiration est à tort souvent ou
bliée. On respire bouche fermée - surtout 
s'il y a un micro - aux points et aux 
points-virgules. Ces pauses ponctuent 
l'exposé et mettent en évidence les para
graphes. La diction devra être le plus 
possible sans à-coups. En particulier, 
l'orateur ne doit pas haleter même s'il 
vient de courir ou s'il est ému. 

Enfin, on ne parlera pas la main de
vant la bouche comme on le voit trop 
souvent, sinon personne n'entend plus 
rien. 

En pratique, poser sa voix, ne pas for
cer ses cordes vocales tout en se faisant 
entendre de tous, régler son débit ora
toire ne s'improvisent pas. Les conseils 
d'un orthophoniste se révèlent alors fort 
utiles. 

3°) La gestuelle du discours 

Au même titre que le contenu du dis
cours et que la voix, la gestuelle du dis
cours est importante. 

Il faut regarder l'auditoire en regar
dant les gens dans les yeux; on com
mencera par le fond de la salle puis on 
fixera les 3ème et 4ème rangs, on pas
sera très vite sur le 1er rang afin de ne 
pas intimider. Les gestes doivent être na
turels, confiants et calmes; il faut recom
mander de ne pas fermer les bras ni les 
croiser, indices d'une personne mal à 
l'aise qui a besoin de se rassurer. Les 
mains dans les poches sont permises 
mais pas trop, pas plus de deux minutes 
pour un exposé de vingt minutes. 

Sourire et avoir un visage ouvert sont 
également nécessaires. 

Les tics gestuels sont à corriger car 
outre qu'ils sont souvent ridicules, ils 
distraient l'attention de l'auditoire. La 
tenue vestimentaire compte et il est à re
marquer que les malades apprécient 
l'abandon de la blouse blanche. 

Enfin, il faut être ferme et précis; 
quand on ne sait pas répondre à une 
question, il faut le dire: "il faut que je 
réfléchisse". 

En conclusion 
Seul le message compte. Mais ce mes

sage ne se transmet pas dans l'esprit des 
malades sans notre truchement. Il nous 
faut donc accepter de modifier notre per
sonne pour que le message passe au 
mieux. Je suis personnellement persuadé 
qu'aucun gadget robotisé, serait-il le plus 
sophistiqué du monde, ne remplacera ja
mais un exposé oral bien fait qui fait 
passer un fort courant de sympathie et 
entraîne l'adhésion. 

Puissent ces quelques lignes vous 
aider dans cette réalisation. Laissons aller 
l'orateur, ce "marcheur aux semelles de 
vent". 

Michel Alix 
C.P.A. et Service d'Endocrinologie 

C.H.U. de Caen 

Place de l'éducation du patient 
et de la formation des 

soignants dans le traitement 
des maladies chroniques 

Comment créer et faire fonction' 
ner une structure d'éducation du pa
tient ? Cette question, tous les soi
gnants impliqués dans la prise en 
charge des diabétiques se la posent. 
Or, elle intéresse bien d'autres spécia
listes amenés, eux aussi à traiter des 
patients atteints de maladie chronique. 

C'est de ce constat qu'est née l'idée 
d'un colloque inter-disciplinaire qui 
permettrait, à partir d'échanges d'ex
périences et avec la participation 
d'experts internationaux ayant colla
boré à la création de structures d'édu
cation du patient dans diverses spécia
lités, de voir combien les préoccupa
tions étaient communes et comment les 
réponses apportées pouvaient être si
milaires. 

(Cet article est le compte rendu d'un 
colloque organisé par l'Institut Régio
nal pour la promotion de l'éducation 
du patient et de la formation du soi
gnant à Roubaix le 6 décembre 1991, 
à l'instigation de J.L. Grenier). 

• L'EDUCATION D'UN PATIENT AT
TEINT DE MALADIE CHRONIQUE 

Avant d'écouter les expériences des 
différents participants, il était important 
dans un premier temps de rappeler un 
certain nombre d'idées fortes, communes 
à tous les participants. 

Qu'est-ce que l'éducation ? Si l'édu
cation est l'action de développer les fa
cultés physiques, intellectuelles et mo
rales d'un individu, l'éducation d'un in
dividu atteint d'une maladie chronique 
doit lui permettre de mieux connaître, de 
mieux prendre en charge sa maladie et 
son traitement et d'en mieux accepter les 
contraintes. 

Le but ultime de cette éducation est, il 
faut le rappeler, de permettre au patient 
de rester autonome tout en prévenant au 
mieux les complications de sa maladie. 
Tout ceci doit être réalisé grâce au main
tien d'un mode de vie le plus proche 
possible de la normale. 
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Relations soignant-soigné. 

Cette démarche ne peut avoir lieu sans 
s'être préalablement interrogé sur la rela
tion très particulière soignant-soigné que 
nécessite l'éducation. 

Pour faciliter l'acquisition des diverses 
connaissances, afin que les patients gè
rent eux-mêmes leur maladie, plusieurs 
moyens méritent d'être développés : 

La formation des soignants à la rela
tion, la réflexion sur l'adaptation des 
soins ou même simplement sur l'aide 
avec considération du malade doivent 
être améliorées. 

La présence de spécialistes en 
sciences humaines au sein de l'équipe 
devrait permettre d'ouvrir celle-ci vers 
d'autres facettes du problème qu'elle 
ignorait jusqu'à présent. 

L'instauration de meilleures relations 
entre les différentes personnes, les diffé
rents métiers, les hiérarchies du service 
est indispensable. 

Enfin un travail de reflexion sur l'ac
ceptation de la maladie par le patient doit 
être entrepris. Le "travail de deuil" (vis-
à-vis de la perte de l'état de santé anté
rieur) que doit faire le patient et que l'on 
ne pourra jamais lui imposer même si 
l'on en est tout à fait convaincu, ne peut 
être évité et doit être facilité, sans préci
pitation. 

Stratégie d'éducation et de soin 

Quelle que soit la maladie si l'on veut 
progresser, un diagnostic éducatif s'im
pose intégrant le contexte social et la 
qualité de vie du patient. Pour cela 
l'identification des comportements et 
l'identification des différents facteurs 
prédisposants (connaissances, habitudes, 
croyances, perceptions..), favorisants 
(disponibilité des ressources, accessibilité 
et compétence) et de renforcement (fami
lial, professionnel, environnement so
cial..) doivent être menées à bien. 

Ce n'est qu'après ce long travail (et 
ceci quelle que soit la spécialité et quelle 
que soit la pathologie envisagée) que 
peut être mis en place un programme 
d'éducation puis d'évaluation des résul
tats. 

J'ESCOMPTE BIEN, DISCIPLE, 
PARVENIR CETTE FOIS-CI 
AU BON DOSAGE... 

• L'OBSERVANCE MEDICAMEN
TEUSE ET L'ADHÉSION AU TRAI
TEMENT sont des thèmes d'actualité 
pour toutes les maladies chroniques. 

Le malade doit accepter son traitement 
afin d'être autonome et surtout, prendre 
lui-même ses décisions. L'analyse des ef
fets obtenus par tel ou tel type de pres
cription (la simple analyse de la rédac
tion d'une ordonnance) est à ce sujet fort 
intéressante. 

Des conclusions évidentes, aboutissant 
à des conseils simples peuvent améliorer 
considérablement l'observance du traite
ment. Ainsi l'information par écrit et par 
oral d'une prescription permet d'optimi
ser l'observance du traitement. L'ordon
nance doit être précise, claire et bien dé
taillée. Elle doit comporter la mention de 
la forme du produit (comprimé, sachet, 
goutte...), de la posologie (quantité, ré
partition dans la journée), de la modalité 
de prise (pendant le repas ou après -
comme les biguanides ou bien avec un 
yaourt comme la ciclosporine), impor
tance de l'heure fixe (comme pour l'in
suline, 20 mn à 1/2 heures avant le 
repas). 

d'après Turk & de Groot -

La durée du traitement doit également 
être précisée avec soin. 

Quant aux effets indésirables, ils doi
vent être reconnus. Pour cela le patient 
doit en connaître les signes, sans s'alar
mer. Ainsi l'information sur la présence 
de troubles digestifs sous biguanides 
améliorera considérablement l'obser
vance de ce traitement qui dans le cas 
contraire risque d'être arrêté sans même 
que le médecin soit au courant. 

Enfin les interactions médicamen
teuses et alimentaires (par exemple la 
prise d'Aspirine concomitante à celle de 
sulfamides hypoglycémiants et respon
sable d'hypoglycémies) en gardant pré
sent à l'esprit combien les patients 
s'auto-médiquent doivent, elles-aussi, 
être prises en compte afin d'en diminuer 
les effets secondaires. 

Au terme de la rédaction de l'ordon
nance, le praticien qui se doit d'en expli
quer le contenu au patient, doit claire
ment lui demander si "tout est clair" et 
repréciser avec lui les points obscurs. La 
rédaction de l'ordonnance est un temps 
extrêmement important de la consultation 
qui, surtout s'il se situe à la fin de la 

Vous avez réalisé ou testé une structure ou un 
matériel pour l'éducation des diabétiques ? 
Faites-le connaître par «Diabète Education» en 
nous écrivant : 
Diabète Education - Dr Charpentier 
59, bdH.-Dunant 91100 CorbeilEssonnes 
Tél. : 64 96 91 33, poste 44.33 
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consultation, ne doit pas être escamoté 
pour un problème de temps. L'obser
vance médicamenteuse, lorsqu'elle est 
mauvaise, doit faire se poser des ques
tions. Faut-il toujours améliorer l'obser
vance du médicament ? Si le rapport bé
néfice/risque du traitement apparaît dé
favorable, la prescription doit probable
ment être revue : si le patient ne prend 
pas son traitement, il y a probablement 
de bonnes raisons. En conclusion, la 
façon de donner vaut souvent mieux que 
ce que l'on donne... 

• DIFFERENTES EXPÉRIENCES 
D'ÉDUCATION ont été rapportées par 
des experts intéressés par les problèmes 
d'éducation au cours de maladies chro
niques parfois très éloignées du diabète. 

L'insuffisance respiratoire chronique: 

Smeets (Belgique) a développé la 
place de l'éducation dans la réhabilitation 
de l'insuffisant respiratoire chronique. Il 
a ainsi cité l'exemple de deux personnes 
atteintes d'insuffisance respiratoire chro
nique identique : Monsieur X. vivant à 
son domicile dépend de l'oxygène, ne 
peut monter les escaliers et ne se déplace 
que du lit au fauteuil. A l'inverse, Mon
sieur Y. est pris en charge par l'équipe 
de Smeets : il a appris à vivre avec son 
handicap sans se complaire dans sa mala
die. II a dû travailler sa fonction respira
toire afin de pouvoir se passer de l'oxy
gène ou au moins en diminuer ses be
soins. Il pratique différents sports, no
tamment la marche, le vélo, monte les 
escaliers et peut voyager. Ainsi il part ré
gulièrement en montagne avec une assis
tance médicale. 

La comparaison de ces deux patients 
montre aisément comment la qualité de 
la vie peut-être améliorée et ce de façon 
considérable, permettant à un insuffisant 
respiratoire d'avoir, pour bien des activi
tés, un mode de vie tout à fait compa
rable à celui d'un patient aux fonctions 
respiratoires normales. 

L'éducation de ces patients paraît 
simple car la sensation d'étouffement est 
terrifiante. La détresse physique est évi

dente, de même que la détresse psycho
sociale. Leur participation active à un 
programme d'éducation et le suivi régu
lier de leur traitement en seront probable
ment améliorés. Sur ce plan, l'éducation 
du patient diabétique est probablement 
plus difficile car sa maladie est plus 
sournoise et, du moins au début, ne le 
fait pas souffrir. 

Même si les complications du diabète 
sont graves, elles n'apparaîtront pas 
d'emblée évidentes au patient du fait de 
l'absence de sensation douloureuse. Ce 
point méritera certainement d'être déve
loppé au cours de l'éducation du diabé
tique: comment lui faire comprendre le 
besoin d'un traitement et d'une éducation 
continus alors même qu'il ne ressent 
aucun symptôme ? 

L'enfant asthmatique : 

L'asthme représente chez l'enfant la 
maladie chronique la plus fréquente. 
Grodding a insisté sur l'éducation de 
l'enfant mais également de sa famille. 
Les supports pédagogiques sont nom
breux: films, bandes dessinées, question
naires... 

La consultation de l'enfant et de ses 
parents est fondamentale. Ces derniers 
doivent comprendre la nécessité d'un 
traitement continu, même si l'effet n'en 
paraît pas immédiat. En effet, pendant les 
périodes durant lesquelles la maladie ne 
se manifeste pas, l'enfant non éduqué ne 
comprenant pas la nécessité de pour
suivre son traitement risque de précipiter 
la survenue de complications. Cette édu
cation doit permettre à l'enfant de deve
nir lui-même autonome et ceci de façon 
indépendante de ses parents, de s'auto-
discipliner et de prendre les décisions en 
fonction de son état respiratoire. 

L'exemple du sport chez l'enfant asth
matique est également très intéressant. 
Le sport, loin d'être contre-indiqué chez 
l'enfant asthmatique, doit être développé. 
En effet, à son rythme l'enfant sportif 
développe sa capacité respiratoire et 
améliore le traitement de fond de sa ma
ladie, tout ceci à rencontre des idées re
çues. 

L'éducation des patients lombalgiques 

Là encore, de nombreuses idées re
çues peuvent être combattues.Viel utilise 
là encore un programme d'éducation per
mettant de diminuer la fréquence des 
crises douloureuses. La constatation 
simple d'une position parfaitement droite 
en position assise qui fait porter le poids 
du corps sur les lombaires, a amené à 
proposer un certain nombre de conseils 
sur les façons de s'asseoir. Ainsi en voi
ture, surtout pour un long trajet, Viel re
commande à ses patients d'incliner le 
dossier du fauteuil afin d'avoir une posi
tion semi-allongée. 

Les différentes positions qui doivent 
être utilisées pour s'abaisser et porter des 
charges lourdes sans détériorer la statique 
vertébrale ont également été développées 
dans ce programme. 

Ces différentes expériences, à la fois ^, 
enrichissantes et motivantes doivent ser
vir d'exemple, se diversifier et se multi
plier afin que chacun puisse imaginer, 
pour ses propres patients qu'il soit diabé
tique ou non, comment améliorer sa qua
lité de vie. 

Ce colloque a eu l'immense mérite de 
faire toucher du doigt aux différents par
ticipants combien ils n'étaient pas les 
seuls à se poser des questions dans leur 
spécialité et combien les réponses appor
tées par d'autres pouvaient les aider et 
améliorer leur propre pratique... même si 
la pathologie prise en charge n'avait ap
paremment rien à voir avec le diabète. 

Il est clair que la politique de santé 
actuelle tend vers un nouveau système de 
suivi dont l'éducation fait partie inté
grante. Les personnels soignants doivent 
y être formés. Alors, l'acte d'éducation 
pourra être reconnu comme complément ""^ 
indispensable et indissociable à la tech
nique médicamenteuse. 

Anne Collette - Nathalie Carmoet 
Hélène Dutey. 

Infirmières 

Hôpital Lariboisière - Paris. 

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i Nom Prénom 

Adresse 
I 
I 
I 
I 

à retourner à : DIABETE EDUCATION - Dr Charpentier 
59, bd H.-Dunant, 91100 Corbeil-Essonnes X 
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Une économie 
qui peut 

coûter cher... 
Monsieur A.H âgé de 56 ans, diabé

tique insulinodépendant depuis 15 ans, 
est hospitalisé pour déséquilibre récent 
de son diabète. Il était traité depuis le 
début par deux injections d'insuline 
mixte par seringues conventionnelles. 
Voilà six mois un stylo lui a été offert et 
l'équilibre glycémique est resté très satis-

•^ faisant pendant les premiers mois d'utili
sation à la même posologie d'insuline. 
Depuis deux mois le diabète est devenu 
instable. 

Des hypoglycémies se produisent dans 
la matinée ou dans la soirée. Elles ont 
conduit à réduire les doses d'insuline. 
Certains jours les glycémies à 10 heures 
et 22 heures se trouvent inversement très 
élevées, supérieures à 15 mmol/1. Le 
poids est stable. 

Le patient est hospitalisé pour adapter 
le traitement. Le bilan clinique et com
plémentaire ne met pas en évidence de 
complications dégénératives. Il n'existe 
pas de lipodystrophie ni de signe évo
quant une gastroparésie. Dès le lende
main de l'admission il se produit une hy
poglycémie à 10 heures du matin. Le 
lendemain la même posologie d'insuline 
est administrée. L'infirmière vérifie la 

^ technique d'injection et le patient lui ex
plique que lorsqu'il reste très peu d'insu
line dans la cartouche de son stylo Novo-
pen, il prélève la quantité résiduelle à 
l'aide d'une seringue conventionnelle et 
effectue l'injection avec cette seringue. 

Les hypoglycémies s'expliquent donc 
par l'administration d'un même volume 
d'insuline mais 2,5 fois plus concentrée 
(100 Ul/ml au lieu de 40 Ul/ml). Le pa
tient explique qu'il le fait pour des rai
sons d'économie car il "n'aime pas 
jeter". 

Depuis cet incident une petite enquête 
nous a révélé que des patients ont pu en
tendre de la part d'infirmières ou de 
pharmaciens qu'il était tout à fait pos
sible de prélever l'insuline résiduelle 
dans une cartouche à l'aide d'une se
ringue, à volume égal. 

Cette observation nous permet d'insis
ter sur l'intérêt de vérifier les techniques 
d'injection et illustrer l'intérêt de la for
mation des formateurs. 

Paul Valensi et Joëlle Vilhem 
Hôpital Jean Verdier. - Bondy 

Diabètes Education Study Group de Langue Française 

FORMATION DES FORMATEURS 
Vice Président du DESG, responsable de la formation des formateurs : 

Dr. Fabienne Elgrably. 
Directeur de la formation des formateurs : Dr. Judith Chwalow. 

• POURQUOI? 
Éduquer les diabétiques est indispensable et utile. Sans méthode, les résultats 

restent insatisfaisants à long terme. Peut-on aller plus loin? Pour essayer d'aller 
plus loin que simplement transmettre des connaissances, certes utiles mais in
suffisantes, c'est-à-dire toucher les bons comportements sans entraver la qualité 
de la vie, il est nécessaire d'apprendre à faire un diagnostic éducatif, à le 
mettre en pratique et à l'évaluer. 

• POUR QUI ? 
Tous ceux qui s'occupent de l'éducation de diabétiques - médecins, infir

miers, diététiciens, psychologues. 

• COMMENT? 
Sept modules de trois jours chacun, sur une période de deux ans. Ces mo

dules se composent de toutes les étapes du diagnostic éducatif jusqu'à l'évalua
tion, et sont prévus pour des groupes intensifs et interactifs de 25 participants, 
multidisciplinaires, dirigés par l'équipe de formation des formateurs du DESG 
ainsi que des experts sélectionnés. 

• QUAND? 

MODULE 1 DIAGNOSTIC EDUCATIF 

MODULE 2 CONSTRUIRE UN Pgm 
D'ENSEIGNEMENT 

20 au 22 sept. 93 

6 au 8 déc. 93 

MODULE 3 Module PSYCHO ANALYTIQUE 14 au 16 mars 94 

MODULE 4 Module PSYCHO SOCIOLOGIQUE 27 au 29 juin 94 

MODULE 5 COMMUNICATION 17 au 19 oct 94 

MODULE 6 COMMUNICATION (Suite) 

MODULE 7 ÉVALUATION 

6 au 8 février 95 

3 au 5 avril 95 

Pour toute demande de renseignements ou inscription : 
Christine Baudoin 

DESG / Formation des formateurs - INSERM - Unité 21 
16, avenue Paul-Vaillant Couturier • 94807 VILLE JUIF-CEDEX 

Tél.: (1) 45 59 51 08 - Fax: (1) 47 26 94 54 
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