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Définition des acronymes utilisés dans le mémoire  
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ASD : Aide et soins à domicile 
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CMD : Centre de maintien à domicile 

DIFEP : Diplôme de formation continue en éducation thérapeutique du patient  

EMD : Equipe de maintien à domicile 

ETP : Éducation thérapeutique du patient 

GIAP : Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 
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HUG : Hôpitaux universitaires de Genève 

imad : Institution genevoise de maintien à domicile 

IDF : International diabetes federation ou FID 

ISC : Infirmier-ère spécialiste clinique  

IRD : Infirmier-ière relais en diabétologie 

FID : Fédération internationale du diabète ou IDF 

MNT :  Maladies non transmissibles 

OFSP : Office fédérale de la santé publique 

OBSAN : Observatoire Suisse de la santé 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

SSEJ : Service santé de l’enfance et de la jeunesse  
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1. Introduction 
 

Je suis infirmière spécialiste clinique (ISC) depuis 2010, travaillant à 100% à l’Institution 
genevoise de maintien à domicile (imad). J’ai intégré le groupe des ISC en diabétologie en 
2014. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur mes collègues qui m’ont formée à la prise en 
charge des enfants, adolescents et adultes diabétiques. Je les remercie pour leur 
investissement à mon égard. 
 
La mise en place de l’éducation thérapeutique des patients (ETP) à imad est un défi, car le 

nombre de maladies chroniques augmente rapidement.  

Les technologies et les traitements évoluant de manière très significative, la formation des 

professionnels à l’imad est actuellement fondée sur de la formation métier, et peu sur l’ETP.  

Les patients pris en charge par l’imad sont majoritairement des patients chroniques. Pouvoir 

cibler au mieux les besoins éducatifs permettrait de leur apporter un accompagnement 

adéquat et personnalisé pour optimiser leur qualité de vie.  

La formation à l’ETP des professionnels intervenant à domicile permettrait de renforcer le 

partenariat avec les patients, en s’accordant sur des objectifs communs entre soignants et 

patients.   

Pour cibler mon champ de recherches, je me suis centrée sur les professionnels-elles prenant 

en charge des patients-es diabétiques de l’enfant à l’aîné. Ce premier dispositif pourra être 

étendu aux autres maladies chroniques.  

Une formation a été dispensée pour certains-es infirmiers-ières appelé(e)s infirmiers-ières 

relais en diabétologie (IRD) afin d’améliorer la prise en charge des patients avec quatre heures 

de sensibilisation à l’ETP.  

Dans un premier temps, j’ai créé un questionnaire pour savoir comment ils mettaient en place 

de l’ETP auprès des patients avant d’analyser les résultats pour prendre connaissance de 

leurs besoins.  

Ensuite, je me suis interrogée pour déterminer les manières de leur apprendre à intégrer l’ETP 

dans leur pratique domiciliaire. Comment changer de posture pour revêtir celle éducative ? 

L’objectif de ce travail est de vous présenter les étapes de la mise en œuvre d’une intervention 

auprès des infirmiers-ières relai en diabétologie afin qu’ils et elles puissent améliorer 

l’accompagnement des patients diabétiques et la formation des soignants.   

2. Contexte  
 

Pour situer mon mémoire au niveau de la santé communautaire, je reprends la définition de 

l’OMS sur les maladies non transmissibles ou maladies chroniques. 
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L’OMS en donne la définition suivante :  

« Les maladies non transmissibles (MNT), également appelées maladies chroniques, ne se 

transmettent pas d’une personne à l’autre. Elles sont de longue durée et évoluent en général 

lentement. Les quatre principaux types de maladies non transmissibles sont les maladies 

cardiovasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), les cancers, les maladies 

respiratoires chroniques (comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou l’asthme) 

et le diabète. » 

Selon l’OMS en 2019 [1], les maladies non transmissibles représentent sept des dix premières 

causes de décès à l’échelle mondiale.    

L’ensemble de ces maladies non transmissibles est responsable de 74 % des décès survenus 

dans le monde.  

 

Dans l’article de l’OMS de 2020 [2] le docteur Tedros explique que les personnes vivant avec 

un ou des problèmes de santé préexistants tels qu’une maladie cardiaque, un diabète et/ou 

une maladie respiratoire, sont plus exposées aux complications, voire au décès dus à la 

pandémie de COVID-19.  
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Les futurs résultats mondiaux des études visent à montrer l’impact direct et indirect de la 

pandémie sur la mortalité et la morbidité des patients atteints de maladies non transmissibles 

comme cela est illustré ci-dessous.           

La Confédération suisse a ajouté les troubles musculo-squelettiques à la liste des maladies 

non transmissibles recensées par l’OMS [3] : 

 Maladies cardiovasculaires, 

 Cancers,  

 Affections chroniques des voies respiratoires, 

 Diabète de type 2, 

 Troubles musculo-squelettiques. 

En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2021 [4]) estime que 2,2 millions de 

personnes sont touchées par une maladie non transmissible, soit un quart de la population. 

En vieillissant, les patients peuvent souffrir de plusieurs maladies non transmissibles car elles 

augmentent avec l’âge. Selon l’OFPS [4], elles touchent 10 % des personnes de 50 ans et 

ainsi plus de 30 % des membres de la catégorie des 80 ans. 

Dans le cadre de cette étude, je me concentrerai sur le diabète, qui est considéré comme une 

véritable épidémie selon la fondation pour la recherche sur le diabète. 

Le nombre de cas de patients atteint de diabète dans le monde a quadruplé depuis 1990 

(OMS, 2021 [5]). 

Dans le monde, le diabète touche 422 millions d’adultes, soit une personne sur onze (OMS, 

2021 [5]). Le diabète peut engendrer des complications touchant différentes parties du corps.  
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Si j’étudie la population des patients atteints du diabète dans le monde (International Diabetes 

Federation, 2019 [6]) : 

- Au niveau du diabète, la tranche d’âge des 20 à 64 ans est la plus concernée. 

- Elle est suivie par la tranche d’âge des plus de 65 ans.  

- 0.2% des enfants et adolescents sont atteints du diabète.  

 

 

L’OMS estime qu’en 2030 [7], le diabète pourrait devenir la septième cause de mortalité 

dans le monde.  

À domicile, toutes ces tranches d’âges sont prises en charge.  

  

Avec la pandémie, le Docteur Kosinski. C. et al. (revue médicale Suisse, 2020 [8]) expliquent 

que ces patients semblent être plus à risque d’une atteinte sévère du COVID-19, en particulier 

s’ils présentent d’autres comorbidités. Les hyperglycémies liées au SARS-CoV-2 menacent 

de péjorer les complications du diabète des patients atteints de la COVID-19.  
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Au niveau de la Suisse, la fondation pour la recherche sur le diabète [9] alerte sur ce sujet car 

en 2017, 10% de la population suisse est diabétique. L’article parle d’épidémie et prévoit une 

augmentation de 26% de patients diabétiques en 28 ans c’est-à-dire d’ici 2045. 

En 2021, à Genève, le chiffre est estimé à 5.9% de la proportion de la population, selon 

l’Observatoire suisse de la santé [10].  

          

En Suisse, en 2016, la mortalité du diabète touche 2% des patients tous âges confondus 

(OMS, 2016 [11]).  
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3. Mon institution   
 

L’intuition genevoise de maintien à domicile prend en charge les patients à domicile dans 

l’ensemble du canton de Genève.  

Notre plan stratégique à l’horizon 2022 s’appelle cap’139 (imad, 2018 [12]). 

Cette vision présuppose que chacun devrait pouvoir bien vivre à son domicile le plus 

longtemps possible en évitant ou en retardant l’hospitalisation ou l’entrée en établissements 

médico-sociaux (EMS).  

Les professionnels sont répartis par secteur, dit centre de maintien à domicile (CMD), puis par 

équipe de maintien à domicile (EMD). 

 

                              

 

Pour présenter mon institution, j’utilise la présentation à la commission de la santé du Grand 

Conseil, datée du 18 mai 2018 [13]. 

La mission imad est présentée dans la loi sur le réseau de soins de la manière suivante : 

 Accompagner tout au long de leur parcours de vie des personnes atteintes dans leur 

autonomie ou leur santé, 

 Contribuer à préserver l’autonomie et la qualité de vie à domicile.  

 

Nos défis sont : 

 Répondre aux besoins du vieillissement de la population, 

Source : imad, 2017 
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 Prendre en charge les patients atteints de maladies chroniques avec des prises en 

charge complexes, dans le cadre parfois de poly-morbidités et de multiples maladies 

non transmissibles. 

 

Nous dispensons des prestations sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Nous admettons 

tous les patients et travaillons-en interprofessionnalité avec les partenaires du réseau.  

 

Les équipes interviennent toujours auprès des mêmes clients, pour favoriser la création d’un 

lien de confiance privilégié avec les professionnels de soins. 

Dans ce contexte, l’infirmier-ière a un rôle essentiel en tant que référent-e dans les prises en 

soins de proximité, au sein desquels l’évaluation des besoins requis avec l’outil institutionnel 

l’interRAI (Resident Assessment Instrument), l’analyse clinique et la réalisation d’un plan 

d’aide et de soins individualisé sont les étapes essentielles. Le terme donné à l’imad est 

référent-e de situation.  

Toute demande d’intervention fait l’objet d’une évaluation globale, formalisée par la proposition 

de prise en charge dans un contrat entre le client et, ou son représentant et le référent de 

situation. 

Cette évaluation a lieu au minimum deux fois par an pour les situations simples et stables et 

plus fréquemment pour les situations complexes et instables.  

À chaque client est attribué un référent de situation unique, qui est un infirmier en cas de 

prestation de soins, avec ou sans aide, et une ASSC en cas de prestation d’aide simple 

uniquement.  

Le référent de situation après avoir réalisé l’évaluation, construit un projet d’intervention pour 

et avec le client et/ou son proche aidant dans le respect de ses valeurs, de ses habitudes de 

vie et du cadre institutionnel.  

 

Le référent de situation mobilise le réseau socio-sanitaire dans les projets d’intervention et 

travaille en partenariat avec le médecin prescripteur. Il travaille en interdisciplinarité avec les 

différents partenaires de soins.  
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Les différentes missions du référent de situation sont résumées dans le schéma ci-dessous. 

         

 

4. Mes collègues ISC de l’imad  
 
Nous sommes actuellement 17 infirmiers-ières spécialiste cliniques (ISC) répartis dans les 
différents CMD. 
Nous intervenons en fonction des besoins des collaborateurs et des patients sur le canton 
selon l’hélice des compétences ADA datant de 2007 lorsque l’imad s’appelait la fondation 
des services d’aide et de soins à domicile (FSASD). Ces besoins incluent : 

- L’appui dans les situations complexes, 
- Le développement des compétences des professionnels-elles, 
- L’actualisation des pratiques professionnelles. 
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Tous les ISC disposent d'au moins une spécialisation, avec la répartition actuelle suivante.  

Au total, nous sommes six ISC constituant le groupe diabétologie de l’imad et une ISC 
experte en ETP possédant un master dans ce domaine.  
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5. Les patients diabétiques pris en charge par l’imad 
 

Le public cible qui nous intéresse spécifiquement est celui des patients diabétiques à l’imad. 

La philosophie de soins à l’imad, est inscrite dans une approche positive de la santé, par 

l’encouragement de l’autonomie de nos clients de tout âge, et se trouve au cœur de nos prises 

en charge.  

Les collaborateurs de l’imad doivent être outillés pour fournir des soins de qualité dans le 

domaine du diabète à toute personne qui en est atteinte. 

Actuellement, l’imad prend en charge à domicile des patients diabétiques, de la naissance 

jusqu’à l’âge adulte.  

Les infirmiers-ières doivent prodiguer des soins en tenant compte des besoins des patients, 

de leurs familles et avant tout du type de diabète. 

Le diabète de type 1 résulte de la sécrétion insuffisante d’insuline par l’organisme. Les cellules 

béta du pancréas produisant l’insuline sont détruites par le système immunitaire du patient. Le 

diabète de type 1 touche les enfants et les jeunes adultes, et plus rarement les adultes de tout 

âge. Il est traité par l’administration d’insuline, à travers des injections multiples ou à l’aide de 

pompes à insuline.   

Le diabète de type 2 est caractérisé par l’utilisation inadéquate de l’insuline par l’organisme. 

Le pancréas continue de produire de l’insuline, mais la quantité est insuffisante pour introduire 

le glucose dans les cellules. Le diabète de type 2 atteint des adultes de plus en plus jeunes. 

L’obésité est l’un des facteurs de risque majeurs, ainsi que la sédentarité, les antécédents de 

diabète familiaux, l’hypertension artérielle et les troubles du métabolisme des graisses. Le 

diabète de type 2 se soigne avec une alimentation équilibrée et, une activité physique 

régulière. Les patients pris en charge par l’imad ont également un traitement médicamenteux 

par comprimés et/ou insuline.  

 

Les complications possibles du diabète suite à plusieurs années sans stabilisation de la 

glycémie sont : 

- Une rétinopathie, une néphropathie par atteinte des petits vaisseaux de l’organe 

touché (micro-angiopathie), 

- Une atteinte des gros vaisseaux (macro-angiopathie) avec un risque d’accident 

vasculaire cérébral ou d’infarctus ou une artériopathie périphérique, 
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- Une atteinte des nerfs (neuropathie) de tout le corps. 

 

La progression du diabète conduit à ces multiples complications qui peuvent entraîner le décès 

du patient en l’absence de prise en charge adaptée, comme le montre le schéma du Docteur 

Gastaldi lors de la formation sur les complications du diabète (document non publié 

[présentation Power Point], 2 avril 2019). 
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Pour obtenir l’information du nombre de patients diabétiques pris en charge à l’imad, je me 

suis rapprochée de la cellule médico-économétrique.  

 

Les statistiques sont basées sur le dossier informatisé des patients. En effet, ces derniers 

comportent tous un plan d’intervention indiquant les prestations à effectuer auprès d’eux en 

sélectionnant les actes adéquats. 

 

Pour éviter de prendre en compte des patients non diabétiques, la cellule médico-

économétrique m’a aidée à sélectionner deux critères pour étudier la typologie de la patientèle 

diabétique de l’imad, à savoir les actes MD - Ponction capillaire pour contrôle de la 

glycémie et,ou THR - Thérapie par pompe ou perfusion sc.  

Ces actes sont tirés du catalogue des actes d’aide et de soins à domicile (ASD) (Document 

non publié [catalogue des actes version numérique imad], 1er mars 2021) qui norme une durée 

moyenne pour le soin à réaliser et indique la catégorie socio-professionnelle pouvant 

l’effectuer.  Les actes sont nommés et, classés pour une meilleure visibilité et recherche lors 

des évaluations réalisées par les infirmiers-ières référents-es de situation.   

Pour les actes utilisés lors de la recherche, MD signifie mesures et diagnostics et THR réfère 

à thérapies sur prescription médicale. 
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Pour compléter mon analyse, j’ai également cherché à connaitre le nombre de patients pris en 

charge à l’imad (annexe n°2) pour le comparer avec la patientèle diabétique suivie (annexe 

1) par mon institution.   

 

Les résultats des adultes sont à pondérer.  

En effet, les résultats sont probablement sous-évalués, car certains patients, ou leurs proches 

aidants, réalisent les ponctions glycémiques capillaires, et les professionnels de l’imad 

interviennent pour réaliser les injections d’insuline ou préparer le semainier.  

Enfin, nous n’avons pas la visibilité des patients atteints de cancer sous traitement entrainant 

un diabète ou ceux souffrant d’un dysfonctionnement du pancréas (tumeur, compression, etc.). 

Généralement, cette population gère la pathologie du diabète qui est un effet secondaire des 

traitements, et les soignants de l’imad interviennent pour l’ablation des chimiothérapies ou 

pour effectuer un contrôlé de santé.  

 

Toutes les familles citées ci-dessus bénéficient également d’un accompagnement pour la 

gestion de leur maladie chronique au quotidien avec le diabète.  

Ces actes, utilisés pour réaliser le plan de soins, ne sont pas comptabilisés dans les 

statistiques fournis, car ils peuvent être utilisés pour soigner d’autres pathologies. Les patients 

ne sont pas comptabilisés dans mes critères de recherche.  

Pour permettre une meilleure compréhension, j’ai compilé par année les résultats mensuels 

(annexes 1 et 2) de la cellule médico-économétrique pour réaliser des graphiques selon les 

années et les tranches d’âge. 
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Ces statistiques permettent de connaitre le nombre de patients diabétiques pris en charge par 

l’imad et l’évolution de ces demandes par rapport à l’ensemble de celle-ci. L’ETP est adaptée 

en fonction de l’âge des patients. Ainsi j’ai comptabilisé par année le nombre de prise en 

charge. Quand les enfants sont petits, les collaborateurs peuvent être amenés à réaliser de 

l’ETP avec les parents. Mon analyse commence par la comparaison des patients pris en 

charge à l’imad et ceux pris en charge à l’imad et ayant un diabète.  

Le nombre de patients pris en charge à l’imad, que les malades soient diabétiques ou non, 

reste stable sur les sept années étudiées, et ce malgré la pandémie.   

Je constate que la prise en charge des patients non diabétiques à l’imad dans les tranches 

d’âge de zéro-cinq ans jusqu’à 65-79 ans est stable, alors que celle des patients diabétiques 

augmente.  
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La prise en charge des patients de 80 ans et plus reste stable dans les deux tableaux. Si nous 

comparons les chiffres des deux tableaux, la prise en charge des patients diabétiques à l’imad 

représente 10% de la prise en charge totale des patients. 

 

En me focalisant sur le tableau de la prise en charge des patients diabétiques à l’imad, je 

constate que depuis sept ans, la prise en charge à domicile des patients diabétiques dans les 

tranches d’âge de zéro-cinqans est en augmentation, depuis les années 1990, comme cela a 

été évoqué lors de l’interview de la RTS en 2021 [14]. 

L’augmentation dans la tranche d’âges des 65-79 ans est similaire à celle relevée par l’OFSP 

[10].  

Le nombre de patients diabétiques de 80 ans et plus demeure stable.  

En analysant à présent la typologie des patients diabétiques que nous prenons en charge à 

l’imad en 2020, j’obtiendrais ainsi davantage de visibilité.  

 

La plus faible composante, qui s’élève à environ 5%, est celle des enfants de zéro à 17 ans. 

Les équipes d’infirmiers-ières de l’imad prennent en charge des adolescents diabétiques 

ayant des problèmes de santé les empêchant de gérer leur diabète de type 1.  

Ensuite, la tranche d’âge des 18-64 ans représente environ 10% des prises en charge. Les 

patients peuvent avoir des problèmes de santé qui les empêchent temporairement de réaliser 

leurs soins. D’autres patients ont des poly-pathologies trop importantes ou un handicap mental 

qui ne leur permettent pas de gérer seuls leurs soins.  

La prise en charge des patients entre 65 et 79 ans représente d’environ 35% de nos patients 

diabétiques. Le profil des patients pris en charge est similaire à celui de la tranche d’âge des 

18-64 ans.  

Presque 50% des patients diabétiques pris en charge à l’imad ont 80 ans et plus. 
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Les patients diabétiques de type 2 ont de plus en plus de complications liées à leur pathologie 

ou à plusieurs maladies non transmissibles (ou maladies chroniques), comme le décrit l’OMS 

[15] pour les patients diabétiques dans le monde.  

En ce qui concerne la prise en charge à domicile, ces patients diabétiques présentent des 

situations avec différents niveaux de complexité de soins, selon les critères de l’imad (Busnel 

et al., 2020, [16]).  

 

Dans le cadre de la prise en charge des patients diabétiques de type 1 et en particulier de type 

2, les patients présentent des poly-morbidités associées [15]. Le contexte socio-culturel 

économique est variable selon les situations, et le travail est interdisciplinaire au sein de l’imad 

et avec nos partenaires de soins (les services d’endocrinologie des HUG enfants et adultes, 

le service santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) et groupement intercommunal pour 

l’animation parascolaire (GIAP), les diététiciennes, les physiothérapeutes, les médecins de 

l’AMG et Diabète Genève). 

 

Ces chiffres sont également à pondérer pour la période de mars à décembre 2020, car certains 

patients ne souhaitent pas être suivis de peur d’être en contact avec un soignant porteur de la  

COVID-19.  

 

De plus, les patients n’ont pas pu réaliser leur contrôle annuel selon les recommandations, 

certaines consultations étant fermées pendant la pandémie. Le risque qui en découle est de 

majorer les complications et de ne consulter qu’en cas d’extrême urgence.  

Enfin, les personnes ont peu consulté leur médecin pour un bilan de contrôle, alors que le 

diabète est indolore et est souvent diagnostiqué lors du décours d’une complication.  

 

 

6. Les infirmiers-ières relais en diabétologie à l’imad 
 

Comme nous venons de l’analyser, l’augmentation de la prévalence du diabète et des 
comorbidités associées, ainsi que les répercussions de la maladie sur la qualité de vie des 
patients diabétiques, et l’évolution constante des traitements et des nouveaux dispositifs, 
obligent les professionnels-elles à se former pour accompagner les patients à domicile. 
 
L’Institution genevoise de maintien à domicile prenait en soins plus de 597 patients diabétiques 
en 2020.  
Dès 2016, un nouveau concept de formation et d’organisation de proximité a été mis en place 
pour optimiser les prises en soins à domicile par les infirmiers-ères des personnes atteintes 
de diabète de tout âge. Dans ce cadre, la formation d’infirmiers-ères relais en diabétologie 
(IRD) a été organisée pour les 45 équipes de maintien à domicile de l’imad.  
Un cahier des tâches est en cours d’élaboration avec les IRD pour définir leur rôle, 
responsabilité et actions de formation possibles au sein de leur équipe.  
 
L’objectif initial était de doter chaque équipe d’un IRD, une personne ressource pour ses pairs 
infirmiers mais aussi pour les assistants en soins et santé communautaire (ASSC) dans les 
situations où le patient est diabétique et ce peu importe son âge. 
 
Le but poursuivi par les IRD est d’augmenter le niveau de connaissance et de compétences 
individuelles et collectives pour la prise en charge optimisée des enfants, des adolescents, 
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des adultes et des personnes âgées atteintes de diabète en fonction des avancées 
technologiques et thérapeutiques du domaine à domicile. 
 
Les IRD ont cinq missions différentes au sein de l’imad : 

 Prendre en charge des clients diabétiques de tout âge et leurs besoins spécifiques 
dans les équipes, 

 Gérer les situations complexes selon l’âge des patients diabétiques et être les 
principaux intervenants, 

 Participer à l’amélioration des pratiques cliniques autour de la prise en charge du client 
diabétique à l’imad (l’évaluation, la mise en place du projet thérapeutique, les 
techniques de soins, etc.), 

 Transmettre les compétences actualisées en diabète et en éducation thérapeutique à 
ses pairs, en collaboration avec les ISC, pour la prise en charge des clients 
diabétiques, 

 Solliciter les ISC en cas de difficultés ou de besoin des équipes dans le domaine.  

 
Les infirmiers-ères, après avoir obtenu l’accord de leur hiérarchie, s’inscrivent volontairement 
et s’engagent à suivre la totalité de la formation. 
La formation spécifique en diabétologie a été dispensée à 52 infirmières sur les 680 que 
compte l’imad.  
 
La formation comporte cinq modules incluant 44 heures de formation en présentiel et six 
heures de suivi sur le terrain, et un module de 25 heures pour la formation « Pieds 
diabétiques ». Elle est assurée par les ISC en diabétologie à imad. Pour le moment, elle n’est 
pas validée par des crédits ECTS.  

 

 

La formation initiale est essentiellement ciblée sur des principes physiopathologiques, les 
traitements et la prise en charge domiciliaire du diabète, et ne comporte que quatre heures de 
sensibilisation à l’ETP.    
 
Pour compléter ce dispositif, une pérennisation bisannuelle (de quatre heures chacune) de ce 
collectif d’IRD permet d’ancrer leur rôle au sein des équipes, de relayer et accompagner les 
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nouveautés, de faire remonter les difficultés de prise en soin auprès des infirmiers-ères 
spécialistes cliniques et de développer les pratiques domiciliaires. 
Deux fois par an, les IRD sont convoqués par le centre de compétences et de gestion de 
carrière (CCGC) pour se retrouver entre pairs et actualiser leur connaissances et 
compétences. Une analyse de la pratique peut également être programmée, animée par les 
ISC en diabétologie de l’imad. Ce soutien n’est pas axé sur l’ETP.  
Lors des années 2018, 2019, les IRD ont été formés aux soins de pédicurie pour les patients 
diabétiques, en partenariat avec Diabète Genève. Les IRD ont bénéficié d’un apport théorique 
et d’un stage avec les deux infirmières de cette association.  
En 2020, la pandémie ne nous a pas permis de programmer des pérennisations.  
 
Abordons à présent la question des professionnels formés pour devenir IRD. 
L’objectif de l’institution est d’avoir un IRD au sein de chaque équipe, y compris lors des 
mouvements d’équipe, des démissions et des évolutions professionnelles qui impliquent, à 
l’heure actuelle, que toutes les équipes n’aient pas d’IRD pour soutenir les professionnels.  
La formation IRD menée de septembre à décembre 2021permettra de doter chaque équipe 
d’un IRD.  
Pour comprendre le tableau, la quatrième volée a débuté en 2020 et a dû être stoppée à cause 
de la pandémie.  

 

 

En tenant compte des changements de poste et des départs de l’institution, le nombre de 

collaborateurs formés actuellement est de 37 IRD. 
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J’ai sollicité le CCGC pour connaître le nombre de professionnels formés à l’ETP en formation 

post-grade.  

L’institution a inscrit trois IRD au CAS ETP.  Environ quatre IRD ont été formés à l’ETP avant 

d’intégrer l’imad. Le renseignement sur les formations des collaborateurs de l’imad est un 

objectif du CCGC et sera réalisé prochainement.  

Pour la session de 2021, cinq IRD ont rempli leur dossier de demande de la formation post 

grade CAS en ETP.  

7. Situation à faire évoluer dans la dimension éducative   
 

7.1 Réflexions avec le groupe d’ISC en diabétologie  

 

Nous pensons que l’accompagnement des IRD devrait être davantage ciblé sur les besoins 

en apprentissage des patients. Par exemple, un patient est accompagné pour apprendre à 

réaliser ses injections d’insuline. Il a peur des piqûres et ne souhaite pas apprendre. Les 

soignants ont tout de même décidé qu’il pouvait être autonome et lui enseignent ainsi la 

technique de soins sans explorer ses craintes. La décision doit être partagée avec le malade, 

et non prise uniquement par l’infirmier-ière référent-e du patient, comme l’affirme le Docteur 

Agoritsas (Réseau ETP Genève, document non publié, 2019). Il explique que la décision 

partagée avec le patient est un processus dans lequel le patient et le soignant ont un échange 

sur la base d’une relation symétrique. Le résultat de cette discussion permet de fournir au 

patient toutes les indications nécessaires au choix d’un traitement qui convient à son mode de 

vie, à ses valeurs et à ses préférences en fonction de ses expériences. Ces recommandations 

pour une prise de décision partagée avec le patient sont décrites pour les patients diabétiques 

(Montori, 2006. [17]). 

 

7.2 Lors de mes interventions auprès des patients      

 

Les professionnels-elles embauchés par l’imad suivent un cursus d’intégration avec une base 

théorique et des suivis sur le terrain lors de leur pratique domiciliaire. Dans ce cadre, lors du 

suivi d’une collaboratrice, un malade exprime ses craintes par rapport à la prescription d’un 

deuxième traitement pour son diabète, car il pense que sa pathologie s’aggrave et craint d’être 

amputé. Certains soignants ont parfois l’impression que les clients ne sont pas 

compliants alors qu’ils n’ont pas exploré la réalité de la vie du patient avec cette maladie et 

son traitement, ce qui leur permettrait de comprendre ce qui fait obstacle à la prise du 

traitement pour le patient. Les patients et les infirmiers-ières référents-es ne se sont pas 

accordés pour tendre vers un objectif de soins commun (CAS-DAS en ETP Genève, document 

non publié, 2018). 

 

7.3 La démarche en ETP à domicile  

 

En opposition à ces constats des démarches en ETP ciblées sur la réalité de la vie du patient 

et les répercussions du diabète dans son quotidien sont possibles (Chambouleyron et al., 

2012. [18]).  
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Lors du parcours de l’ETP, représenté ci-dessus le patient est guidé par le professionnel en 

quatre étapes. La majorité des généralistes se disent prêts à réaliser eux-mêmes l’ETP dans 

leur cabinet (Lasserre Moutet et al., 2011. [19]). 

  

La priorité est de comprendre la réalité de la vie du patient avec sa maladie chronique de 

manière la plus précise possible, en réalisant un entretien de compréhension en fonction du 

thème à expliciter. Les entretiens sont ciblés sur un thème à la fois, pour dégager des 

opportunités éducatives plus facilement réalisables à domicile. Le soignant résume la 

problématique au patient et s’accorde avec lui pour avoir une compréhension commune de la 

situation. Cette étape est primordiale.  

En se basant sur cette problématique, le soignant et le patient s’accordent sur des objectifs 

éducatifs et sur des compétences à acquérir par le malade.  

Le patient et le soignant s’accordent sur des moyens ou des stratégies d’apprentissage au 

rythme du malade. 

Ce processus étant dynamique, le patient et le soignant évaluent ensemble à la fin le chemin 

parcouru et réactualisent la problématique.  

 

Dans le but d’optimiser la prise en charge des patients, le groupe des ISC en diabétologie 

perçoit la plus-value contenue dans le fait de renforcer les connaissances et les compétences 

des IRD en ETP.  

 

 

7.4 Les recommandations de l’OMS   

 

Pour aider les patients à cheminer avec la maladie chronique et à améliorer leur qualité de vie, 

l’OMS préconise le recours à l’ETP (OMS, 1998. [20]).  
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L’OMS donne la définition suivante de l’ETP : 

« L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir 

les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle 

comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre 

les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des 

procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour 

but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie et leur traitement, à 

collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans 

le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie ». 

 

Les compétences d’auto-soins sont définies par l’OMS [21] comme une prise de décision que 

le patient prend avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé.   

Pour définir les compétences psychosociales et d’auto soins [22], les articles de D’Ivernois et 
Gagnayre sont très intéressants. Elles regroupent des compétences personnelles et 
interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent aux personnes de maîtriser et de 
diriger leur existence, ainsi que d'acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à 
modifier celui-ci. Elles font partie d’un ensemble plus large de compétences psychosociales.  

Pour l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1998 [20],  

« Les compétences psychosociales sont définies comme la capacité de répondre efficacement 

aux exigences et aux difficultés de l’existence ; elles jouent un rôle important dans la promotion 

de la santé et du bien-être, notamment lorsque des problèmes de santé sont liés aux capacités 

des individus à adopter des comportements permettant de répondre efficacement au stress et 

aux pressions de la vie quotidienne. » 

 

7.5 Les bénéfices de l’ETP 

 

Les recommandations de l’ETP sont fondées sur les nombreux bénéfices reconnus de l’ETP. 

Leur but commun est que le patient vive au mieux avec sa maladie chronique. Dans le tableau 

ci-dessous, je constate que l’ETP est efficace et efficiente pour la prise en charge des patients 

atteints de maladies chroniques.   
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Un autre bénéfice apporté la baisse des coûts de la santé. Selon le professeur Golay [23], un 
euro investi dans l’ETP rapporte quatre euros par patient.  

Les professionnels de la santé en diabétologie dans le canton de Vaud [24] bénéficient d’une 
approche en ETP avec des résultats positifs sur la prise en charge des patients. Les 
professionnels s’impliquent davantage dans l’accompagnement des patients et dans le 
travail en interdisciplinarité.  

L’équipe de diabétologie des HUG [25] a créé une formation pour les infirmiers réunissant 

les apports théoriques sur la maladie, les traitements et les dispositifs de glycémies 

interstitielles et insuliniques en intégrant l’ETP au cours.  

En ce qui concerne la formation en ETP des professionnels de soin [26], la construction de 

celle-ci et l’animation avec des patients partenaires offre une nouvelle modalité pédagogique. 

Cette expérience a été enrichissante tant pour les malades que pour les infirmiers présents.  

7.6 Les bénéfices de l’ETP sur la pratique des IRD 

 

Seuls quatre IRD sont formés à l’ETP.  

Si l’ETP se développe au sein de l’ensemble des IRD de l’institution, ces derniers pourraient 

s’entretenir avec les patients pour connaître leurs difficultés et leurs problèmes au quotidien 

en respectant leur rythme. Les IRD pourraient accompagner le patient et ses conceptions dans 

une attitude de non-jugement. 
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Les IRD pourraient ainsi apprendre à communiquer avec le patient en ouvrant la discussion 

avec des questions ouvertes ciblées sur les problématiques à analyser. 

Les IRD se fonderaient alors sur un modèle permettant d’explorer le quotidien du patient à 

l’aide d’un guide pour réaliser un entretien de compréhension.   

Après avoir mené l’analyse des informations recueillies et s’accorder avec les patients sur la 

problématique et les besoins éducatifs et sur les compétences à acquérir, les IRD pourraient 

proposer des séances d’apprentissage adaptées et personnalisées aux besoins spécifiques 

des patients. De plus, ils revêtent un rôle de modèle et peuvent partager leurs connaissances 

avec leurs collègues infirmiers et ASSC.  

 

              

 

Comme le décrit Jacquemet (CAS-DAS en ETP Genève, document non publié, 2018), la 

dynamique de projet permettra de favoriser une conduite du changement à l’ensemble des 

professionnels concernés.  La formation des IRD donnera la possibilité d’un transfert de 

connaissances aux autres professionnels de soins par effet boule de neige, grâce au partage 

de connaissances et à l’incarnation de ce modèle par les IRD.  

L’accompagnement du patient par les IRD dans la gestion de sa maladie au cœur de sa vie 

quotidienne améliorerait sa qualité de vie.  

Les patients connaîtraient les signes de péjoration de leur maladie et pourraient intervenir en 

amont pour détecter et traiter précocement les complications.   

Ils géreraient ainsi leur maladie au quotidien et auraient ainsi une meilleure qualité de vie. Ils 

adapteraient les règles hygiéno-diététiques à leur vie. Ils vivraient alors avec leur pathologie 

et non à travers leur pathologie. Ils seraient experts de leurs maladies et de la gestion de 

celles-ci.  

Les soignants se focaliseraient sur les besoins des patients et non sur les leurs.  
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7.7 La posture éducative des IRD 

 

Pour faciliter leurs démarches, les IRD pourront également adopter une posture éducative.  Ce 

terme est apparu pour la première fois dans un rapport de l’OMS qui édictait des 

recommandations pour la formation en ETP des professionnels-elles. L’approche éducative 

est présentée comme « la » posture que les professionnels-elles de la santé doivent adopter 

pour devenir des soignants-éducateurs.   

 

Selon Reach [27], « une éducation thérapeutique sans posture n’est qu’une imposture ». Cette 

phrase rend fidèlement compte de ce que plusieurs auteurs affirment considérer la posture 

éducative comme la pierre angulaire du développement des compétences des professionnels-

elles de la santé en ETP (Pétré et al., 2018. [28]).   

 

La posture éducative n’a pas encore été clairement définie. Cet article propose une définition 

organisée autour de sept dimensions :  

- La relation au temps,  

- Les bénéfices de la pratique d’ETP,  

- Les émotions et sentiments,  

- Le caractère professionnel de l’ETP,  

- L’approche globale et interdisciplinaire,  

- Le caractère éducatif de la relation de soins et,  

- La dimension éthique.  

 

Le mot posture évoque une position du corps dans l’espace, Reach [29] le décrit comme une 

« position de l’esprit du soignant ». Il prend en compte le domaine cognitif, les représentations 

et les croyances du soignant. Kerlinger [30] parle d’une « organisation émotionnelle, 

motivationnelle, perceptible et cognitive durable de croyances relatives à un ensemble de 

référents qui prédisposent un individu à réagir positivement ou négativement aux objets ou 

référents (de l’attitude) ». Pour Tardif [31], l’attitude est une ressource au service de la 

compétence. Celle-ci s’exprime si l’attitude du soignant est favorable. Pour les auteurs, la 

posture éducative est considérée comme centrale et permet aux soignants de connaitre les 

représentations et croyances du patient, ce qui permet d’éviter d’aller à leur encontre. 

 

Pour caractériser la posture éducative, Peignot [32], a recherché dans la littérature des 

données médicales, humaines, sociales et de l’éducatives.  

 

Pour Pétré et al. [28], les recherches se sont basées sur les représentations et les 

transformations vécues par les professionnels de la santé à travers le processus de la 

formation en ETP. Avec cet éclairage apporté par différentes recherches, les sept dimensions 

sont présentées ainsi.  

1. La dimension éducative de la relation de soins : le professionnel établit une relation 

favorisant l’apprentissage du patient selon ses besoins, 

2. La relation au temps : le professionnel doit saisir les opportunités éducatives lors des 

soins. Une adaptation de la durée est nécessaire lors du diagnostic éducatif, de 

l’évaluation du processus et de l’entretien motivationnel, 
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3. Les bénéfices personnels à la pratique de l’ETP pour les soignants : la perception de 

l’ETP en tant que bénéfice pour les professionnels-elles conduit à une meilleure 

satisfaction et motivation au travail, et ainsi à une meilleure qualité de vie relative au 

travail. En se basant sur les modèles de psychologie de la santé de Rosentstock [33], 

« l’ETP serait une forme d’expression de l’« empowerment » chez les professionnels 

de la santé eux-mêmes », 

4. Les aspects psycho-relationnels et la gestion des émotions et sentiments : les 

émotions des patients et des soignants font partie intégrante de la relation de soin. 

Certains professionnels de santé nient leurs émotions pour garder leur capacité de 

décision et conserver leur objectivité. Cet évitement est favorisé par les clivages induits 

par les dimensions somatiques et psychologiques. La prise en charge des émotions 

permet une relation éducative de qualité et une formation des professionnels pouvant 

être bénéfique. La réflexion est guidée par les travaux sur l’empathie décrits plus loin 

dans le mémoire, 

5. La dimension globale du soin : avec une prise en charge holistique englobant les soins 

éco-bio-psycho-sociale pour améliorer ou maintenir la qualité de vie du patient. Ces 

aspects sont pris en compte à domicile lors de l’évaluation du patient avec les outils 

institutionnels,  

6. Le caractère professionnel de l’ETP : lors des différentes études, les professionnels 

ont exprimé l’importance et le besoin de s’entraîner pour incarner cette posture. Cette 

mission éducative est complémentaire des connaissances et compétences médicales, 

7. La dimension éthique du soin : la posture éducative reconnaît et respecte le patient en 

tant que personne. Pour permettre au patient de faire ses choix, le professionnel doit 

s’assurer que le malade prenne une décision éclairée et le soutenir dans son 

autonomisation.  

 

Toutes ces dimensions sont complémentaires au service d’une relation patients-soignants 

authentique et, sans jugement grâce à la transformation de l’état d’esprit des professionnels-

elles de santé.   

La posture éducative est un liant entre les aspects de soin et d’éducation incarnés par le 

soignant-éducateur.  

 

Selon Rhun et al. [34], certains professionnels éprouvent des difficultés à s’engager dans un 

programme d’ETP car ils ressentent des discordances entre les objectifs d’apprentissage et 

les soins à réaliser. La place des différents professionnels est questionnée dans les hôpitaux. 

La posture éducative peut améliorer le dialogue entre les équipes de soins. De même au 

niveau des patients, la posture éducative devrait être expliquée pour que les patients 

comprennent le bénéfice de ce changement. En effet, certains patients ne sont pas dans une 

perspective de questionnement, mais se placent dans l’attente de solutions face aux 

professionnels de la santé. La posture éducative garantit les principes fondamentaux tels que 

l’autonomie et l’autodétermination du patient.  

La tâche des soignants consiste à aider le patient à développer des compétences pour gérer 

sa maladie chronique dans sa vie quotidienne et à réaliser des projets.  

Le professionnel de soin aide le patient à cheminer, à se questionner et le guide pour que 

celui-ci puisse trouver des solutions à ses problèmes. Le soignant-éducateur accompagne le 

patient dans la modification de sa vision, de ses croyances et de ses perceptions vis-à-vis de 

la maladie grâce à une relation de confiance et de partenariat.  

Avec cette manière d’accompagner le patient, l’ETP s’appuie sur la posture éducative.  
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Les professionnels de la santé à l’imad pourraient utiliser des moments de réflexivité pour 

analyser leur pratique et développer une posture éducative commune selon leur pratique 

domiciliaire, leur identité de professionnels-elles de santé et leur rôle de soignant-éducateur.  

Cet apprentissage collégial pourrait être réalisé lors de la pérennisation de la formation d’IRD. 

Le but serait d’adopter une posture commune construite dans le groupe d’IRD.    

 

7.8 La relation de caring 

 

Pour les aider à habiter cette posture éducative, les IRD peuvent s’appuie sur les valeurs 

humanistes. Selon Watson [35], théoricienne en soin infirmier, le patient trouve la signification 

de son existence, par le biais d’une relation de caring. Cette relation transpersonnelle est 

développée par l’infirmier-ière pour le patient dans le but de l’accompagner dans sa recherche 

de sens au déroulement de sa vie. Le Caring prend en compte les besoins humains du patient. 

Le soignant l’accompagne en tenant compte de son passé pour vivre le présent et l’avenir tel 

qu’il est anticipé. Le patient choisit en tenant compte de ses connaissances biophysiques et 

de son mode de vie. Le patient devient ainsi plus autonome et indépendant pour prendre ses 

décisions.   

 

7.9 Les cinq dimensions de l’ETP  

 

Pour comprendre les patients, les IRD peuvent réaliser un entretien avec eux afin d’explorer 

les cinq dimensions, comme le décrivent par Golay, Giordan, Lagger [36], pour recueillir leurs 

réponses et définir avec eux un projet personnalisé d’ETP.  

Les IRD conservent toujours le même secteur d’activité et peuvent intervenir régulièrement 

auprès des patients qu’ils ont en référence de situation.  
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Les IRD peuvent créer un climat de confiance avec des attitudes de non–jugement et 

d’empathie, et accompagner le patient dans son questionnement sur les cinq dimensions de 

l’ETP :  

 La dimension cognitive :  

 Explorer avec le patient ses connaissances, ses représentations et ses 

croyances,   

 Explorer avec le patient ce qu’il met en place pour diminuer les symptômes et 

réduire les effets secondaires des traitements, 

 Comprendre avec le patient de quelle manière il apprend. 

 La dimension affectivo-émotionnelle :  

 Prioriser cet aspect qui est le moteur de l’ensemble du processus, 

 Découvrir avec le patient comment il vit avec sa maladie, 

 Aider le patient à trouver du sens dans le fait de se traiter,  

 Accompagner le patient dans le ressenti d’une émotion agréable pour l’aider à 

mémoriser les informations importantes, 

 Mettre en place une dynamique pour que le patient puisse vivre avec sa 

maladie ou recouvrer la santé. 

 La dimension infra-cognitive :  

 Explorer avec le patient son schéma profondément ancré, comme des réflexes 

de pensée incontournables de ses croyances de santé et de ses 

comportements, 

 Découvrir avec le patient ses non-dits. 

 La dimension méta-cognitive :  

 Accompagner le patient dans l’expression de ses valeurs, 

 Explorer avec le patient ses représentations, 

 Découvrir avec le patient sa conception de la maladie, de ses traitements, du 

système de soins et de santé en général pour éviter des blocages à 

l’apprentissage, 

 Explorer avec le patient son projet de vie.  

 La dimension perceptive :  

 Aider le patient à être à l’écoute de son corps,  

 Accompagner le patient dans le ressenti des symptômes ou prodromes pour 

les gérer le plus rapidement possible, 

 Explorer avec le patient ce qu’il perçoit et ce qu’il ressent pour mettre en œuvre 

une action thérapeutique adéquate ou contrôler ses besoins.  
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7.10 L’autonomie et l’autodétermination du patient   

 

L’ETP permet également de favoriser un choix éclairé du patient. Le patient est reconnu 

comme capable de faire des choix de santé et d’agir pour sa santé. Le patient est soutenu 

dans son autonomisation par les professionnels qui lui fournissent toutes les informations 

nécessaires pour prendre ses propres décisions. Le patient prend ses décisions en fonction 

de sa vie et de l’acceptation des différentes contraintes liées à sa maladie chronique.  

Le malade peut ainsi prendre librement ses décisions en autonomie dans une démarche 

d’autodétermination en tenant compte de ses ambivalences, de ses motivations et de la place 

qu’il peut accorder à la maladie chronique dans sa vie à ce moment-là.  

 

L’ETP renforce une implication individuelle et un partenariat entre le patient et le soignant.  

L’ETP vise à s’accorder entre professionnels et patients sur un projet personnalisé et adapté 

aux besoins du patient.   
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La démarche de l’ETP est transposable à toutes les maladies chroniques. Les informations 

collectées sont ainsi notées dans le dossier du patient pour optimiser leur prise en charge. 

Tous les professionnels pourraient alors accompagner le patient selon ses besoins et le 

valoriser dans ses acquis. Le patient bénéficierait d’une continuité dans la prise en charge 

dans ses apprentissages et ainsi augmenter sa qualité de vie avec sa maladie chronique.                                

 

 

8. Acteurs impliqués dans le projet  
 

Après avoir expliqué mon projet à la directrice du service des pratiques professionnelles 

(DSPP), elle m’a donné la contrainte de créer une formation avec une partie en e-learning et 

une autre en présentiel.  

Ensuite elle m’a demandé de travailler avec le centre de compétences et Gestion des carrières 

(CCGC) pour créer la formation.  Ce service possède l’expertise de la partie pédagogique 

grâce aux chargées de formations avec qui nous travaillons pour l’expertise métier. Le CCGC 

gère les formations de l’envoi des convocations aux collaborateurs et à leurs responsables, à 

la gestion des salles. 

Après une phase de concertation des deux directrices de la DSPP et du CCGC, elles ont choisi 

Madame Pascale Wyss qui est spécialisée dans la digitalisation des formations. Après un 

échange, nous avons toutes les deux décidé de récolter les besoins des IRD via une 

plateforme anonyme pour leur permettre de répondre en toute transparence.  

Le sujet de l’ETP paraissait apporter une réelle plus-value au groupe des ISC en diabétologie 

à l’imad et il peut s’inscrire dans le cadre d’une pérennisation des IRD. Pour créer une 

pérennisation de l’ETP, Madame Laurence Debroye-Mathieu a rejoint notre groupe ISC en 

diabétologie en tant qu’experte en ETP.  

Parmi les parties prenantes, j’ai identifié les bénéficiaires du projet : les patients diabétiques, 

puis tous les patients atteints de maladies chroniques. Les utilisateurs du projet sont les IRD. 

Les décideurs du projet incluent le CCGC, la direction du service des pratiques 

professionnelles, et selon le choix du dispositif, le centre interprofessionnel de simulation 

(CIS). Les prescripteurs du projet sont la directrice des pratiques professionnelles 

représentant l’institution qui soutient le développement de l’autonomie des patients atteints de 

maladies chroniques. Les formateurs sont composés des ISC en diabétologie de l’imad 

accompagnées de l’ISC spécialisée en ETP madame Laurence Debroye-Mathieu.  

 

9. Enjeux stratégiques  
 

L’imad souhaite allier la formation à distance et celle en présentiel, en suivant les 

recommandations du document « Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 

2030 » [37] qui nomme l’ETP en prévention tertiaire.  
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Mon institution cherche à développer des formations à distance. Pendant la pandémie des 

formations via le e-learning ont été mises au point ainsi que celles à distance avec un ISC par 

Teams pour éviter d’être trop nombreux dans une même salle.  

Nous avons également un partenariat avec le centre interprofessionnel de simulation et pour 

cela nous souhaitons développer les scénarios possibles.  

Basé sur l’humain, le rapport genevois [37] cite six principes directeurs pour orienter la 

politique cantonale de promotion de la santé et de prévention pour les quinze prochaines 

années : 

1. Prendre en compte les besoins de santé de chacun tout au long de la vie, 

2. Promouvoir une approche positive de la santé, 

3. Agir sur tous les champs d'action et niveaux d'intervention envisageables, 

4. Favoriser l'empowerment individuel et communautaire en matière de santé, 

5. Assurer le suivi et l'évaluation des actions, 

6. Agir sur le long terme. 
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10. Force- Faiblesse – Opportunité – Menace ou FFOM 
 

Je l’ai réalisé avec l’équipe projet en échangeant avec les membres à des moments 

différents.  

L’équipe projet est composée des ISC de l’imad en diabétologie, de l’ISC de l’imad experte 

en ETP et d’une chargée de formation spécialisée en digitalisation, Madame Pascale Wyss.   

  

 

 

 Atouts  pour atteindre l’objectif Négatif pour atteindre l’objectif 

Origine Interne Forces : 
-Besoins exprimés par les 
collaborateurs d’approfondir leur 
connaissance en ETP, 
-Sur l’analyse de l’évaluation du 
dispositif de formation IRD, les 
collaborateurs ont noté ne pas 
pouvoir mettre en place un projet 
d’ETP pour leurs patients,  
-Appuis institutionnels (direction 
des opérations et de la direction 
des ressources humaines) pour 
créer une formation à distance, 
-Appuis pour créer une formation 
transposable à d’autres 
pathologies chroniques, 
-Besoin de scénarios pour 
travailler en partenariat avec le 
CIS. 

Faiblesses : 
-Manque d’ISC et ressources 
pour les formations, 
-Méconnaissance de 
l’informatique pour certains IRD 
qui auront besoin d’aide pour 
naviguer dans les programmes 
informatiques pour faciliter leur 
apprentissage à distance,   
-Sentiment de quelques IRD de 
connaitre déjà les besoins du 
patient, de faire de l’ETP, 
-Manque d’ISC de diabétologie et 
risque de ne pas être disponible 
pour les accompagner dans 
l’assimilation de la méthodologie 
de l’ETP et adopter la posture de 
l’ETP, 
-Les ISC intervenant au CIS ne 
sont pas tous formés en ETP. 

Origine externe Opportunités : 
-Intérêt de ma directrice pour ces 
nouvelles méthodes 
d’apprentissage,  
-Les formations en e-learning ne 
nécessitent pas la présence d’une 
ISC et peuvent être réalisées à 
des moments différents selon les 
plannings des IRD. 
 

Menaces :  
-Deux formations en présentiel 
sont supprimées au profit de 
formation à distance, 
-Baisse du nombre d’ISC 
diabétologie car deux d’entre 
elles sont dans le pôle oncologie 
qui se développe et deux autres 
souhaitent agrandir leurs familles, 
-Priorité aux formations sur 
l’examen clinique, 
-Inconnu face à la formation dans 
ce contexte de pandémie, 
Les IRD ont le plus grand nombre 
d’heures de formation donnée par 
imad.  
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11. Politique – Économique – Social – Technologie – 

Écologique – Législation ou PESTEL 
 

L’analyse stratégique selon l’outil PESTEL fait émerger des enjeux d’ordres : politique, 

économique, technologique, écologique et législatif.  

Il est combiné à l’outil Force-Faiblesse-Opportunité-Menace, pour compléter l’analyse du 

projet.  

11.1 Politique 

 

Nos patients à domicile souffrent de maladies chroniques.  

Le contexte de l’imad demande de privilégier les ingénieries pédagogiques ne nécessitant pas 

une quantité incluant beaucoup de présentiel.  

Les formations de l’année 2020 se concentrent donc sur le e-learning et les Serious Games. 

Nous avons également un partenariat avec le centre interprofessionnel de simulation (CIS) qui 

nous ouvre des plages horaires et nous apporte le bénéfice du travail pluridisciplinaire.  

Cette méthode pédagogique du développement professionnel continu (DPC) est active et 
permet de renforcer les apprentissages en aidant les professionnels-elles à s’approprier la 
théorie. Elle correspond à : 
« L’utilisation d’un matériel (mannequin, simulateur procédural, etc.), de la réalité virtuelle ou 
d’un patient dit « standardisé » pour reproduire des situations ou des environnements de soins, 
pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des 
processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé 
ou une équipe de professionnels ».  

 
Un patient simulé (standardisé) est une personne bien portante formée à simuler l’histoire d’un 
vrai patient et à reproduire systématiquement les signes cliniques, la personnalité, le langage 
corporel et les réactions émotionnelles qui auront été définis d’entrée de jeu. 
 
Les apprentissages se déroulent dans un cadre de respect et des règles de sécurité et de 
confidentialité telles que : 

 Le respect mutuel, 
 Le respect de tous, 
 La confidentialité, 
 L’absence de critique envers les personnes, 
 L’absence de jugements envers les personnes,  
 L’acceptation de la faillibilité, 
 La culture de l’erreur, les professionnels de soins apprennent de leurs erreurs, 
 L’authenticité du jeu de rôle, les soignants restent eux-mêmes, 
 La critique constructive, 
 L’analyse constructive des évènements. 

 
Les différents jeux permettent aux collaborateurs de prendre conscience de l’importance d’une 
communication ciblée, claire, précise et de vérifier que les personnes à qui le message est 
destiné l’ont bien compris. 
Même si les participants ne jouent pas un rôle dans la simulation, des études ont montré qu’ils 

en tirent un profit, car ils assistent à l’analyse réflexive.  

 



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

43 
 

11.2 Économique  

 

Le dispositif de formation permet d’économiser sur le coût horaire des professionnels et sur 

les budgets de déplacements.  

En proposant une méthode d’apprentissage mixte. Les formations à distance permettent 

également d’économiser sur le coût des animateurs.  

Les professionnels de la santé peuvent suivre la formation sans avoir besoin de réaliser de 

longs déplacements, d’où une économie globale sur les coûts horaires et les budgets de 

déplacements. 

Les différents supports peuvent être utilisés pour toutes les volées d’IRD sans surcoûts 

supplémentaires pour en créer de nouveaux. 

Les scénarios peuvent être créés de manière à ne nécessiter que peu de modifications lors 

d’une réutilisation pour d’autres maladies chroniques. 

 

11.3 Social  
 

Les professionnels de la santé apprécient les formations utilisant des technologies modernes. 

Les dernières promotions d’infirmiers-ères ont l’habitude de travailler de cette manière car 

cette méthodologie moderne est employée à l’HEDS. 

Les infirmiers-ères adhèrent facilement à cette nouvelle ingénierie et les retours sont positifs 

en termes d’assiduité sur l’ensemble du dispositif et en ce qui concerne la connaissance du 

modèle à suivre.  

Le dispositif d’enseignement par e-learning et simulation avec un patient simulé est encore 

trop récent pour fournir une évaluation de la transposition des messages apportés dans la 

pratique domiciliaire. La formation par e-learning est plus efficace, selon HAS [38], s’il est 

associé à du présentiel.  

Le e-learning peut être utilisé pour développer un raisonnement clinique. L’apprentissage par 

résolution de problème sera créé en utilisant des outils d’interactions techniques entre le 

participant et l’interface du cours, et entre les participants entre eux, favorisant les interactions 

sociales.  

 

11.4 Technologique  

 

Les professionnels IRD ont l’habitude de suivre la formation avec leurs collègues IRD des 

autres équipes. Ils ont suivi les modules de formation ensemble et les pérennisations se 

faisaient en présentiel. Ils ont donc créé une dynamique de groupe.  

Comme décrit par Lewin [39], les IRD apprennent en échangeant au sein d’un groupe. Lewin 

va plus loin, pour lui, j’apprends si je peux échanger, confronter mes expériences avec des 

pairs pour favoriser la prise de décision.  Selon le psychologue Maslow [40], les IRD ont 

satisfait les besoins vitaux pour pouvoir accéder aux autres besoins. Les besoins sont 

interconnectés les uns aux autres. 
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Ces échanges permettront de créer une communauté de spécialistes qui se connaîtra et se 

sollicitera en cas de besoin.  

Ils apprendront à travailler ensemble et à mutualiser leurs connaissances. 

Ils ont en effet un rôle de modèle et de référent diabète auprès de leurs collègues infirmiers-

ières et ASSC. 

Les technologies sont en pleine évolution tant au niveau des dispositifs insuliniques que pour 

ceux qui concernent la prise de la glycémie interstitielle en continu, nous les voyons 

régulièrement pour leur enseigner ces nouveautés et les suivre sur le terrain lors de la prise 

en charge des enfants diabétiques. Nous leur fournissons les supports et le matériel pour qu’ils 

puissent relayer l’information à leurs collègues infirmiers-ières.  

 

11.5 Écologie  

 

Grace au e-learning ou au Serious Games, les collaborateurs ne se déplacent pas 

physiquement à Carouge pour suivre les formations. Ils se rendront dans les centres avec 

leurs collègues IRD du secteur. Le nombre de déplacements sera diminué d’où l’impact positif 

sur l’environnement.  

Depuis le début de la pandémie, quelques formations se font à distance avec un ISC qui anime 

le cours, les IRD restent sur leur secteur et les cours se donnent via teams.  

Les IRD auront moins de trajet à faire pour se retrouver en plénière d’où une baisse de 

l’empreinte carbone. Je favorise leur cohésion du groupe par CMD en les réunissant. Les 

déplacements peuvent être réalisés en mobilité douce. Pour permettre des décisions 

collégiales, je mets en place la visioconférence via teams, application préalablement installée 

sur les tablettes professionnelles.   

 

 

11.6 Législation  

 

Le concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030, inscrit l’ETP au niveau 

de la prévention tertiaire pour le diabète, entre autres pathologies chroniques.  
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La première formation peut être faite avec les IRD, puis, après évaluation et ajustement, 

transposée aux autres infirmiers référents pour améliorer la prise en charge domiciliaire des 

patients atteints de maladies chroniques. 

 

12. Conditions de réussite 

 

12.1 Les conditions favorables  
 

J’ai préparé une présentation de mon projet de DAS en ETP pour l’expliquer à ma Directrice 

du Service des Pratiques Professionnelles lors de notre entretien au mois de novembre 2019.  

 

J’ai tout d’abord ancré mon projet dans celui de l’institution « CAP 139 » [41], pour le 

développement des compétences des IRD.  

Puis dans le contexte de l’imad en 2018, j’ai indiqué le nombre de patients diabétiques de type 

1 et 2 pris en charge par l’institution.  

J’ai indiqué à ma directrice que le public cible serait constitué par les IRD. 

J’ai développé la finalité, le but, les objectifs et l’évaluation de mon projet. 

Puis je lui ai demandé un temps de travail spécifique pour préparer un accompagnement des 

IRD en fonction de leurs besoins. Ceux-ci seront analysés lors du retour du questionnaire.  

J’ai continué avec les ressources nécessaires pour préparer et animer cette formation. 

Ensuite, j’ai abordé le coût de la formation en précisant qu’il dépendrait des besoins des IRD 

et du dispositif de formation mis en place. 

La diapositive suivante de mon document a été consacrée aux questions que ma directrice 

pouvait se poser.  

Et la dernière aux remerciements pour le temps qu’elle m’a consacré. 

Nous avons échangé tout au long de ma présentation, car elle souhaitait connaitre 

parfaitement mon projet pour savoir si elle pouvait le soutenir. 

Après mon plaidoyer en faveur de l’ETP, ma directrice a compris la plus-value que cela 

représentait pour la prise en charge de tous les patients atteints d’une maladie chronique.  

 

Mes collègues ISC en diabétologie, celle d’ETP ainsi que les IRD formés à cette démarche 

sont des ressources pour mettre en place mon projet.  

 

12.2 Les conditions défavorables  

 

Certains responsables des pratiques professionnelles ne sont pas dans cette dynamique 

d’ETP. Ils préfèrent en priorité former les infirmiers à l’examen clinique.  

Pour d’autres responsables des pratiques professionnelles, les ISC ne sont pas assez 

nombreux pour animer l’ensemble des formations.  

Ils préfèrent privilégier la formation des autres pathologies domiciliaires plutôt que la formation 

continue des IRD.  

 

Certains IRD ont exprimé leurs craintes car ils ne maîtrisent pas la démarche d’ETP lors de la 

formation IRD. 
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12.3 La finalité  
 

 La finalité de ce projet consiste à améliorer la qualité des prestations des personnes 
atteintes de diabète, et permettre aux IRD et aux patients de co-construire les objectifs de 
prise en charge et de travailler en partenariat pour améliorer la qualité de vie des patients 
diabétiques.  
Il agit aussi d’améliorer la sécurité des diabétiques en développant leurs connaissances et 
compétences à détecter les signes de péjoration pour consulter rapidement leur médecin.   
 

12.4 Le but  
 

Le but est d’accompagner les patients diabétiques dans leur cheminement avec la maladie 

chronique pour leur permettre d’en optimiser la gestion au quotidien, et afin d’améliorer leur 

qualité de vie. 

Il s’agit également d’augmenter les compétences des IRD dans la réalisation de mini-

entretiens ciblés sur le problème du patient et conduisant à des séances d’ETP intégrées à 

leur prestation. 
 

12.5 Les objectifs  
 

Il s’agit de déterminer, en partenariat avec le patient, des objectifs d’apprentissage 

individualisés. 

En effet en utilisant les résultats conjoints du FFOM et du PESTEL, j’évalue les effets macro-

environnementaux sur mon projet.  

Les IRD suivent déjà de nombreuses formations et des cours sur l’examen clinique, ouvert à 

tous-tes les infirmiers-ières est une des priorités. Mais tous mes collègues intervenant dans 

les formations au CIS ne sont pas formés en ETP. Nous ne sommes actuellement que deux à 

être formées en ETP.  

Enfin je bénéficie de l’appui de ma hiérarchie et de mes collègues ISC en diabétologie pour 

m’accompagner dans l’implémentation de mon projet. 

 

13. Problématique de mon projet 
 

Comment faire pour construire une intervention de formation qui faciliterait la 
compréhension du projet éducatif individualisé des IRD et soutiendrait leur posture 
éducative dans leur pratique quotidienne ? 
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14. Exploration du vécu des IRD dans leur pratique 

d’éducation thérapeutique à domicile auprès des patients 

diabétiques  

 

14.1 Méthodologie 

  

J’ai exploré le vécu des IRD dans le but d’élucider leurs besoins de formation.  

La méthodologie employée est une analyse qualitative des questionnaires diffusés par 

l’application LimeSurvey.  

En se fondant sur les dernières listes des IRD, le questionnaire a été envoyé à 45 personnes. 

Avec les changements de fonctions, 37 d’entre eux sont actuellement toujours en activité IRD 

à l’imad.   

Cette application LimeSurvey est validée par l’imad. J’ai eu la possibilité de me former pour 

utiliser ce nouvel outil d’exploration de questionnaires que je ne connaissais pas. Il permet aux 

IRD de répondre à une partie du questionnaire, de sauvegarder leurs explications et de revenir 

sur les réponses quand ils le veulent ou selon leur disponibilité.  

Les questionnaires sont anonymes pour permettre aux personnes de répondre en toute liberté.  

Enfin, les professionnels-elles n’ont pas le regard du soignant qui guide l’entretien et peuvent 

répondre plus spontanément.  

En période de COVID-19, les déplacements dans les équipes étant limités au strict nécessaire, 

cette méthode m’a permis d’obtenir des réponses malgré tout et je remercie les professionnels-

elles d’avoir pris le temps de répondre aux questions.  

Les inconvénients que j’ai trouvés sont d’une part l’impossibilité d’approfondir les réponses 

apportées et d’autre part l’impossibilité de relancer les infirmiers-ières directement pour obtenir 

la complétude du questionnaire et sa clôture à la fin.  

La difficulté majeure que j’ai rencontrée vient du fait que j’ai mis en ligne ce questionnaire juste 

avant le début de la pandémie et que les IRD devaient avoir accès à un réseau Suisse pour le 

remplir. Pour pallier ce problème, j’ai laissé le questionnaire en ligne de février 2020 à 

novembre 2021. 

Les infirmiers-ières ont été très sollicités jusqu’à maintenant, et le temps mis à disposition pour 

répondre aux questions a été raccourci, selon certains IRD et certains responsables d’équipe.  

 

 

14.2 Thèmes explorés  

 

Pour rédiger mon questionnaire (annexe n° 3), j’ai sollicité les ISC en diabétologie à imad et 

surtout ma collègue ISC Laurence Debroye-Mathieu qui possède un master en ETP, ainsi que 

ma coach, Laurence Lataillade, ISC en stomathérapie des HUG et référente en ETP.  

Je désirais créer ce questionnaire en me fondant sur les entretiens de compréhension que 

nous avons appris à faire en CAS ETP avec l’aide de la méthodologie de l’ETP explicitée dans 

le chapitre 6 : une situation à faire évoluer dans la dimension éducative.   
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Dans les deux premières questions, j’ai proposé des situations emblématiques du domicile 

pour savoir comment les IRD accompagnaient les patients. J’ai choisi des patients atteints de 

diabète de type 2, car dans ce cas, toutes les IRD sont concernées. 

Pour la question suivante, j’ai cherché à connaitre leur représentation de l’ETP. Cette question 

m’aide à comprendre leur manière de procéder pour accompagner les patients diabétiques à 

domicile. 

Par la suite j’ai demandé aux IRD quelles étaient leurs ressources pour savoir s’ils savent qui 

solliciter en cas de besoin.  

Puis je les ai interrogés sur leurs éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en place 

d’un programme thérapeutique à domicile. 

J’ai fini par une question concernant leurs besoins pour améliorer la mise en place de l’ETP 

dans leur pratique domiciliaire. Je cherchais à savoir si les IRD avaient des pistes de solutions 

concernant cette pratique domiciliaire.  

 

 

14.3 Traitement des données   

 

J’ai trié, classé et analysé les réponses recueillies selon la méthodologie proposée par 

Morichaud [42].   

Les verbatim significatifs (liés aux besoins des IRD) sont sélectionnés.  

Une grille d’analyse est construite au fur et à mesure de la récurrence des thèmes et 

confrontée aux données de la littérature existante, notamment en termes de compétences des 

IRD en ETP/diabétologie. L’ensemble des verbatim pertinents est ensuite classé selon cette 

grille d’analyse. 
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14.4 Nombre de questionnaires recueillis  

 

J’ai envoyé 45 questionnaires, et j’ai effectué des tests au préalable. 

Après vérification et messages de retour de la part de certains professionnels de santé, 

actuellement 37 IRD sont en activité à l’imad.  

J’ai recueilli les réponses de 19 IRD qui n’ont pas répondu à toutes les questions malgré mes 

mails de relance. Le nombre de réponses varie de 16 à 19 (annexe n° 4) selon la question 

posée. 

Les scores les plus importants correspondent aux questions relatives à leur pratique 

domiciliaire.  

 

15. Problématique éducative  
 

J’ai réalisé un tableau dans lequel j’ai classé les hypothèses de compréhension, chacune 
illustrée par quelques verbatim et qualifiée en « problème », « ressource », « zone 
d’ombre », « contrainte » ou « frein ». 

Le chiffre inscrit au début est le numéro attribué par le logiciel LimeSurvey. 

 J’ai choisi une couleur par IRD pour faciliter la lecture des verbatim. 

Problèmes  Les IRD pensent qu’en transmettant les connaissances en lien 
avec le diabète (glycémies, activité physique, injections, 
diététiques, complications de la maladie), le patient devrait être 
autonome et respecter les recommandations. 
Verbatim 
11 Lui expliquer afin qu'il comprenne pourquoi ses glycémies sont à 
ce taux (rôle de l'insuline). 
17 Reprendre avec lui les bases du diabète 
34 Je compléterais ses connaissances sur les complications 

macro et micro-angiopathies, je lui expliquerais les liens entre 

déséquilibre et complications et l'importance de bien suivre son 

traitement. 

39 Je lui réexplique la technique des glycémies capillaires, le 
protocole, les signes cliniques en fonction des résultats des 
glycémies capillaires. 
53 Peu à peu redonner infos complémentaires sur diabète, impact 
sur les autres organes, importance du traitement et du suivi médical.  
 
Ces infirmiers estiment que l’ETP prend beaucoup de temps et, se 
trouvent donc en difficulté pour l’intégrer dans leur pratique 
quotidienne. 
Verbatim 
7 Temps et de vrais actes pour faire de l'ETP. 
11 Manque de temps pour bien réaliser une bonne éducation 
thérapeutique. 
 



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

50 
 

Ressources  Les 19 IRD ont des connaissances et compétences en 
diabétologie et interviennent à domicile pour prendre en charge 
la gestion du diabète des patients. 
Verbatim  
8 Recherche de signe d'infection, de décompensation d'une autre 
pathologie, de stress qui expliquerait l'augmentation des glycémies. 
22 Présenter le matériel au monsieur et également les nouveautés 
qui peuvent être mise en place par la suite (Free style) 
39 Je revois avec lui les prises de rdv des médecins 
complémentaires tels que cardiologue, ophtalmologue, neurologue, 
pédicure et ses suivis de glycémies, glyquées. 
 
Dix IRD savent utiliser les outils institutionnels (le carnet 
d’autocontrôle et les chablons) pour guider le patient. 
Verbatim  

Je vais me servir des outils à disposition, comme support à l’
éducation thérapeutique. 
Le carnet de glycémie IMAD est un excellent support. 
56 Je vais me servir des documents, outils à disposition, comme 
support à l'éducation thérapeutique. Le carnet de glycémie en est 
un excellent exemple. Je me sers du guide "comprendre et agir sur 
les résultats de la glycémie" pour lui expliquer les normes. Je reviens 
sur la glycémie à 18mmol/L qui se trouve dans la zone hyperglycémie 
haute nécessitant une correction. 
 
Pour trois IRD, l’ETP est vue comme une finalité ou comme un 
outil relationnel pour rendre le patient autonome. 
Verbatim 
14 ETP est un élément fondamental dans la bonne gestion du 
diabète. Il est important que le client ait toutes les informations 
nécessaires afin de gérer correctement sont diabète. 
34 Pour moi l'ETP est un support de travail qui permettra au client 
de devenir autonome dans la gestion de sa maladie chronique.  
 
Huit IRD décrivent une méthodologie.  
Verbatim  
7 Être à l'écoute du patient avec d'abord des entretiens de 
compréhension, pour tenter de cerner ses difficultés. Puis discuter 
avec lui de ce qu'il se sent capable de faire et comment nous 
pourrions l'aider dans cette démarche. Il y aura besoin de plusieurs 
entretiens car les peurs et réticences sont longues à bouger. 
21 L'ETP se fait petit à petit avec des petits objectifs à adapter au 
client (capacité cognitive et praxique) 
22 Le faire verbaliser sur la représentation de cette maladie 
22 ETP est basée sur les ressources du client et sa volonté 
d'apprendre. C'est la mise en place d’enseignements dans le but 
d'accompagner et permettre le changement. 
47 Suivi de l'état émotionnel 
Recueil de données afin de connaître les problèmes, les risques 
et les ressources, les zones d'ombres 
Mettre en place un projet de soins éducatifs 
 
Sept IRD ont des compétences relationnelles et disent les 
utiliser dans une démarche éducative co-construite avec le 
patient 
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Verbatim  
37 Et pour finir, je félicite monsieur pour sa participation, et d'être le 
premier acteur de sa santé. 
47 Soutien, accompagnement et empathie, passage infirmier 2 fois 
par jour. 
Favoriser la relation  
Ecoute réflective, encouragement des acquis. 
53 Être dans l'empathie, écoute active.  
53 Ecoute active, comprendre comment ils vivent la maladie. Créer 
un lien, personne ressource 
 
Les IRD souhaitent mettre à jour leur connaissances sur le 
diabète et sur les nouveaux traitements pour optimiser la prise 
en charge de l’ETP. 
Verbatim  
7 Formation continue pour les nouvelles approches diabétiques ou 
les nouveaux traitements 
47 Documents sur Wikimad, soins des pieds, client diabétique 
brochures, principe généraux et spécifiques pour le suivi à domicile. 
 
 
Quatre IRD signalent  l’importance du fait que tous les 

professionnels participent au suivi des objectifs d’ETP des 

patients.   

Verbatim 

39 Je le motive pour un suivi régulier de notre équipe afin de 

retrouver un taux stable des glycémies capillaires 

37 Je fais participer mes collègues à cette éducation en veillant à 

bien notifier sur les spécificités de l'action, tous les objectifs de soin 

thérapeutique à réaliser en collaboration avec Monsieur. 

56 J'organise avec mon équipe et le PGE le suivi de client pour 

une éducation thérapeutique adaptée 

56 Personne ressource dans une équipe 

56 Travail en équipe avec difficulté dans le suivi des objectifs. 
 

Zone d’ombre Comment les dix IRD utilisent-ils les outils institutionnels (le 
carnet d’autocontrôle et les chablons) auprès des patients 
diabétiques ?  
Verbatim  
8 Questionner Mr sur les connaissances qu'il a du diabète et 
reprendre les points flou (valeurs glycémique attendues, 
hypo/hyperglycémies à première vue sur ce cas) avec la première 
partie du carnet d’auto-surveillance IMAD comme support. 
22 Proposer à monsieur de tenir un journal : activité, repas 
(qu'est-ce qu'il mange) hyperglycémie, hypo 
21 Cours IRD, carnet glycémie 
 
Les IRD ont-ils des difficultés à explorer le ressenti émotionnel 
des patients diabétiques ? 
Verbatim 
33 Les personnes âgées n'ont pas envie de changer leurs habitudes. 
56 je suis devant un patient qui refuse de réaliser ses injections et qui 
est aussi dans le déni de sa maladie et n'aime pas les piqûres. 
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Comment font les 19 IRD pour reprendre avec le patient ses 
connaissances, les ajuster, les compléter si besoin ?  
Verbatim  
17 Reprendre avec lui les bases du diabète 

21 Reprendre les connaissances de M sur le diabète avec les 

risques du diabète non traité. 

33 J'explique à M. les conséquences d'un diabète mal équilibré, des 

complications, du fait qu'il a déjà eu une opération du cœur et que 

c'est important.  

37 Lui montrer ou lui rappeler les informations importantes 

présentes sur les premières pages du carnet (signes 

d'hyperglycémie, valeurs...) 

 
Comment font les IRD pour accompagner le patient dans son 
cheminement face à la maladie chronique ? 
Verbatim  
21 Retour à domicile POST OP après diagnostique diabète chez une 
dame de 80 ans (italienne) et obèse. 
Bonne acceptation du diagnostic, volontaire pour garder une 
autonomie mais méconnaissance du matériel (App a glycémie, stylo 
à insuline) 
37 Pour réaliser au mieux un ETP, j'explique à monsieur, mon rôle 
d'infirmière aidante et accompagnante dans cette découverte de 
diabète, et que je suis là pour le soutenir, lui apprendre certaines 
notions essentielles et aussi l'aider à aller vers une prise de 
conscience et une meilleure autonomie. 
56 A domicile, je vérifie plusieurs points : les difficultés exprimées 
ou rencontrées 
 
Comment les IRD rendent-ils le patient plus autonome dans la 

gestion de son diabète ? 

Verbatim 

7 Avec un enfant diabétique, dans sa progression sur sa prise en 

charge du diabète. 

Autonomisation progressive, avec la famille, et l'enfant, avec des 

objectifs atteignables dans le temps. Et une adaptation de ces 

objectifs selon la situation (cantine, parfois difficile de faire de 

l'éducation) 

30 Mr n'étant pas capable de gérer, l'infirmier devra tout gérer dans 

un 1er temps puis petit à petit faire en sorte qu'il reprenne de 

l'autonomie et qu'il accepte la maladie avec ses risques 

53 En respectant son rythme, lui proposer de faire de temps en 

temps une injection, le motiver, le valoriser.  

Lui montrer qu'il peut être autonome (Bénéfice)  

 

Les IRD sollicitent-ils les ressources pour mettre en place 

l’ETP ?   

Verbatim  

11 En sortie d'hôpital: HUG@Home, 
Diabétologue, 
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Dr traitant, 
ISC, réseau IMAD 
Collègues, 
Famille. 
17 - Carnet surveillance glycémique 
- ISC 
- IRD 
- Collègues 
- Entourage du client 
- Document de référence IMAD 
33 Cours reçus au cours de la formation IRD Questions aux 
diabétologues ISC  
 
Comment les IRD utilisent-ils le matériel ou le support pour faire 
de l’ETP ? 
Verbatim 
14 De plus de support notamment pour les enfants. 
53 D'un support papier ou dans INM pour noter notre démarche en 
ETP, les étapes, acquisitions du patient, les difficultés, les objectifs.  
Ainsi faciliter la prise en charge par l'équipe.  
56 Méthode et support pour travailler l’éducation thérapeutique 
en équipe et réaliser des prises en charge de qualité. 
 
Les IRD souhaitent mettre à jour leurs connaissances sur le 
diabète et sur les nouveaux traitements sans préciser comment 
cet apport peut optimiser la prise en charge de l’ETP.     
Verbatim 

33 En tant qu'IRD j'aurais besoin de recevoir des documents des 

infos à lire ou un article car au fil du temps j'ai l'impression que mon 

rôle "s'estompe". 

34 Documentation sur les nouvelles insulines sur le marché 
ainsi que les nouveaux lecteurs glycémiques, capteur 
glycémique...  
 
L’exploration des émotions du patient par les IRD n’apparaît pas 
beaucoup dans les questionnaires.  
Verbatim  
8 L'interroger sur son vécu et ressenti du diabète de sa mère et sur la 

découverte du sien (déni de la maladie, banalisation, ...) et 

envisager un suivi psy en plus du somatique. 

Freins 
/Contraintes 

Avec la pandémie, les rencontres entre IRD ont été annulées. Ils 
aimeraient pouvoir à nouveau échanger entre pairs IRD pour 
s’enrichir des expériences de leurs collègues.   
Verbatim  
7 Formation continue pour les nouvelles approches diabétiques ou 
les nouveaux traitements 
47 Travail en binôme, avoir le retour des autres intervenants, partage 
de la situation et des expériences.  
53 Travailler cela lors des rencontres avec le groupe diabète  
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15.1 Les problèmes  

 

 Les IRD pensent qu’en transmettant les connaissances en lien avec le 
diabète (glycémies, activité physique, injections, diététiques, complications de la 
maladie), le patient devrait être autonome et respecter les recommandations. 
 

 Ces infirmiers estiment que l’ETP prend beaucoup de temps et, se trouvent donc en 
difficulté pour l’intégrer dans leur pratique quotidienne. 

 

15.2 Les ressources  

 

 Les IRD ont des connaissances et compétences en diabétologie et interviennent à 
domicile pour prendre en charge la gestion du diabète des patients. 
 

 Plus de la moitié des IRD savent utiliser les outils institutionnels (le carnet 
d’autocontrôle et les chablons) pour guider le patient. 

 

 Pour peu d’IRD, l’ETP est vue comme une finalité ou comme un outil relationnel pour 
rendre le patient autonome. 
 

 Environ la moitié des IRD décrivent une méthodologie.  
 

 Environ la moitié des IRD ont des compétences relationnelles et disent les utiliser dans 
une démarche éducative co-construite avec le patient. 
 

 Les IRD souhaitent mettre à jour leur connaissances sur le diabète et sur les nouveaux 
traitements pour optimiser la prise en charge de l’ETP.   
 

 Quelques IRD signalent l’importance du fait  que tous les professionnels participent au 
suivi des objectifs d’ETP des patients.   

 

15.3 Les zones d’ombre 

 

 Comment les dix IRD utilisent-ils les outils institutionnels (le carnet d’autocontrôle et 
les chablons) auprès des patients diabétiques ?  
 

 Les IRD ont-ils des difficultés à explorer le ressenti émotionnel des patients 
diabétiques ? 
 

 Comment font les 19 IRD pour reprendre avec le patient ses connaissances, les 
ajuster, les compléter si besoin ?  
 

 Comment font les IRD pour accompagner le patient dans son cheminement face à la 
maladie chronique ? 
 

 Comment les IRD rendent-ils le patient plus autonome dans la gestion de son diabète ? 
 

 Les IRD sollicitent-ils les ressources pour mettre en place l’ETP ?   
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 Comment les IRD utilisent-ils le matériel ou le support pour faire de l’ETP ? 

 
 Les IRD souhaitent mettre à jour leurs connaissances sur le diabète et sur les 

nouveaux traitements sans préciser comment cet apport peut optimiser la prise en 
charge de l’ETP.     
 

 L’exploration des émotions du patient par les IRD n’apparaît pas beaucoup dans les 
questionnaires.  
 
 

15.4 Les freins  

 

 Avec la pandémie, les rencontres entre IRD ont été annulées. Ils aimeraient pouvoir à 

nouveau échanger entre pairs IRD pour s’enrichir des expériences de leurs collègues.   

 

15.5 Conclusions   

 

Différents facteurs ont été avancés comme étant à l’origine du manque d’ETP auprès des 

patients : 

- L’absence de formation en ETP dans les cursus des infirmiers-ières à imad, 

- Le manque de temps, 

- Les outils absents ou non pertinents, 

- La déresponsabilisé liée à la multiplicité des intervenants, 

- La compréhension de l’ETP pour les soignants,  

- L’illégitimité de faire de l’ETP pour les soignants non formés, 

- L’organisation des soins, 

- Le découragement face à la difficulté de modifier les comportements du patient et la 

résistance des malades, 

- L’emploi du terme ETP pour faire parfois référence aux activités de transmission 

d’informations, 

- Le fait que le concept d’ETP reste inconnu pour la plupart des IRD. 

 

16. Besoins emblématiques de formation des IRD  
 

Ces besoins sont présentés à partir des problèmes relevés dans la problématique éducative.  

La méthodologie Martin et Savary offre une approche des besoins emblématiques de 

formation qui permet d’analyser la situation et de diagnostiquer ces besoins. Ceux-ci sont 

déclinés et réfléchis en fonction des capacités des apprenants et des compétences 

nécessaires pour la situation future qui est envisagée. Après avoir analysé tous ces éléments, 

les objectifs d’apprentissages sont mis en exergue. 
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6. Objectifs d’apprentissage 

4. Compétences actuelles 

3. Référentiel de compétences 

1.Situation 

actuelle  

     
Les IRD pensent 

qu’en transmettant 

les connaissances 

en lien avec le 

diabète (glycémie, 

activité physique, 

injections, 

diététiques, 

complications de la 

maladie), le patient 

devrait être 

autonome et 

respecter les 

recommandations 

2.Situation future       

souhaitée 

Les IRD 
reconnaissent que 
transmettre 
seulement les 
informations liées 
au diabète ne 
favorisent pas 
l’autonomie du 
patient et prennent 
en compte la réalité 
de vie globale de la 
personne pour co 
définir des besoins 
et compétences 
éducatives 
personnalisées et 
individualisées pour 

5. Besoins en ETP (Besoins d’apprentissage) 

Modifier leur regard sur sa pratique d’ETP : Déconstruire et reconstruire leur 
vision de l’ETP  

Prendre conscience des freins chez le patient à prendre son traitement et à 
suivre les recommandations liées au diabète  

Intégrer les étapes de la démarche ETP dans la pratique quotidienne afin de 
soutenir la posture éducative  

Perfectionner leur savoir-faire actuel en ETP et s’accorder sur ses principes 
de base (partir de la réalité du patient, aider le patient à construire son 
savoir. 

Savoir transmettre des informations bio médicales au patient de manière 
éducative. 

Les IRD ont des connaissances et 
compétences en diabétologie et 
interviennent à domicile pour 
prendre en charge la gestion du 
diabète des patients 

Environ la moitié des IRD décrivent 
une méthodologie  

Les IRD souhaitent mettre à jour 
leur connaissances sur le diabète et 
sur les nouveaux traitements pour 
optimiser la prise en charge de 
l’ETP. Les IRD sont motivés à 
apprendre de nouvelles 
connaissances 

Connaître la définition de l’ETP 

Connaitre, comprendre la démarche de 
l’ETP  

Comprendre la finalité de l’ETP 

Savoir reconnaître le bon propice où le 
patient est réceptif à l’ETP et ajuster celui-
ci  

Développer des compétences 
relationnelles   

Travailler en interdisciplinarité (travailler en 
équipe) 

Savoir analyser les besoins éducatifs des 
patients en fonction du problème du jour 

Comprendre l’importance de travailler avec 

les besoins des patients 

Etre empathique et mettre en place des 
petits objectifs après accordage avec le 
patient 

 

Utiliser les outils de communication : reformulation, questions 

ouvertes, résumés 

Expliquer les principes de l’entretien de compréhension 

Décrire les principes de base en ETP 

Décrire les similitudes et écarts avec leur façon de faire 

actuelles et proposer des ajustements    

Mettre en œuvre le projet éducatif avec le patient 

Expliciter les principes de la posture éducative 
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1.Situation actuelle  

     insatisfaisante  

Ces infirmiers estiment que 

l’ETP prend beaucoup de 

temps et, se trouvent donc en 
difficulté pour l’intégrer dans 

leur pratique quotidienne. 

6. Objectifs d’apprentissage 

4. Compétences actuelles 

3. Référentiel de compétences 

2.Situation future       

souhaitée 

Les IRD intègrent 

l’ETP au quotidien 

dans leurs soins et 

leur 

accompagnement 

des patients 

diabétiques 

5. Besoins en ETP (Besoins d’apprentissage) 

Connaître la démarche de l’ETP 

Déconstruire pour reconstruire leur conception de l’ETP 

Se familiariser avec l’idée de saisir des occasions 

éducatives 

 Repérer dans sa pratique les occasions éducatives et les 
utiliser 

Intégrer les étapes de la démarche ETP dans la pratique 
quotidienne afin de soutenir la posture éducative  

Les IRD ont des connaissances et 
compétences en diabétologie et 
interviennent à domicile pour 
prendre en charge la gestion du 

diabète des patients. 

Environ la moitié des IRD décrivent 
une méthodologie.  

Environ la moitié des IRD ont des 
compétences relationnelles et 
disent les utiliser dans une 
démarche éducative co-construite 
avec le patient. 

Les IRD souhaitent mettre à jour 
leur connaissances sur le diabète 
et sur les nouveaux traitements 
pour optimiser la prise en charge 

de l’ETP.   

Quelques IRD nomme l’importance 
que tous les professionnels 
participent au suivi des objectifs 
d’ETP des patients.   

Les IRD ont envie d’apprendre 

Connaître la méthode des mini entretiens 
de compréhension 

Savoir exploiter les réponses 

Savoir déduire les besoins éducatifs du 
patient en accord avec lui 

Connaître les compétences d’auto soins et 
d’adaptation réalisable lors des 
prestations auprès du patient en fonction 
de ses besoins 

Savoir faire le lien entre ETP, micro-
entretien et opportunités éducatives en 
fonction du contexte du patient lors de 
l’intervention à domicile  

Concevoir des mini entretiens de compréhension  

Transmettre de l’information au patient de manière 
éducative  

Formuler des objectifs d’apprentissage pour le patient  

S’accorder avec le patient sur ce qui pose problème, 

les objectifs et moyens éducatifs  
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17. Hypothèse de solution  
 

Au vue des analyses effectuées, des problématiques mises à jour et des besoins de formation 

identifiés auprès des IRD, sans doute qu’une action de formation selon les concepts théoriques 

présentés ci-dessous permettrait aux IRD de distinguer des opportunités éducatives dans les 

soins prodigués à domicile et incarner une posture éducative.  

 

18. Cadre théorique  
 

18.1 L’approche centrée sur la personne 

 

Les IRD doivent modifier leur paradigme et se centrer davantage sur les besoins réels du 

patient. 

Selon Juall Carpenito-Moyet en 1995 [43], la maladie chronique associe « un déficit de la 

conservation de la santé » qui perturbe l’équilibre de la vie de la personne au long terme, 

faisant naître un sentiment de perte du sens de la vie, d’impuissance face à cette maladie qui 

entraînent une baisse de l’estime de soi et de son identité, voire de son rôle social et familial. 

Comme le disait Bensaïd en 1978 [44] « être malade c’est changer. Mais changer, c’est tantôt 

être un autre, tantôt être autrement le même. Or cesser d’être le même, c’est se perdre. ».  

Dans ce contexte, la première étape est une approche centrée sur le patient, comme le décrit 

Rogers [45]. Cette attitude comprend plusieurs notions clés.  

 

18.2 Hypothèse selon laquelle les émotions des soignants peuvent faire 

obstacle à la compréhension des patients 

 

Le soignant doit trouver la juste distance professionnelle entre ses émotions et son rôle 

professionnel.   

Cet aspect est possible par la reconnaissance de nos émotions. Elles sont innées, 

universelles, communicatives, nuancées et présentes dans la dimension personnelle et 

sociale de chaque personne. Selon Darwin [46], les émotions fondamentales ou primaires sont 

la colère, la peur, la tristesse, la joie, la surprise et le dégoût. Il mentionne également les 

émotions mixtes comme la nostalgie, le souci, la jalousie, l’envie et la honte.  

 

Les émotions génèrent des pensées, des réactions (physiques et comportementales) et des 
actions plus ou moins conscientes comme les expressions verbales et non verbales : « …état 
mental et physiologique qui survient spontanément, et non par un effort conscient, et qui 
s’accompagne souvent de changements physiologiques… », selon Kohlrieser [47].  
 
Pour Lelord et André [48], l’émotion est une réaction soudaine de notre organisme avec des 

composantes physiologiques, cognitives et comportementales  



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

59 
 

Les quatre théories des émotions sont les suivantes : 
 Evolutionniste : « Nous sommes émus parce que c’est dans nos gènes », son 

fondateur est Darwin [46], ; son conseil de vie est : « soyez attentifs aux émotions, elles 
nous sont utiles » ;  

 Physiologiste : « Nous sommes émus parce que notre corps est ému », son fondateur 
est James [49] ; son conseil de vie est : « contrôlons notre corps, nous contrôlerons 
nos émotions » ; 

 Cognitiviste : « Nous sommes émus parce que nous pensons », son fondateur est 
Epictète [50] ; le conseil de vie qui lui est associé est : «pensons différemment, nous 
contrôlerons nos émotions » ; 

 Culturaliste : « Nous sommes émus parce que c’est culturel », son fondateur est Mead 
[51] ; son conseil de vie est «soyons attentifs au milieu avant de vous exprime où 
d’interpréter une émotion ». 

 
Tous ces aspects sont à remettre dans le contexte de soins à domicile. Le patient est 
vulnérable dans la relation de soins car il est demandeur. Il doit accepter que sa maladie entre 
chez lui quand les soignants viennent effectuer les soins, ou quand il voit le matériel de soin 
chez lui.  La relation est asymétrique, car le soignant dispose d’un savoir que le patient n’a 
pas.  
 
Cette réciprocité est rendue dans l’ETP grâce au consentement éclairé qui permet une 
autonomie et une autodétermination au patient.  
Le contrat de soins permet également de réduire cette inégalité car le patient et le soignant 
sont au même niveau d’égalité pour favoriser leur rencontre.  
 
En résumé, les professionnels doivent identifier leur propres ressentis et émotions. Ils doivent 
se mettre en connexion avec leur « météo-émotionnelle » interne avant de débuter les 
prestations.  
Au cours des interactions avec le client, ils doivent reconnaître et accueillir leurs propres 
émotions en les nommant et reconnaissant leur intensité.  
Ils doivent prendre conscience de leurs besoins, de leurs limites et les exprimer, les partager 
avec l’équipe. 
 
 

18.3 La communication avec le patient  

 

Il faut tout d’abord adopter un langage phatique tel qu’il est défini par Jakobson [52], pour 

favoriser l’interaction sociale avec le patient, en initiant la conversation par des banalités. 

Avoir de l’empathie, telle qu’elle est définie par Rogers [53], permet de comprendre la situation 

selon le cadre de référence du patient. Le soignant reformule les idées du patient, fait des 

reflets. Cette méthode permet de prouver au patient que le soignant est attentif à ses paroles 

et qu’il a compris ce qu’il explique. La reformulation est compatible avec l’attitude de 

compréhension expliquée par Porter [54].  

Ensuite l’acceptation positive inconditionnelle, comme explicitée par Rogers [55], permet au 

patient de ne pas se sentir jugé par le soignant, selon la phrase d’Alain Golay « le patient n’a 

jamais tord ni raison, il pense différemment ». Cet accueil inconditionnel du patient offre une 

atmosphère chaleureuse qui est un point clé de cette dimension. Cette écoute compréhensive 

permet de comprendre les pensées, les sentiments et les besoins du patient, et crée une 

relation dynamique. Quand le professionnel comprend la réalité du patient avec le point de 
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vue de celui-ci, « il voit avec les lunettes du patient ». Le patient peut alors librement expliquer 

son vécu au quotidien avec sa maladie, ses conceptions, et ses perceptions. Ils pourront tous 

deux s’accorder sur les besoins du patient et sur le cheminement qu’ils feront ensemble.  

Le soignant est là pour guider, favoriser la réflexion et, par la dissonance, entraîner la 

transformation du patient, en respectant le rythme de celui-ci.  

La dissonance désigne une tension que le patient ressent lorsqu’un comportement entre en 

contradiction avec ses idées ou croyances, comme le décrit pour la première fois le 

psychologue Festinger [56].   

 

Le patient est actif dans sa prise en charge et trouve les solutions les plus appropriées à son 

mode de vie. Le patient et son soignant co-construisent les stratégies thérapeutiques.   

 

18.4 Connaître les contre-attitudes pour les éviter 
 

La manière de délivrer le langage verbal est aussi important que le contenu.  Pour Lacroix 
[57], la communication  
« est un vecteur de la relation, qu’il s’agisse de situations duelles ou groupales, d’entretiens 
avec les patients ou avec l’entourage, de séquences pédagogiques ou d’une manière générale 
de relations d’aide, les dispositions, les sensibilités peuvent aussi bien engendrer des 
malentendus qu’une réelle communication. Les nombreux entretiens soignants soignés ne 
sont pas des conversations quelconques. Ils comportent un enjeu où le bon sens et la bonne 
volonté s’avèrent non seulement insuffisants mais peuvent avoir des effets pervers». 
 
Le soignant doit être conscient que les besoins du patient sont probablement différents de 
ceux qu’il souhaite pour lui. 
Cette différence peut provoquer une contre attitude. Le professionnel de la santé doit connaître 
et repérer les sept attitudes qui modifient involontairement son comportement et peuvent créer 
des situations de malaise entre les soignants et les patients [58]. 
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18.5 Accompagner le patient dans son cheminement avec sa maladie 

chronique 

 

18.5.1 L’acceptation de la maladie par le patient  

 

Dans les années 1950, les psychologues sociaux Rosentocki, Strecker et Becker [59] ont 

essayé de comprendre les raisons de l’absence des patients dans les centres de dépistage. 

Cet éclairage est transposé dans le cas du patient atteint de maladie chronique, car celui-ci 

perçoit avant tout « sa » maladie, et non pas la maladie chronique.  

Or, ces chercheurs ont découvert que, pour que le patient accepte de se soigner, quatre 

conditions devaient être réunies : 

- Le patient doit être persuadé d’être atteint de la maladie,  

- Il pense que cette maladie et ses conséquences peuvent être graves, 

- Il pense que suivre un traitement aura un effet bénéfique, 

- Il pense que les bienfaits du traitement vont contrebalancer avantageusement les 

contraintes psychologiques, sociales et financières engendrées par ce traitement.  

Dans une perspective similaire, Piaget [60] expliquait que ces conceptions sont dépendantes 

de nos connaissances, de notre activité professionnelle et de nos représentations. Par 

exemple, la goutte d’eau, est dans notre conception différente qu’elle n’est dans la réalité, 

selon un exercice réalisé avec Lagger dans la formation intitulée « Importance des 

conceptions en Éducation Thérapeutique », module 1 du CAS en ETP.  

18.5.2 La résistance au changement 
 

Après avoir reçu de l’aide pour trouver un sens à la vie avec la maladie chronique, le patient 

peut avoir besoin d’être accompagné pour un changement de comportement : « Qui dit 

changement, dit résistance au changement », selon Bareil et Boffo en 2003 [61].  

Cet aspect doit être explicité pour les IRD afin de leur permettre de comprendre ce concept et 

de ne pas s’en offusquer. 

Ce concept central est en effet incontournable, selon Visinand en 2003 [62]. Le changement 

est synonyme de craintes, de peurs, d’appréhension, d’hostilité, de conflits ou d’impatience, 

comme l’affirment Collette, Delisle et Perron [63] en 1997.  

Par ailleurs la première définition de mot « résistance » est liée à un phénomène physique qui 

s’oppose à un mouvement ou à une action. En revanche, la « résistance des matériaux » est 

lié à leur dureté, leur fermeté et leur solidité.  

Appliquée aux caractéristiques humaines, une personne dite « résistante » est dotée d’un 

caractère empreint de force, de solidité, de ténacité, de robustesse.  

La connotation négative de ce terme vient de l’action humaine ou des sciences humaines qui 

assimile résistance à la désobéissance, l’opposition et la rébellion.  

Selon Dolan, Lamoureux et Gosselin [64], en 1996, la résistance au changement est « l’attitude 
individuelle ou collective, consciente ou inconsciente, qui se manifeste dès lors que l’idée 
d’une transformation est évoquée. Elle représente donc une attitude négative adoptée par les 
employés lorsque des modifications sont introduites dans le cycle normal de travail ». 
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Pour Bareil, en 2004 [65], les manifestations de résistance peuvent être individuelles ou 
collectives, et actives (explicites) ou passives (implicites).  
Toutes ces attitudes sont liées à l’action de quitter sa zone de confort pour se lancer dans un 
nconnu empreint d’incertitudes.  
 
Pour accompagner le patient dans son changement, le soignant doit également se pencher 
sur les ressources que possède le malade.  
 
 

18.5.3 Les ressources du patient  
 

Les IRD doivent pouvoir reconnaître les ressources du patient et s’appuyer sur elles. 

 

Le patient doit faire preuve de résilience pour continuer à se développer malgré les grandes 

difficultés et à construire des projets dans la durée. Cette résilience a été décrite par Cyrulnik 

[66], en 1990. Elle permet au patient de surmonter les épreuves de la vie pour pouvoir 

continuer à vivre le mieux possible.   

 

L’approche du sentiment d’auto-efficacité ou self efficacy selon Bandura [67] montre que le 

fonctionnement et le développement psychologiques sont dépendants de la personne elle-

même, de son environnement et de son comportement.  

 

L’individu est donc constamment en développement, il contrôle et régule ses actes et négocie 

ses projets en fonction de son environnement.  

Ce sentiment d’auto-efficacité permet à la personne d’agir efficacement devant une situation 

donnée pour atteindre son objectif.  

Le soignant doit connaître les représentations, les ressources du patient pour pouvoir stimuler 

ce sentiment d’efficacité personnelle en fonction de ses besoins. 

Ce sentiment d’auto-efficacité est indépendant des compétences réelles, mais constitue un 

déterminant majeur pour motiver la personne à agir. 

Pour utiliser le sentiment d’auto-efficacité lors de l’accompagnement du patient au 

changement. Le soignant fera attention de choisir des objectifs d’apprentissage progressifs. Il 

mettra l’accent sur la compréhension de l’apprentissage plutôt que sur le résultat. Le 

professionnel encouragera le patient à mesurer l’amélioration de ses résultats personnels sans 

se comparer aux autres.  

 

18.5.4 Les différents modèles d’apprentissage  

 

Pour accompagner le patient dans l’acquisition des connaissances et des compétences 

nécessaires pour gérer sa maladie chronique sur le long terme, l’ETP est associée aux 

différents modèles d’apprentissage. La manière d’apprendre est personnelle, et le patient doit 

se rappeler comment il fait pour retenir des informations. 

Cette thématique sera traitée plus tard, dans le chapitre sur la formation continue. 
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18. 6 Partenariat et Posture éducative  

 

18.6.1 Changement de paradigme  
 

L’ETP représente un changement de paradigme. L'unité transversale d'éducation du patient 

(UTEP) [68] et les professionnels de santé du CHU de Montpellier parlent de « changement 

de modèle » pour passer d’un modèle paternaliste à un modèle partenarial.  

Le soignant passe d’un modèle de contrôle à un modèle traitant le patient comme un sujet 

capable de réflexion et de prise de décisions éclairées par des connaissances et des 

compétences sur sa maladie chronique, par ses propres expériences de vie liées à son vécu 

avec son problème de santé.  

Ce processus nécessite une déconstruction, une réorganisation et une reconstruction de 

l’identité de soignant-éducateur. Pour une meilleure compréhension et pour motiver cet 

apprentissage, le soignant doit l’expérimenter à travers des exemples afin d’en découvrir la 

plus-value et ainsi s’appliquer à mettre en place cette démarche. Comme l’explique Cross en 

1982) [69], ainsi que la littérature proposée par Biggs et Moore (1981) [70]  ou encore, les 

travaux de synthèse de Viau (1994) ) [71],  et de Barbeau (1993) [72], l’individu apprend s’il 

pense pouvoir en tirer des bénéfices et si les chances de succès sont élevées, en tenant 

compte de son milieu social et des interactions qui y ont lieu. 

 

18.6.2 La formation des professionnels de santé  
 

Pour effectuer l’accompagnement des patients, l’OMS [20] a mandaté un groupe de travail.  

Ses recommandations, rédigées en 1998, proposent des programmes de formation continue 

pour les professionnels de santé dans le domaine de la prévention des maladies chroniques. 

Pour ces experts, l’ETP doit être réalisée par des professionnels de soins connaissant la 

méthodologie. 



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

65 
 

La formation des soignants en ETP les aide à comprendre pourquoi informer le patient sur sa 

maladie, les complications et la nécessité de prendre les traitements ne suffisent pas pour 

persuader celui-ci d’agir.  

La finalité de l’ETP est d’aider le patient à gérer la maladie chronique à long terme. L’ETP vise 

à améliorer ou maintenir la qualité de vie, l’autonomie et l’inclusion du traitement dans la vie 

quotidienne du malade. L’ETP sert également à construire des outils à destination du patient, 

pour éviter ou diminuer les complications et les rechutes.  

18.6.3 Accompagner les IRD dans ce processus d’apprentissage 
 

Dans la perspective constructiviste, comme pour Bourgeois et Nizet en 1997 [73], apprendre 

signifie transformer les connaissances « déjà-là » en connaissances nouvelles. Lors de la 

formation, l’apprenant s’engage dans un processus en sachant ou en pressentant qu’il le 

conduira à remettre en question ses conceptions, ses croyances, ses savoirs, ses savoir-être 

et savoir-faire, et à faire le deuil de ses manières de penser le monde et d’agir, sans pouvoir 

prévoir où cela va le mener. 

Par ces différentes théories, l’engagement en formation est coûteux sur le plan pratique, 

cognitif et affectif, d’où la résistance de certaines personnes dans le processus 

d’apprentissage.  

18.6.4 Accompagner les IRD pour incarner la posture éducative 
 

Hesbeen [74], décrit l’ETP comme l’accompagnement du patient sur le chemin de la maladie 

en lui redonnant le pouvoir. Il l’illustre par la citation de Schweitzer : « Chaque patient porte en 

lui-même son propre médecin, Nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous 

permettons au médecin qui réside dans chaque malade de se mettre au travail ». Il prône une 

ETP individuelle tenant compte du patient et des ressources, en évoquant le biologiste Dubos 

lorsqu’il disait : « Chacun veut faire quelque chose de sa vie et a besoin pour cela d’une santé 

qui lui soit particulière ». L’auteur insiste sur la perte de la posture d’expert au profit de celle 

d’éducateur en nous rappelant les propos de Lecorps [75] : « Le sujet désirant ne veut pas 

nécessairement son bien ». Les soignants ne sont pas toujours raisonnables ; pourquoi les 

patients atteints de maladies chroniques le seraient-ils ? Ces patients sont des êtres humains 

avec leur ambivalence et leurs désirs et non des petits soldats qui écoutent et obéissent aux 

professionnels de la santé.  

 

Lecorps [75] écrit ceci : 

« Prendre au sérieux le patient comme sujet-désirant, c’est accepter comme soignant, le 

caractère de subsidiarité de la fonction éducative ; c’est-à-dire reconnaître au sujet sa position 

d’“auteur” de sa vie et, de ce fait, se placer dans une simple position d’appui, d’auxiliaire. C’est 

abandonner la position d’expert, c’est-à-dire de quelqu’un qui saurait le bien de l’autre et 

s’efforcerait de l’y conduire. On n’attend pas de l’éducateur qu’il dise les règles du bien-vivre, 

car il ne les a pas, si l’on entend par règles du bien-vivre les conditions qui mèneraient au 

bonheur par exemple. On attend plutôt de l’éducateur qu’il contribue à créer les conditions de 

possibilité qui permettront au sujet humain, quelle que soit sa pathologie, de déployer sa vie». 

 

Ces éclairages aident à comprendre l’engagement des patients dans le processus d’éducation 

thérapeutique. Lecorps [75] compare les soignants-éducateurs a des « méthodologues » car 
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ils exposent les différents discours possibles pour que le patient puissent en toute 

connaissance de cause choisir celui qui lui convient le mieux.    

Celui de l’équipe de diabétologie des (HUG HUG Genève, document non publié, S.D.) nous 

démontre que la formation des infirmiers à la méthodologie de l’ETP est un facteur primordial 

pour le suivi des patients chroniques. 

Comme l’affirment Lasserre-Moutet et al. [76], le rapport du soignant au soigné évolue. La 

relation est un soin à part entière. Le professionnel de soin devient un partenaire, un 

accompagnateur guidant le patient et le soutenant dans son processus d’acquisition de 

compétences d’auto-soins et d’adaptation pour renforcer son autonomie et son 

autodétermination. Le soignant doit quitter sa posture de référent des savoirs pour la partager 

avec le patient et co-construire avec lui. Ce chamboulement amène le professionnel de soin à 

s’interroger sur ses représentations de soignant et celle de soignant-éducateur. Son identité 

est transformée car il doit laisser libre choix au patient et non lui imposer le sien.  

En 2012, Roussel, Libion, Deccache. [77], analysent les divergences qui existent entre les 

représentations des soignants-éducateurs et un modèle de santé unique (biomédical vs 

biopsychosocial). Lors de leurs entretiens avec des soignants-éducateurs formés en ETP 

montrent que, les représentations relatives à l’ETP s’éloignent du modèle biopsychosocial.  

Dans cette étude, les soignants-éducateurs affirment spontanément favoriser l’autonomie de 

leur patient. Au regard des réponses obtenues à la question concernant les objectifs pour le 

patient, l’autonomie fonctionnelle est souvent mentionnée par le développant des auto-soins, 

alors que l’autonomie décisionnelle qui consiste en l’acquisition de compétences d’adaptation 

est environ deux fois moins décrite. Les compétences des deux autonomies sont autant citées 

que celle de l’autonomie décisionnelle.  

 

Dans cet ouvrage, une question est relative à l’« humanisme fataliste », décrite par Marquez. 

[78]. Celui-ci écrit en effet : « Chaque homme est maître de sa propre mort. La seule chose 

que nous (médecins) pouvons faire est l’aider à mourir sans peur, ni douleur ». L’acceptation 

est difficile pour les soignants car, comme le disent Lasserre-Moutet et al, il doit accepter le 

libre choix du patient [76].  

La transformation de l’identité est une étape difficile car elle bouscule les valeurs du soignants-

éducateurs.  

Cette nouvelle identité n’est pas définitivement acquise, le professionnel de santé doit se 

remettre en question régulièrement pour vérifier qu’il agit avec une posture éducative. Comme 

l’affirment Lasserre Moutet et al. [76], la transformation n’est définitive que lorsque le soignant-

éducateur est reconnu par ses pairs et par son institution.  

 

18.7 L’ETP intégré aux soins 

 

Comme le préconisent Fournier et Attali [79], l’ETP doit être intégrée aux soins, présente et 

adaptée tout au long de celui-ci. Le soignant-éducateur doit incarner une posture éducative et 

être centrée sur le patient et non sur les apprentissages à délivrer.  L’approche holistique de 

la situation est importante pour intégrer les cinq différentes dimensions de l’ETP. Le soignant-

éducateur doit développer des compétences transversales spécifiques pour accompagner le 

patient. 
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Ces deux acteurs relèvent la difficulté des médecins généralistes d’effectuer de l’ETP au 

cabinet. La différence entre informations et ETP est soulevée dans cet article, les praticiens 

pensant réaliser de l’ETP alors qu’ils étaient dans la transmission de savoirs. Malgré tout, un 

tiers des médecins généralistes déclarent que l’ETP a amélioré la qualité de vie des patients 

suivis. Le médecin généraliste est un interlocuteur privilégié des patients atteints de maladies 

chroniques, et ceux-ci ont des attentes importantes par rapport à leur prise en charge. Certains 

patients reconnaissent que leur médecin traitant a peu de temps à leur consacrer et manque 

de compétences pour les accompagner. Si un patient ne connaît pas le réseau, il ne veut pas 

le solliciter, et quand il a déjà bénéficié d’un accompagnement, il désire continuer avec 

différents partenaires de soin tels que les infirmiers, les diététiciens et les médecins.         

En conclusion, les auteurs soulignent la transformation des modèles de prise en charge des 

patients liée à l’accroissement des maladies chroniques.  

Ils présentent leur modèle intégré aux soins pour conduire à une posture éducative selon 

quatre orientations stratégiques : 

- Aménager un dispositif généralisé et pérenne,  

- Développer l’offre pour les soins de premiers recours, 

- Raisonner par territoire avec une accessibilité pour tous les patients quel que soit leur 

lieu de résidence, 

- Elargir la formation des professions de la santé en augmentant la formation en sciences 

humaines et sociales et les compétences de relation d’écoute. 

 

 

 

18.8 Nouvelles modalités de formation 

 

18.8.1 E-learning  
 

Les ISC ne sont pas présents dans la formation. Leur rareté a incité ma directrice à m’orienter 

vers ce concept d’enseignement.  
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Pendant cette période de pandémie, en effet, les soignants ne se sont pas regroupés, évitant 

ainsi le risque de propagation du virus. De très nombreuses formations ont été digitalisées 

pendant cette période.  

Cette modalité de formation permet d’éviter aux collaborateurs de se déplacer. Le bénéfice 

concerne l’environnement puisqu’elle évite de prendre des transports. Par ailleurs, le soignant 

n’a pas de temps de déplacement à comptabiliser, d’où une baisse des coûts horaires. Quant 

aux horaires, ils n’ont pas besoin d’être modifiés, car l’accès à la plateforme n’est pas limité.  

Le matériel nécessaire est peu important : un ordinateur et une connexion à internet, que le 

collaborateur possède déjà. Les IRD ont l’habitude de les utiliser car les coordinations entre 

soignants et, responsables se font ainsi pour éviter les regroupements de soignants propices 

à la propagation du virus.  

Les soignants apprennent à leur rythme et peuvent revenir via la plateforme sur les modules 

précédents. Ils peuvent apprendre ensemble et ainsi optimiser le travail collaboratif en 

encourageant l’entraide. Les IRD se connaissent déjà et cette modalité peut leur permettre de 

se retrouver. Les interactions sont limitées aux IRD du même secteur.  

Pour rédiger le contenu de cet apprentissage, les formateurs doivent être attentifs à s’adapter 

au niveau des connaissances des collaborateurs. Cette formation ne comporte que des 

notions théoriques et des exercices. La pratique sera effectuée lors de la formation au centre 

interprofessionnel de simulation.  

Pour Llorca [80], l’intention pédagogique du numérique est de viser à faire produire, 

collaborer, participer activement, encourager le raisonnement et intégrer le ludique dans les 

apprentissages. 

 

18.8.2 Formation à distance  
 

Pendant la pandémie, les salles de formation doivent être plus grandes pour éviter la 

propagation du virus ; les formations à distance, elles, ne posent pas de problème logistique. 

Les IRD peuvent toujours se retrouver pour favoriser l’analyse collective.  

Ils peuvent avoir un rythme plus paisible, car ne sont pas obliger de se dépêcher pour arriver 

à l’heure en formation.  

Pour éviter le risque de déconnexions, les IRD peuvent déconnecter la caméra et le formateur 

peut animer la formation devant des écrans comportant des noms. Le son est coupé pour 

éviter les échos, les réactions spontanées sont supprimées. Cependant, les interactions avec 

le reste du groupe sont difficiles [81]. L’animateur ne peut pas rebondir sur des expressions 

ou des mimiques, car il ne les voit pas. Ce mode d’apprentissage empêche la spontanéité des 

échanges et diminue les interactions dans le groupe.  

 

18.8.3 Centre interprofessionnel de simulation (CIS) 
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Les formateurs peuvent choisir les situations d’apprentissage et le niveau de difficulté. 

Pour éviter que la formation ne soit pas délivrée à cause de l’absence d’un patient simulé, des 

plannings sont effectués avec des patients simulés de remplacement. Ces plannings sont faits 

à l’avance pour permettre une meilleure disponibilité.  

Les mises en situation sont proches de la réalité et garantissent une homogénéité de 

l’enseignement par standardisation. Le contenu est identique d’une session à une autre. 

L’observation est facilitée par des caméras dans la salle de simulation. Si le soignant a une 

hésitation, il peut stopper momentanément la simulation. Il peut la refaire ou tester des 

comportements ou des hypothèses.  

Le feed-back est structuré et permet une appropriation des propositions. Les soignants 

présents qui ne sont pas en simulation sont dans l’analyse réflexive permettant le transfert de 

connaissances.  

La communication est un élément important lors de ces échanges avec les patients 

simulés, ainsi que l’interdisciplinarité. Les apprenants peuvent prendre conscience de 

l’impact de leurs mots et de leur comportement non verbal sur le patient et sur les 

autres participants.  

Lors de la simulation, il leur est proposé de tester le modèle TeamSTEPPS lors des différents 

scénarios. Ce modèle repose sur quatre compétences favorisant l’échange des informations 

importantes et compréhensibles par tous : 

- La communication, qui améliore le travail d’équipe en favorisant l’échange 

d’informations importantes sous une forme attendue et compréhensible par tous, 

- Le leadership, qui renforce le travail d’équipe par la communication du plan de soins à 

chaque professionnel en s’assurant qu’il soit compris de tous. Le leader assure un 

monitorage de la situation afin d’anticiper les besoins de l’équipe et de gérer les 

ressources. Il favorise l’esprit d’équipe en se constituant comme modèle et en 

valorisant les comportements exemplaires, 

- Le monitorage de la situation, qui facilite le travail d’équipe en faisant converger les 

informations concernant le patient ou l’environnement vers le leader, qui les redistribue 

en encourageant l’entraide, 

- Le soutien mutuel, qui développe le travail d’équipe à travers l’entraide, le feedback, 

de la gestion de conflits et de la prise de parole de chaque membre de l’équipe afin de 

fournir des soins opportuns, sûrs et de qualité. Il est favorisé par la communication et 

façonné par les leaders.                            
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Parmi les inconvénients que présente cet apprentissage, le manque de réalisme est relevé 

ainsi que le fait que tout n’est pas simulable. Les patients simulés sont rémunérés. Les 

participants qui n’ont pas testé cette modalité pendant leur formation ont de la peine à 

s’engager. Les études ne montrent pas de données précises sur les avantages des patients 

simulés face au jeu de rôle.   

Comme le dit Llorca [80], le e-learning doit être complété par une séance en présentiel.  

 

19. Planification et construction  
 

19.1 Publics cibles  

 

- Les IRD suivent la formation pour connaître et adapter l’ETP à leur intervention auprès 

des patients diabétiques et par la suite aux patients atteints de maladies chroniques. 

- En fin de comptes, les patients diabétiques peuvent bénéficier des connaissances des 

IRD en ETP. 

- Par la suite, les infirmiers-ières peuvent suivre une formation en ETP pour optimiser la 

prise en charge domiciliaire des patients atteints de maladies chroniques.  

 

19.2 Les théories de l’apprentissage 

 

Pour commencer ce chapitre, une question : « Comment apprend-on ? »  

Dans ce chapitre, j’ai sélectionné les théories d’apprentissage qui vont inspirer mon action 
de formation ; celles qui seront le plus en lien avec les modalités d’apprentissage que j’ai 
choisies. 

 

19.2.1 La pédagogie rationaliste   
 

Cette méthode est en opposition avec celle des empiriques, Elle est utilisée dans le système 

éducatif scolaire. Pour Bloom [82], en 1987, cette méthode se focalise sur la transmission des 

connaissances. Les savoirs à transmettre doivent être maîtrisés et contrôlés par l'enseignant 

ou l'animateur.  

La taxonomie de Bloom [83] est une hiérarchisation de l’acquisition des compétences sous 

forme de roue qui me servira pour élaborer les objectifs d’apprentissage et d’adaptation.  

Le sujet apprend avec un enseignant qui maîtrise et contrôle le savoir et transmet les 

connaissances. 
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19.2.2 La pédagogie constructiviste  

 

L’apprentissage est le résultat d’une construction des savoirs par étapes successives selon 

les philosophes Leibnitz, en 1704, puis Kant, en 1781 [84]. 

Les travaux de plusieurs psychologues dans les années 1960 ont permis l’essor de cette 

pédagogie constructiviste. 

Pour Bruner [85], il s’agit des associations entre les informations externes et la structure de 

pensée. 

Pour Piaget [86], l’« intelligence » permet une adaptation du sujet dans son milieu, 

« épistémologie génétique ». Les stades d’évolution chez l’enfant et sa théorie de 

l’apprentissage influencent toujours les méthodes éducatives.   

L’école piagétienne de Genève [87], expliquait les concepts « d’assimilation » et « 

d’accommodation » par une modification des organes sur le plan biologique, associée à des 

instruments intellectuels sur le plan cognitif. Ces premiers modèles constructivistes montrent 

l’activité du sujet dans l’apprentissage.  
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Pour Ausubel [88], l’apprentissage est facilité par des « ponts cognitifs » qui structurent les 

nouvelles acquisitions par rapport à aux acquisitions antérieures.  

Cette pédagogie est centrée, telle que la décrit Rogers [89], sur le patient qu’elle sollicite à 

travers des travaux de groupe et qu’elle incite à confronter ses idées pour l’amener à un conflit 

cognitif. À travers le vécu du patient, le soignant peut relever les représentations qu’il s’est 

forgées, identifier ce qu’il dit être de sa responsabilité et ce qu’il impute aux autres. C’est ce 

que décrit le « Locus de contrôle » de la santé comme le proposer Rotter [90], en 1954.  

Le sentiment d’auto-efficacité perçue par le patient est décrit par Bandura [91]. Celui-ci a en 

effet élaboré une théorie de l’apprentissage social ou théorie sociale cognitive comportant un 

modèle basé sur les récompenses et non sur les punitions. L’apprenant est actif dans son 

apprentissage et encouragé à accéder au savoir.  

Pour Piaget [87], les conceptions antérieures de l’apprenant s’effaçaient automatiquement 

pour laisser place au nouveau savoir ; il les nommait « abstractions réfléchissantes ». Au 

contraire, ces conceptions et croyances provoquent des obstacles à l’apprentissage, car les 

dimensions cognitives, affectives et émotionnelles ne sont pas suffisamment prises en compte.   

Le sujet apprend en construisant son savoir. 

 

 

19.2.3 La pédagogie socioconstructiviste  

 

Ce modèle reprend les idées principales du constructivisme de Piaget en incluant le rôle social 

des apprentissages.  

Pour décrire l’importance des interactions entre pairs pour favoriser l’apprentissage, Vygotsky 

[92], en 1933 et 1934, parlait de « socioconstructivisme ». Le travail est coopératif. Les 

apprenants construisent pas-à-pas leurs connaissances en fonction de l’objectif défini. 
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L’apprentissage est adapté au rythme de chacun et permet l’autonomie. L’apprentissage se 

fait par résolution de problèmes. Les sujets apprennent de leur erreur.  

 

 

19.2.4 La pédagogie pragmatique dite « learning by doing » 

 

Dans son article intitulé « « Une pédagogie de l’expérience », Dewey [93], en 1884, propose 

de se servir des expériences de la vie pour apprendre. Il tente de mette en relation la sphère 

théorique avec la dimension pratique. 

En 1896, Dewey ouvre une école laboratoire.  Pour chaque activité, l’enfant doit acquérir des 

connaissances nécessaires telles que la lecture, la technique, la physique, la biologie, la 

culture et l’anthropologie.  Pour Dewey, l’activité doit motiver l’apprentissage pas la punition 

ou par les notes.  

19.2.5 Le modèle allostérique inclus dans la pédagogie active 
 

De la pédagogie active, j’ai retenu le modèle allostérique [95]. 

  

En répondant aux obstacles à l’apprentissage, ce nouveau modèle est basé sur l’ensemble 

des conditions propices à l’acquisition de savoirs. Pour Giordan et Girault, l’environnement 

didactique introduit la (ou les) dissonance(s) qui perturbe(nt) le réseau conceptuel de 

l’apprenant en le confrontant à des éléments significatifs (motivation du sujet). C’est le 

formateur qui met en place les situations d’interaction nécessaires et qui apporte ou fait 

construire les outils les plus adéquats.  

Giordan [96] prend en compte quatre éléments souvent négligés par les modèles classiques : 

- L’importance de la déconstruction–reconstruction des conceptions telles qu’elles sont 

mentionnées par Bachelard en 1934-1938 et reformulée par le Giordan en 1989, 

- L’importance de l’environnement où se déroule l’apprentissage, nommé 

« environnement didactique » par Giordan en 1987, 

- L’élaboration des savoirs qui est dynamique et systémique, 

- Les différents niveaux superposés et en interactions : émotionnel, cognitif, 

métacognitif, comme les nomme Giordan en 1998. 

Le modèle allostérique de « l’apprendre » est fondé sur les conceptions constitutives du savoir.   

 

Nos conceptions sont le fondement de notre pensée et de notre savoir. Elles nous permettent 

d’interagir avec notre environnement en fonction de notre analyse et de nos connaissances.  

Elles dépendent de notre vécu, de nos représentations, de nos émotions, de nos croyances, 

de nos valeurs et de nos connaissances, et sont influencées par les environnements dans 

lesquels nous vivons.   

 

Giordan [97] écrit :  

« La conception n’est pas le produit de la pensée, elle est le processus même de l’activité 

mentale. Elle devient une stratégie, à la fois comportementale et mentale, que gère l’apprenant 

pour réguler son environnement ».  
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Les conceptions permettent donc l’identification de situations en activant les savoirs 

antérieurs. En ce sens, elles sont un outil indispensable à toute nouvelle acquisition de savoir. 

En résumé, le patient apprend : 

- À partir de ses conceptions, 

- Avec et contre ses conceptions, 

- En transformant son savoir dans un processus de déconstruction – reconstruction, 

- Avec les autres, en interaction avec son environnement didactique,   

- L’environnement didactique devrait être systémique paradoxal et dynamique. 
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Pour qu’il puisse modifier ses conceptions dans le modèle allostérique, le patient doit 

bénéficier d’un environnement didactique [96]. 

    

19.3 Dispositif de formation  

 

19.3.1. Modalités pour la mise en place 

 

Pour un projet mélangeant les différentes modalités, la mise en place prend au minimum un 

an et demi. Je décris ci-après le parcours du projet de sa conception à sa réalisation. 

Le projet sera rédigé à l’attention de la directrice du SPP et de celle du CCC un an et demi à 

l’avance pour vérifier la faisabilité de la formation dans sa globalité tant au niveau de son fond 

que de sa forme. 

Il doit ensuite être approuvé en comité de pilotage avec les différents directeurs de l’imad.  

 

Le e-learning comportera les attendus de l’ISC et de la chargée de formation. Celle-ci 

contactera un prestataire externe pour la création. Son travail sera examiné par l’ISC et la 

chargée de formation. Cette étape s’étendra sur deux mois environ. 

Le projet sera ensuite proposé aux formateurs du CIS. Ils évalueront le scénario pour vérifier 

si la simulation correspond à la bonne méthodologie. Le temps nécessaire s’élèvera à 

approximativement deux mois. 

Si le projet est retenu par les formateurs du CIS, les salles de simulation seront réservées. Le 

planning étant chargé, les dates doivent être prévues un an à l’avance.  

Les formateurs du CIS choisiront des patients simulés (PS), auxquels nous fournirons le 

scénario. Nous organiserons un débriefing avec eux, jouerons le scénario pour vérifier sa 
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faisabilité et le modifierons si besoin. Le temps nécessaire est de l’ordre de deux fois deux 

heures.  

 

19.3.2 Cadre théorique pour l’apprentissage 

 

Pour créer la formation, je me suis appuyée sur les sept lois de l’apprentissage de l’adulte de 

Llorca (CAS-DAS en ETP Genève, document non publié, 2018). 

 

 

J’ai donc modulé les exercices proposés en m’inspirant de la présentation de l’interactivité 

de Jacquemet (CAS-DAS en ETP Genève, document non publié, 2018) pour :  

 Favoriser la transformation des conceptions comme démontré par Giordan  

 Agir en résolvant des problèmes comme développé par Piaget   

 Echanger et confronter ses expériences entre pairs comme expliqué par Lewin 

[98] lorsqu’il décrit le groupe. 
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Parmentier [99] a schématisé la manière dont un adulte retient les informations.   
         

 

Ensuite j’ai repris le triangle de l’apprenant de Houssaye [100] qui définit la pédagogie avec 

un triangle ou les trois sommets représentent l’enseignant, l’étudiant et le savoir. Le savoir 

reprend le contenu, la manière, le programme et le savoir à transmettre.  

Les côtés du triangle correspondent aux relations nécessaires en pédagogie : 

-  La relation didactique représente le rapport de l’enseignant avec le savoir pour lui 

permette d’enseigner, 

- La relation pédagogique définit le rapport de l’enseignant avec l’étudiant pour le 

former,  

- La relation d’apprentissage correspond à la démarche de l’étudiant pour construire 

son savoir, pour apprendre.  

Comment un adulte retient une formation   
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Enfin pour réaliser mon projet, j’ai repris les 5 critères d’une structure pédagogique réussie et 

complète : 

1. Des objectifs bien définis, réalistes, mesurables et réalisables,  

2. Des séquences courtes, 

3. Des méthodes pédagogiques variées, 

4. Une ouverture de formation prenant en compte les attentes et les pratiques des 

apprenants, 

5. Un temps pour les évaluations : après les séances, pendant l’e-learning, à la fin de la 

formation, après 3 mois sur le terrain : 

a. Sur la satisfaction des IRD : après les séances,  

b. Sur les acquisitions des connaissances : pendant l’e-learning, à la fin de la 

formation, 

c. Sur la transposition des connaissances à leur pratique domiciliaire : après 3 

mois sur le terrain. 

J’ai essayé de tenir compte de la phrase de Martin et Savary [101] stipulant que : « L’adulte 

apprend lorsqu’il sait quels besoins personnel, professionnel ou social il peut satisfaire grâce 

à cet apprentissage ».  

 

19.3.3. Problématique  

 

Les IRD pensent qu’en transmettant les connaissances en lien avec le diabète (glycémies, 
activité physique, injections, diététiques, complications de la maladie), le patient devrait être 
autonome et respecter les recommandations. 

Ces infirmiers estiment que l’ETP prend beaucoup de temps et, se trouvent donc en difficulté 

pour l’intégrer dans leur pratique quotidienne. 

 

19.3.4. Situation future désirée 

 

Les IRD reconnaissent que transmettre seulement les informations liées au diabète ne 
favorisent pas l’autonomie du patient et prennent en compte la réalité de vie globale de la 
personne pour co définir des besoins et compétences éducatives personnalisées et 
individualisées pour le patient. 

Les IRD intègrent l’ETP au quotidien dans leurs soins et leur accompagnement des patients 

diabétiques. 

19.3.5 Besoins éducatifs  

 

- Modifier leur regard sur sa pratique d’ETP : Déconstruire et reconstruire leur vision de 

l’ETP en les accompagnant 
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- Prendre conscience des freins chez le patient à prendre son traitement et à suivre les 
recommandations liées au diabète  

- Reconnaître que transmettre des informations bio médicales seulement ne permet 
pas toujours un changement de comportement de santé chez le patient 

- Intégrer les étapes de la démarche ETP dans la pratique quotidienne afin de soutenir 
la posture éducative  

- Perfectionner leur savoir-faire actuel en ETP et s’accorder sur ses principes de base 
(partir de la réalité du patient, aider le patient à construire son savoir. 

- Savoir transmettre des informations bio médicales au patient de manière éducative. 
- Savoir transmettre des connaissances bio médicales de manière éducative 
- Connaître la démarche de l’ETP 

- Déconstruire pour reconstruire leur conception de l’ETP 
- Se familiariser avec l’idée de saisir des occasions éducatives 
-  Repérer dans sa pratique les occasions éducatives et les utiliser 
- Intégrer les étapes de la démarche ETP dans la pratique quotidienne afin de soutenir 

la posture éducative  
 

19.3.6. Objectifs d’apprentissage  

 

- Utiliser les outils de communication : reformulation, questions ouvertes, résumés 

- Expliquer les principes de l’entretien de compréhension 

- Décrire les principes de base en ETP 

- Décrire les similitudes et écarts avec leur façon de faire actuelles et proposer des 

ajustements    

- Mettre en œuvre le projet éducatif avec le patient 

- Expliciter les principes de la posture éducative 

- Concevoir des mini entretiens de compréhension  
- Transmettre de l’information au patient de manière éducative  
- Formuler des objectifs d’apprentissage pour le patient  
- S’accorder avec le patient sur ce qui pose problème, les objectifs et moyens éducatifs  

 

19.3.7. Modalité et moyens  

 
19.3.7.1. Importance des différents rôles des formateurs   

 

Formateur : Il prend part au développement du contenu et est invité pour classe virtuelle. Il 

transmet du contenu, il est expert métier.  

Coordinateur : Il donne les consignes pédagogiques, assure la gestion du suivi : sur e-

learning, il prévient le formateur si un IRD n’a pas effectué l’intégralité du module  

Facilitateur : Il s’assure du fil rouge. Il aide pour l’animation à gérer les émotions. Il liste les 

questions et s’assure que tous les participants ont  profité d’un temps de parole. Il guide le 

formateur à encourager l’apprentissage des pairs.  
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19.3.7.2. Scénario multimodal   

 

Je vous présente les fiches pédagogiques de chacun des scénarios avec le nom 

correspondant à la formation.  

J’ai noté quand le temps de formation est : 

- Synchrone donc les IRD sont ensemble pour suivre une formation ou  

- Asynchrone donc fait en individuel, la planification est plus souple et dépend des 

horaires des IRD.   

Pour prolonger les interactions du groupe IRD un espace collaboratif et un forum de 

discussion seront créés pour eux. Les modalités sont précisées à la fin des dispositifs de 

formation.  
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Organisation : Une semaine avant le début de la formation, un mail de présentation du 

dispositif est adressé le matin, incluant un code d’accès pour le Teams d’après-midi : 

cela permettre aux IRD de lire l’ensemble du dispositif avant la réunion. Asynchrone mail. 

Synchrone Teams.  

- Planifier au niveau des formateurs un temps pour envoyer aux IRD concernés le mail, 

type préparé à l’avance avec les documents à joindre : temps de 30 minutes,  

- Planifier un temps de 20 minutes avec le responsable d’équipe pour lire le mail. 

 

Public cible : IRD 

 

 

Participants : IRD  

 

 

Animateurs : ISC du groupe diabète et ISC experte en ETP ou chargé de formation du 

CCGC. 

 

Lieu :  

- Le bureau des IRD dans les EMD,  

- Le bureau des ISC.  

 

 

Durée :  

- 40 minutes avec la connexion durée effective 30minutes,  

- 1h pour les animateurs qui doivent se connecter avant les IRD et envoyer les 

documents à la fin de la séance.  

 

 

Support matériel : 

- PC,  

- Feuille de présence via Teams, 

- Feuille « Évaluation de la formation à imad ».  
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Déroulé de la séance :  

Horaires 
Durée 

Objectifs 
d’apprentissage 

Descriptif de l'activité  Matériel  

13h00 
13h10 
10mn 

 
 
 

Accueillir les 
participants. 
 
Identifier les formateurs 
du dispositif. 
 
Recueillir  leur intérêt 
pour le dispositif.  
 
Présenter le groupe de 
formateurs ISC, 
chargée de formation. 
   

Liste de présence. 
 
PPT : 
Présentation des formateurs 
Trombinoscope avec noms, 
prénoms, téléphone, mail. 

13h10 
13h25 
15 mn 

Décrire la formation  Vérifier que les 
participants ont reçu le 
mail de présentation. 
 
Expliquer le dispositif 
global de la formation. 
 
Décomposer les 
différentes modalités de 
formation. 
 
Présenter  le chemin 
pour se rendre sur 
l’espace collaboratif et 
le forum de discussions 
et leur expliquer la 
finalité de l’un et de 
l’autre. 
 
Répondre aux 
questions. 
 
Faire un tour de table 
pour savoir si les IRD 
ont des difficultés pour 
imprimer leur revus de 
littérature si besoin.  

PPT : 
Présentation du dispositif avec 
:  
- les dates,  
- les horaires, 
- les lieux de formation. 
 
Présentation des  différentes 
modalités du dispositif.  
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13h25 
13h30 
5mn 

  Faire un tour de table 
pour recueillir leurs 
questions. 
 
Expliquer que les 
formateurs sont 
disponibles par mail ou 
téléphone en cas de 
besoin ne pas hésiter à 
les solliciter. 

Par Teams.  

  

 

    

 

 

 

 

Organisation : Deux jours avant la première formation :  

Permettre aux IRD de bénéficier du même niveau de base de connaissances quant à l’ETP.  

- Lire les revues de la littérature sur la définition, le but et la finalité de l’ETP, ainsi que sur 

la posture éducative et les opportunités éducatives : temps de 30 minutes à planifier avec 

les responsable d’équipes. Asynchrone, 

- Élaborer en groupe IRD/CMD leur vision de l’ETP, de la posture éducative et des 

opportunités éducatives, guidés par les questions envoyées par mail : temps deux 

heures. Synchrone. 

 

Public cible : IRD  

Participants : IRD  

Animateur : Aucun 

Lieu :  

Une salle adaptée au nombre d’IRD/CMD selon les normes sanitaires en vigueur planning à 

fournir environ 6 moi à l’avance pour réserver les salles. 

 

Durée : 30 minutes de lecture individuelle et 2h en groupe. 

Support et matériel :  

- Feuille de présence une remplie par CMD, 

- Feuille « Évaluation de la formation à imad », 

- Documents avec les objectifs de la séance,  

- Tableau avec feutres pour construire la démarche d’ETP et la finalité. 
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Déroulé de la séance   

 
 

  

Horaires

Durée
Objectifs 

d’apprentissage
Descriptif de l'activité Matériel 

13h00  

13h15          

15 mn

Nommer en groupe IRD les objectifs 

de la séance.

Vérifier entre IRD la compréhension 

de tous. 

Revoir en groupe IRD la planification 

des activités du jour proposée par les 

ISC pour réaliser la séance.

Ajuster en groupe si besoin. 

Planifier une pause de 10 minutes 

dans le temps imparti .

Mail avec objectifs et proposition de 

planification de l'activité.

Revues de littératures.

Revues de littératures.

Tableau pour noter les résultats des 

réflexions du groupe .

Un IRD prend une photo pour envoyer les 

résultats du groupe aux formateurs. 

Expliquer les principes de 

l’entretien de 

compréhension.

Décrire les principes de 

base en ETP.

Décrire les similitudes et 

écarts avec leur façon de 

faire actuelles et 

proposer des 

ajustements. 

  

Expliciter les principes de 

la posture éducative.

 


13h15

15h00

1h35 mn

+ 10 mn de 

pause 

La méthode utilisée est celle de la 

classe inversée. 

Pour les guider, les IRD recevront 

par mail des questions conçues par 

les formateurs. Cette approche est 

motivante et favorise la dynamique de 

groupe.

Les IRD vont construire ensemble à 

partir de la revue de littérature, et de 

leur expérience :

-leur définition et la démarche de 

l’ETP 

- Les principes de l’entretien de 

compréhension.

Les IRD décrivent les similitudes et 

les écarts avec leur manière de faire 

actuelle et proposent des 

ajustements. 

Les IRD décrivent leur définition de la 

posture éducative et des principes 

qui en découlent .
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Organisation :  

- Lien pour se connecter via un groupe IRD créé sur Teams,  

- Fournir le planning au moins six mois à l’avance pour retenir des salles pour les IRD,  

- Synchrone.  

 

Public cible : IRD  

Participants : IRD  

Animateur : ISC du groupe diabète et ISC experte en ETP.  

Lieu :  

- Une salle adaptée au nombre d’IRD selon les normes sanitaires en vigueur planning 

à fournir environ six mois à l’avance pour réserver les salles, 

- Le bureau des ISC pour les animateurs ensemble ou à distance selon les plannings.  

Durée :  

- 1 h avec la connexion temps effectif 45 minutes,  

- 1h30 pour les animateurs qui doivent se connecter avant les IRD et envoyer les 

documents à la fin de la séance.  

 

Support et matériel :  

- Un PC et un beamer par CMD, 

- Un PC par animateurs ISC du groupe diabète et ISC experte en ETP, 

- Feuille de présence une remplie par CMD, 

- Document élaboré via Teams envoyé ensuite par mail aux IRD présents, 

- Feuille « Évaluation de la formation à imad ». 
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Déroulé de la séance : 

Horaires 
Durée 

Objectifs 
d’apprentissage 

Descriptif de l'activité  Matériel  

13h00 
13h10  
10 mn 

  
 
  

Accueillir les IRD. 
 
Accueillir les émotions 
et réflexions des 
participants liés à leur 
cheminement. 
 
Situer le dispositif global 
et présenter les 
objectifs du jour avec 
les diapositives du PPT. 
 
Commencer par 
présenter l’espace 
collaboratif en allant 
dans Wikimad Expliquer 
la finalité et naviguer 
dans les différents 
onglets pour que les 
IRD voient l’application.  
Procéder de la même 
manière pour le forum 
de discussions.   
 
A la fin de cette 
première partie, je leur 
indique que le 
PPTprésentant les 
informations vues leur 
sera envoyé dans la 
semaine. 

Formation par Teams avec 
les IRD en groupe répartis 
par CMD.  
 
 
 
 
PPT via Teams.  
 
 
 
 
Montrer le chemin 
directement via Wikimad 
(notre internet institutionnel) 
pour aller sur l’espace 
collaboratif et le forum de 
discussions et leur expliquer 
la finalité de l’un et de l’autre. 
 
 
 
 
 
PPT envoyé à la fin du cours 
comme aide-mémoire  
-  Dispositif global pour situer 
la formation  
- Chemin d’accès pour 
l’espace collaboratif et le 
forum de discussions et la 
finalité de l’un et de l’autre.  
 
 

13h10 
13h35 
25 mn 

Expliquer les 
principes de 
l’entretien de 
compréhension. 
 
Décrire les principes 
de base en ETP. 
 
Décrire les 
similitudes et écarts 
avec leur façon de 

À  partir de leur 
définition, de leur 
démarche en l’ETP et 
de leur principe de la 
posture éducative 
réalisé par CMD, 
animer les débats pour 
obtenir un consensus et 
des définitions 
communes aux IRD. 
 

Brainstorming envoyé par 
photo par les IRD des CMD 
après leur rencontre. 
 
Document projeté par Teams 
pour le compléter en plénière 
entre IRD de tous secteurs :  
écouter et reformuler les 
différentes définitions 
Inviter à repérer les 
différences et similitudes 
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faire actuelles et 
proposer des 
ajustements.    
 
Expliciter les 
principes de la 
posture éducative. 
 
  
 
 

À partir du constat de 
leurs écarts, 
construction avec les 
réflexions et apports 
des participants sur leur 
proposition de 
réajustement. 

entre les définitions. 
Les noter sur un document 
projeté. 
Trouver l’accord pour une 
définition qui satisfait tout le 
monde. 

13h35  
13h45 
10 mn  

Évaluer à chaud la 
formation.  

Les IRD présentent la 
démarche en ETP.   
 
Si un IRD a une 
question, le groupe 
répond. 
Je les guide si besoin.  

À  la fin en synthèse le 
schéma du parcours de l’ETP 
est présenté.  

 

 

 

Organisation :  

- Formation ludique les IRD peuvent la répéter si besoin, 

- Possibilité de s’arrêter dans les scénarios,  

- Formation courte pour être efficiente,  

- Donner des liens vers des ressources complémentaires,  

- Varier les supports et les interactions pour permettre aux IRD de rester concentrés sur le 

e-learning, 

- Liens pour se connecter,  

- Enregistrement du nom de l’IRD et de son évolution dans la formation, 

- Rappel envoyé si une semaine avant la formation à distance le e-learning n’est pas 

terminé,  
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- Mail avec les documents envoyés une semaine avant, 

- Fournir le planning au moins six mois à l’avance pour retenir des salles pour les IRD,   

- Planifier avec le responsable d’équipe un temps dédié à cette activité : temps une heure, 

asynchrone.  

 

Public cible : IRD  

Participants : IRD  

Animateur : aucun 

Lieu : prévoir un lieu au calme pour l’IRD en tenant compte des normes sanitaires en 

vigueur . 

 

Durée : 1h avec la connexion et 45 minutes de formation effective.  

Support et matériel :  

- Un PC, 

- Feuille « Évaluation de la formation à imad,  

- Grille de communication et réaction du patient, 

- Grille comparaison des entretiens. 

 

Déroulement : 

Horaires 
Durée 

Objectifs 
d’apprentissage 

Descriptif de l'activité  Matériel  

13h00 
13h05      
05 mn 

  Accueillir les participants. 
 
Expliquer le sens de réaliser 
un entretien de 
compréhension, le 
positionner dans le schéma / 
parcours de l’ETP. 
 
Expliquer les modalités du e-
learning et les différentes 
activités qui le composent. 

Par vidéo enregistrée 
: 
- L’ISC explique 
l’entretien de 
compréhension et le 
positionne sur le 
parcours de l’ETP 
derrière elle, 
La chargée de 
formation présente 
les modalités du e-
learning.  
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13h05 
13h15 
10 mn 

Utiliser les outils de 
communication : 
reformulation, 
questions ouvertes, 
résumés. 

Film d’introduction pour 
expliquer l’exercice. 
 
Grâce aux vidéos, les IRD 
peuvent comprendre et 
comparer les deux types de 
communication et saisir leurs  
différences, leurs avantages 
et leurs inconvénients.  
 
Capsule avec l’écoute active 
et une avec la transmission 
d’informations. 
 
Capsule avec une attitude 
empathique et une avec une 
attitude directive.  
  
Capsule avec des réponses 
aux questions fermées et 
ouvertes pour montrer la 
différence. 
 
Récapituler pour redonner les 
messages clés.  

Vidéos d’un 
formateur pour 
expliquer l’exercice et 
les attendus de la 
grille de 
communication 
Grille communication 
: l’IRD compare les 
deux capsules avec 
les réactions du 
patient et les y inscrit. 
Ex. reformulation, 
questions fermées, 
questions ouvertes, 
résumés de la 
situation, décisions 
prises par le 
soignant, etc. 
 
Capsule vidéos. 
 
 
 
 
Une bulle apparait 
sur l’écran avec le 
titre « Messages clés 
» et ces derniers 
s’affichent au fur et à 
mesure après avoir 
donné des 
explications.  

13h15 
13h20        
5 mn 

Évaluer les 
connaissances de 
la première partie.  

Le but est de les pousser 
à réfléchir et à mobiliser 
les messages clés donnés 
précédemment pour se les 
approprier.  
 
Classer les réponses des 
infirmiers-ières en 
questions fermées - 
questions ouvertes -  
reflets – reformulations : 
une lumière par type de 
réponses et les 
explications dans la même 
couleur s’affichent sur 
l’écran. 

Par cartes : 
questions ouvertes 
ou fermées : 
sélectionner des 
questions ouvertes 
au début, à chaque 
bonne réponse la 
carte se retourne et 
donne une réponse 
possible du patient. 
Puis le 
collaborateur prend 
les questions 
fermées et la 
réponse du patient 
est OUI ou NON et 
pas plus. 
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13h20 
13h35 
15 mn 

Mettre en œuvre 
le projet éducatif 
avec le patient. 
 
Concevoir des 
mini entretiens de 
compréhension.  
 
Transmettre de 
l’information au 
patient de manière 
éducative. 

Film d’introduction pour 
expliquer l’exercice.  
 
Film avec un infirmier 
dirigeant le patient pour 
mettre en place des auto-
soins. 
 
Film avec un infirmier 
guidant le patient pour qu’il 
exprime ses besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afficher des cartes à 
l’écran avec des 
messages en demandant 
à l’apprenant de 
sélectionner les messages 
clés.  

Vidéos d’un 
formateur pour 
expliquer l’exercice 
et l’utilisation de la 
grille de 
comparaison des 
entretiens. 
Les IRD doivent 
cocher les : 
- Types d’entretien,  
- Caractéristiques,  
- Avantages, 
- Inconvénients. 
 
Support vidéo avec 
des films montant 
les différents types 
d’entretien.  
 
La voix du patient 
approuve ou non 
les choix faits par 
l’apprenant en 
reprenant les 
messages clés.  
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13h35 
13h45 
10 mn 

Évaluer les 
connaissances sur 
la deuxième 
partie.  

Le but est de mobiliser les 
apprentissages pour se les 
approprier. 
 
L'ordinateur choisit au 
hasard des micro-
séquences vidéo parmi :  
- Entretien de 
compréhension pour 
comprendre la gestion du 
diabète dans la vie 
quotidienne  
-Entretien de 
compréhension pour 
savoir pourquoi le patient 
trouve que son diabète 
s’aggrave 
-Entretien de 
compréhension pour 
connaitre les difficultés à 
inclure des hydrates de 
carbone à chaque repas  
-Entretien semi-directif 
avec un infirmier 
expliquant l’importance de 
prendre son traitement à 
l’heure 
-Entretien semi-directif 
évoquant les 
complications possibles si 
le diabète est mal équilibré 
-Entretien semi-directif 
expliquant les aliments à 
privilégier et ceux à éviter. 

Par cartes  
Après avoir 
visionné des micro-
séquences, classer 
les échanges en 
ETP ou celui de 
transmission 
d’informations : 
avoir des cartes 
que les IRD 
mettent dans le 
paquet ETP ou 
celui de 
transmission 
d’informations : 
expliciter la 
réponse lors de la 
mise dans le 
paquet.  
En cas de fausse 
réponse, la carte 
ne rentre pas dans 
le paquet et 
retourne dans la 
pile des cartes à 
jouer. Le 
collaborateur doit la 
reprendre et la 
mettre dans le bon 
paquet pour 
continuer. 
 
Le patient donne 
les messages clés 
et explique les 
raisons. 
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Organisation :  

- Lien pour se connecter via un groupe IRD créé sur Teams,  

- Fournir le planning au moins six mois à l’avance pour retenir des salles pour les IRD.   

 

Public cible : IRD  

Participants : IRD  

Animateur :  

- un ISC du groupe diabète et un ISC experte en ETP ou,  

- un ISC du groupe diabète ou expert en ETP et une chargée de formation.  

 

 

Lieu :  

- Une salle adaptée au nombre d’IRD/CMD selon les normes sanitaires en vigueur 

planning à fournir environ six mois à l’avance pour réserver les salles, 

- Bureau des ISC ou bureau de la chargée de formation. 

 

 

Durée :  

- 2h pour les participants,  

- 2h30 pour les animateurs qui doivent se connecter avant les IRD et envoyer les 

documents à la fin de la séance.  

 

 

Support et matériel : 

- PC et beamer dans la salle des IRD,  

- Feuille « Évaluation de la formation à imad »,  

- Feuille de présence via Teams. 
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Déroulé de la séance  

Horaires 
Durée 

Objectifs 
d’apprentissage 

Descriptif de l'activité Matériel  

13h00 
13h05       
5 mn 

  Accueillir les participants. 
 
Recueillir le ressenti et les 
représentations des IRD 
Je reformule leur ressenti, 
leur représentation et je les 
guide pour compléter leur 
analyse si besoin. 
 
Je les rassure et leur 
explique que ce 
changement de posture 
entraine une transformation 
de leur identité 
professionnelle qui est 
déstabilisante. 
Cette évolution va placer la 
relation thérapeutique 
comme un soin à part 
entière.  
 
À l'aide du PPT situer la 
formation dans le dispositif 
et expliquer les objectifs de 
la séance. 

Formation par Teams avec 
les IRD en groupe répartis 
par CMD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT. 

13h05 
13h40 
35 mn  

Formuler des objectifs 
d’apprentissage pour le 
patient.  
 
Expliciter les principes 
de la posture éducative. 
 
  

Élaborer avec les IRD des 
objectifs d’apprentissage 
pour le patient.   
 
Construire avec les IRD la 
posture éducative 
commune dans leur 
pratique domiciliaire en 
s'appuyant sur les 
réflexions et apports des 
IRD.  
 
Guider si besoin en 
questionnant les IRD pour 
approfondir leur analyse.  
 
Compléter les notions 
importantes non formulées. 
 
Restituer en plénière le 
résumé de la séance. 
 

Brainstorming grâce à un 
document vierge projeté 
complété par le formateur. 
  
L’animateur reprend les 
éléments notés et vérifie 
l’approbation de l’ensemble 
du groupe. 
 
Document de synthèse 
envoyé ensuite par mail 
aux participants.  
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13h40 
13h45 
5 mn 

Évaluer à chaud la 
formation  

Vérifier la compréhension 
des objectifs 
d’apprentissage en 
questionnant les IRD pour 
obtenir les réponses 
Sur le quizz les objectifs 
seront mélangés : 
Objectifs d’autosoins : 
- Monsieur saura adapter 
son traitement insulinique 
en fonction de son activité 
physique,  
-monsieur saura adaper 
ses doses d’insuline en se 
basant sur son capteur de 
glycémie interstitielle. 
Objectifs d’adaptation : 
-Monsieur expliquera la 
conduite à tenir en cas 
d’hypoglycémie à ses amis, 
- Monsieur exprime ses 
projets pour ses vacances 
d’été et programme les 
rendez-vous médicaux en 
dehors de cette période. 
Objectifs généraux : 
-Monsieur recevra son 
traitement selon la 
prescription médicale, 
-Madame aura sa carte de 
diabétique avec elle. 

Quizz affiché à l’écran 
avec des objectifs 
d’apprentissage mélangés 
en  
-Objectifs d’auto soins 
-Objectifs d’adaptation  
-Objectifs généraux 
Quand la bonne réponse 
est donnée, elle s’affiche 
sur le quizz.  
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Public cible : IRD  

Participants : IRD  

Animateur :  

- un ISC du groupe diabète formée au CIS et un ISC experte en ETP formée au CIS 

ou, 

- une ISC citée ci-dessus et une chargée de formation, 

- un patient simulé. 

Lieu :  

- Salle du CIS adaptée au nombre de participants et formateurs selon les normes 

sanitaires en vigueur,  

- Planning à fournir environ un an à l’avance pour réserver les salles. 

 

Durée :  

- 3h pour les IRD, 

- 2h30 pour le patient simulé, 

- 1h30 pour les diététiciennes, ergothérapeutes.  

Support et matériel :  

- Tablette pour piloter les temps de simulation et ceux de débriefing,  

- Feuille de présence,  

- Feuille « Évaluation de la formation à imad », 

- Matériel : deux paravents comme pallier de porte, une table, des chaises, un 

téléphone fixe, un fauteuil, des magazines, un sac à dos imad avec matériel de 

soins, un carnet de santé imad avec liste de traitements, un carnet d’autocontrôle 

glycémique imad, des cartes avec thème problème du jour du patient, un semainier 

comprenant des médicaments fictifs, deux seringues insuline et  des aiguilles, des 

gants, un clamp bleu pour extraire l’aiguille, un conteneur à objets 

piquants/tranchants, un fond de scène appartement. 
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Déroulé de la séance   

Horaires 
Durée 

Objectifs d’apprentissage Descriptif de l'activité Matériel  

13h00  
13h30 
30 mn 

  Arrivée des formateurs. 
 
Vérification du matériel 
pour la simulation : micro, 
salle essai son. 
 
Préparer les documents et 
installer le PC avec la 
présentation.  

PPT dans 
l’ordinateur 
dossier 
Simulation patient 
diabétique. 
 
Tablette iPad 
pour la simulation 
: régler la caméra 
et le son lors des 
simulations. 

13h30  
13h45 
15 mn 

  Accueillir les participants. 
 
Situer les participants dans 
le dispositif de formation 
global et dans le projet 
auquel ils participent Faire 
signer la feuille de 
présence. 
 
Mesures pandémies si 
besoin.  
 
Présenter les locaux.  

  

13h45  
14h00 
15 mn 

  Présenter le concept de 
simulation, des objectifs 
d’apprentissage et des 
compétences inter pro 
visées dans ce module. 
 
 Accueillir les réactions et 
rassurer si besoin les 
participants.  

PPT 
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14h00 
14h15 
15 mn 

Utiliser les outils de 
communication : reformulation, 
questions ouvertes, résumés. 
 
Mettre en œuvre le projet 
éducatif avec le patient. 
 
Concevoir des mini entretiens 
de compréhension. 
  
Transmettre de l’information au 
patient de manière éducative. 
  
Formuler des objectifs 
d’apprentissage pour le patient. 
 
S’accorder avec le patient sur 
ce qui pose problème, les 
objectifs et moyens éducatifs.  

Le formateur présente à 
l’IRD des cartes 
présentant chacune un 
thème sur les problèmes 
de la vie quotidienne 
d’un patient diabétique 
comme par exemple : 
-Problème pour voir mes 
pieds je ne suis plus 
souple, 
-Je n’ose pas me faire 
mes injections d’insuline 
quand je vais chez mes 
enfants, 
-Je ne peux pas suivre 
un régime, mon mari n’a 
pas de problème de 
santé et je ne veux pas 
cuisiner deux repas 
différents. 
 
L'IRD participant  tire 
une carte au hasard 
avant la simulation pour 
connaitre le thème à 
aborder pour 
l'opportunité éducative 
 
Breifing + consignes à 
l'IRD, contexte clinique 
et revoir si la consigne 
de la carte est comprise. 

Cartes 
 
   

14h15  
14h30  
15 mn  

Simulation station 1. Patient simulé  

14h30 
15h00 
30 mn  

Débriefing scénario par 
l'IRD qui a simulé, les 
autres IRD et les 
formateurs  : illustration 
de l'entretien avec les 
cinq dimensions de 
l'ETP 
Relier la simulation à la 
démarche ETP 

IRD /formateurs  

15h00 
15h15 
15 mn  

Pause 
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15h15 
15h30 
15 mn 

Utiliser les outils de communication 
: reformulation, questions ouvertes, 
résumés. 
 
Mettre en œuvre le projet éducatif 
avec le patient. 
 
Concevoir des mini entretiens de 
compréhension. 
  
Transmettre de l’information au 
patient de manière éducative. 
  
Formuler des objectifs 
d’apprentissage pour le patient. 
 
S’accorder avec le patient sur ce 
qui pose problème, les objectifs et 
moyens éducatifs.  
 
Expliquer en équipe 
pluridisciplinaire le projet éducatif 
co-construit avec le patient. 
 
 
  

L'IRD participant  tire une 
carte au hasard avant la 
simulation pour connaitre le 
thème à aborder en 
interdisciplinarité. 
 
Breifing + consignes à 
l'IRD, contexte clinique et 
revoir si la consigne de la 
carte est comprise. 

Patient simulé, 
diététicienne, 
ergothérapeute.  

15h30 
15h45 
15mn 

Simulation station 2  
Chez le patient, avec lui, en 
équipe interdisciplinaire, les 
différents partenaires vont 
créer le plan de soins 
adapté à ses besoins. 

15h45 
16h15 
30 mn 

Débriefing scénario par 
l'IRD, diététicienne et 
ergothérapeute qui ont 
simulé, les autres IRD et 
les formateurs  : illustration 
de l'entretien en reprenant 
la dimension de l'ETP 
utilisée. 
 
Relier la simulation à la 
démarche ETP. 

Diététicienne, 
ergothérapeute, 
IRD /formateurs. 

16h15 
16h30 
15 mn 

Débriefing de la séance 
pour chaque professionnel. 
  
Tour de table où les IRD 
donnent le message clé 
gardà à l'issue de cette 
séance. 

 

 

Espace collaboratif, disponible à tout moment : La base se trouve sur Wikimad.  

Cet espace est dédié aux IRD, y sont déposées des capsules vidéos sur les mini-entretiens 

ETP traitant de différentes thématiques.  

Asynchrone car les IRD peuvent le consulter à tout moment selon leurs besoins et leurs 

disponibilités.  

- Capsules avec des mini-entretiens pour expliquer comment les utiliser lors des 

entretiens avec les patients chroniques à domicile,  

- Présenter à la fin des capsules des mini-entretiens, les bénéfices de la démarche 

d’ETP, 

- Cibler une dimension de l’ETP par mini-entretiens,  

- Avoir des capsules de mini-entretiens présentant les problèmes des patients 

diabétiques dans leur vie quotidienne.  
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- Prévoir 1 heure par semaine pendant tout le cursus de formation puis en fonction des 

besoins modifier la temporalité pour que les IRD puissent se rendre sur l’espace 

collaboratif au minimum une fois tous les quinze jours. 

 

Forum de discussions pour retour sur expérience, disponible à tout moment : questions 

et partage des situations complexes chroniques. Asynchrone.  

- Cet apprentissage s’inscrit dans la durée,  

- Les difficultés et les résolutions se font entre pairs, favorisant l’acquisition des savoirs, 

- Les échanges s’effectuent plus volontiers entre professionnels partageant une même 

discipline et travaillant ensemble, 

- Les ISC du groupe diabète et celle experte en ETP analyseront une fois par semaine 

les contenus du retour d’expérience (REX) et interviendront si besoin. 

- Prévoir 1 heure par semaine pendant tout le cursus de formation puis en fonction des 

besoins modifier la temporalité pour que les IRD puissent se rendre sur l’espace 

collaboratif au minimum une fois tous les quinze jours. 

 

Conclusion du dispositif en reprenant la diapositive de Dennery [CAS-DAS en ETP 

Genève, document non publié] – Piloter un projet de formation 

 Lecture de la revue de la littérature : « on apprend en ayant un projet d’apprentissage » 

Théorie de la motivation : Dewey, Bloom, Hameline, 

 Travail en groupe IRD pour favoriser la dynamique collective et partager ensemble la 

déstabilisation due aux différentes lectures sur l’ETP : « on apprend en prenant plaisir 

dans un climat de confiance » Psychologie humaniste : Knowies, Rogers,   

 E-learning pour bénéficier d’une méthodologie nouvelle interactive : « on apprend en 

déstructurant et restructurant ses connaissances » Constructivisme : Piaget, 

 Formation avec l’équipe d’IRD du CMD et à distance avec  un formateur (Teams) pour 

pouvoir échanger quant à leurs émotions, leurs vécus et leurs représentations : « on 

apprend en échangeant au sein d’un groupe » Psychologie sociale : Lewin, Migram, 

Moscovici,  

 Espace collaboratif pour revenir sur les mini-entretiens : « on apprend en agissant 

(« tâtonnement intelligent ») » Méthodes actives – Rousseau, Decroly, Freinet, 

Mucchielli, 

 Forum de discussions pour échanger sur des situations emblématiques entre pairs et 

ainsi résoudre les problèmes ensemble en créant une dynamique collective : « on 

apprend en maitrisant ses propres stratégies d’apprentissage » Psychologie cognitive 

– Flavell, Vermersch, 

 Simulation pour ancrer les nouveaux savoirs des IRD en les mettant concrètement en 

pratique dans un lieu sécure : « on apprend en résolvant des problèmes en petit 

groupe » Apprentissage coopératif – Théorie du conflit sociocognitif : Johnson et 

Johnson, Vygotsky. 

 

 

20 Évaluation  
 

Pourquoi évaluer ?  
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Selon De Ketele [102], l’évaluation présente trois principales fonctions : 

 Orienter une nouvelle action à entreprendre ou une évaluation d’orientation, 

 Améliorer une action en cours ou une formation de régulation ou une évaluation 

formative, 

 Certifier socialement une action considérée comme terminée ou une évaluation 

certificative. 

 

 Je préconise d’évaluer la formation selon Le Boterf [103] et réaliser : 

 Une évaluation de formation : acquisitions des connaissances lors des synthèses en 

fin de formation à distance par Teams et lors des quizz du e-learning, 

 Une évaluation opérationnelle : acquisitions des compétences et changement dans la 

pratique domiciliaire trois mois après la formation, 

 Une évaluation stratégique : l’IRD animera une formation pour présenter l’ETP à son 

équipe avec l’aide d’une ISC pour la préparation si besoin. 

 

20.1 Évaluation de la formation  

 

Satisfaction de la formation : fiche évaluation d’une formation par le CCGC Annexe n°9 

 A la fin des deux Teams  

 A la fin du e-learning 

 A la fin du CIS.  

 

20.2 Les trois niveaux d’évaluations selon Le Boterf  

 

20.2.1 Évaluation de la formation  

  

 Environ 15 jours après la simulation par mail : 

 Formuler trois questions ouvertes sur le thème du diabète, 

 Élaborer deux questions pour chacune des cinq dimensions de l’ETP,  

 Illustrer une opportunité éducative avec un patient,  

 Argumenter la posture éducative adopté auprès du patient diabétique. 

 

 Évaluation par mail aux IRD trois mois après la formation avec une question par 

mail : 

 Qu’avez-vous changé dans votre pratique ?  

 Quelles opportunités éducatives avez-vous pu créer ? 

 Comment habitez-vous la posture éducative ?  

 

 

20.2.2 Évaluation opérationnelle   

 



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

101 
 

Pour éviter l’image négative et scolaire de l’évaluation, j’ai choisis une évaluation montrant la 

progression des IRD de manière positive comme nous l’a proposé Gagnayre lors du module 

8 du DAS en ETP.  

Cet outils pédagogique d’évaluation des performances par échelles descriptives permet aux 

IRD d’être acteurs dans leurs processus d’apprentissage, de cibler leurs difficultés et 

ressources.   

 Analyse de dossier pour vérifier le contenu toujours trois mois après la fin de la  

formation,  par ISC du groupe diabète à l’aide d’un outil pédagogique d’évaluation 

des performances – échelles descriptives,  

 Autoévaluation réalisée par l’IRD sur les dossiers des patients diabétiques à l’aide du 

même outil.  

 

 

 Analyse de la pratique professionnelle en ETP organisée par les ISC du groupe 

diabète lors de la pérennisation suivante pour faire travailler en groupe les IRD sur 

une situation clinique 

 

 

Niveau 1 

Insuffisant 

Niveau 2 

Débutant 

Niveau 3 

Performant 

Niveau 4 

Expert 

confirmé 

Représenter les 5 dimensions de l'ETP Renseigner dans la situation 

actuelle du patient 

Mettre en œuvre de l'ETP dans le plan de soin Noter dans les spécificités 

d'action d'au moins une 

prestation  

Convenir avec le patent les compétences d’auto soins et d’adaptation qu’il se 

sent capable d’acquérir ou de développer 

Décomposer la démarche à 

suivre dans les spécificités 

d'action de la prestation 

concernée 

Expliquer à l'équipe les compétences d'auto-soins ou d'adaptation mises en 

place lors des colloques clients

Employer la reformulation, les 

questions ouvertes et les 

reflets pour vérifier la 

compréhension des collègues 

Evaluation des acquisitions des compétences d'auto-soins Décrire dans les observations 

les compétences du patient, 

ses doutes, ses difficultés, 

ses réussites

Expliquer le terme opportunité éducative Décrire l'occasion éducative 

comme une opportunité plutôt 

informelle que l’on saisit dans 

le contexte de soins pour 

accompagner le patient vers 

un apprentissage  

Elucider les problèmes, difficultés prioritaires et les ressources de la personne 

à partir des entretiens et élucider avec lui les objectifs d’apprentissage 

Transmettre par écrit dans le 

dossier, le problème majeur 

du patient et les objectifs sur 

lesquels on s’est accordé 

avec lui 

Critères Indicateurs 

Niveaux de performance 

Évaluation opérationnelle à 3 mois   
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20.2.3 Évaluation stratégique à un an  

 

 L’IRD expliquera le terme l’ETP à son équipe en s’aidant d’une situation diabétique 

connue de ses collègues avec l’aide d’une ISC pour la préparation si besoin 

 L’IRD et l’ISC échangeront sur la présentation (objectifs de la formation, modalité 

pédagogique, séquençage de la formation, etc.) 

 L’IRD animera une formation et l’ISC sera en support  

 Évaluation de la formation : autoévaluation par l’IRD complétée par l’ISC.  

        

Critères  Indicateurs  

Niveaux de performance  

Niveau 1 
Insuffisant  

Niveau 2 
Débutant  

Niveau 3 
Performant  

Niveau 4 
Expert 
confirmé  

Expliquer la définition de 
l'ETP des IRD  

Illustrer avec des 
situations clients  
Vérifier la 
compréhension de 
son auditoire  

        

Résumer les échanges  Employer la 
reformulation, les 
reflets  

        

Décomposer les cinq 
dimensions de l'ETP 

Argumenter à l'aide 
d'exemple les 
bénéfices et explorer 
toutes les dimensions 
avec le patient 

        

Illustrer la démarche 
éducative  

Employer le 
schéma/parcours de 
l'ETP et construire la 
démarche d'ETP avec 
une situation de client 
diabétique  

        

Argumenter l'évolution 
de la prise en charge 
des patients avec la 
démarche de l'ETP 

Expliquer les 
bénéfices d'utiliser 
l'ETP pour le patient et 
pour le soignant  

        

Evaluer sa posture 
éducative lors de la 
présentation de l'ETP  

Décomposer la 
prestation et décrire 
les point positifs et les 
pistes d'amélioration  

        

 

 

 

 

 

 

Évaluation stratégique à 1 an  
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21 Perspective : malade partenaire 
 

Les patients deviennent experts de la gestion de leur vie avec leur maladie chronique. Ils ont 

développé des compétences en auto-soins et en adaptation et bénéficient  des connaissances 

importantes sur leur pathologie, sur les complications et sur les effets secondaires des 

traitements.  

En France, Tourette-Turgis [104] explique que les trajectoires des patients chroniques 

changent et leurs connaissances et compétences augmentent. Cet apprentissage pourrait être 

mobilisé pour les autres patients et les professionnels de la santé.  

L’article explique la mobilisation des patients experts pour faire reconnaitre les compétences 

et les réticences de certains professionnels de la santé déstabilisés par ce nouveau 

paradigme. Les professionnels de la santé disposent de diplômes et les patients possèdent 

des compétences basées sur le lien entre leur expérience et les connaissances acquises. Pour 

modifier la dyade soignant-soigné, les patients ont maintenant accès à des diplômes post-

grades comprenant des cours théoriques et des stages pour faire valoir leurs compétences.  

 

En vue d’accompagner au mieux le patient, en 2020 Lataillade et al. expliquent une nouvelle 

modalité pédagogie en incluant des patients dans la formation des professionnels. Cette 

expérience s’est avérée enrichissante tant pour les patients que pour les infirmiers présents.  

Cet article montre une intégration de la méthode d’ETP dans les pratiques des professionnels 

de soins. L’expérimentation permet, dans un cadre sécuritaire, d’apprendre à s’accorder avec 

le patient et d’oser échanger sur les compétences d’adaptation. La relation de confiance et le 

partenariat entre les formateurs et les patients formateurs ont prouvé aux soignants 

l’importance de créer une relation authentique. Les professionnels-elles de santé ont pu 

élaborer un entretien de compréhension avec le patient et co-construire des besoins 

d’apprentissage.  

Dans l’article, les auteurs démontrent que la formation a apporté des bénéfices tant au niveau 

des professionnels de santé, qui ont apprécié d’avoir des patients répondant en toute 

honnêteté à leurs questions qu’au patient surpris que les soignants aient joué le jeu et testé 

une journée avec une poche de stomie.   

Les professionnels de la santé ont vu grâce à la co-animation, la confiance entre les formateurs 

et les patients formateurs. Ces relations s’avèrent importantes pour que les soignants puissent 

établir une relation de confiance, berceau du partenariat.  

Par ces exercices, les soignants ont pu analyser la différence entre les informations données 

et les compétences d’auto-soins et surtout comprendre que les compétences d’adaptation 

sont importantes mais trop rarement abordées lors des soins.   

 

Au vu de ces expériences, pour la formation des IRD, la perspective consisterait à co-

construire avec des patients experts partenaires, le module d’ETP et de l’animer avec eux. 

 

 22 Discussion 
 

En premier lieu, l’ETP m’apparaissait abstrait et je ne voyais pas d’utilisation concrète dans 

ma pratique domiciliaire.   
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J’ai eu la chance d’effectuer ma formation et de rencontrer l’équipe du CAS- DAS en ETP. 

Lors des formations, je me suis sentie dans une bulle de sécurité malgré la déconstruction de 

mes connaissances. J’ai été bousculée dans ma posture d’infirmière et de formatrice, en 

réalisant comment ma bienveillance pouvait devenir envahissante et écrasante, alors que je 

souhaite le meilleur pour le patient. Préalablement, je voyais le patient comme un vrai petit 

soldat qui écoute tout et exécute tout ce que je lui demande sans broncher, alors que nous 

sommes tous des êtres humains et qu’avant tout nous prenons nos décisions en fonction de 

nos envies, de nos désirs et de nos plaisirs.  

Les points les plus marquants de ma formation en DAS en ETP se sont avérés les suivants : 

- Le Professeur Golay qui nous a proposé de voir avec les lunettes du patient, en 

illustrant ses propos avec des exemples emblématiques. L’illustration de faire des 

objectifs les plus petits possibles pour permettre au patient d’obtenir des résultats 

rapidement et de ne pas se décourager « des objectifs raz les pâquerettes ».  

- La confrontation de mes conceptions avec des exemples simples tel que la forme de 

la goutte d’eau dans notre esprit et la réalité scientifique exemple mémorable de Lagger 

lors du module 1 du CAS en ETP.   

- Les entretiens de compréhension et de motivation réalisés avec des patients 

partenaires.  Ces derniers nous renvoient toutes leurs difficultés et leurs besoins dans 

la vie quotidienne loin de notre envie qu’ils prennent le bon traitement à la bonne heure. 

J’ai découvert une mine de renseignements pour accompagner et guider le patient. Je 

suis enfin allée à la rencontre du malade.  

- Les ateliers créatifs qui m’ont permis de lâcher prise et de découvrir les bienfaits que 

les patients peuvent percevoir. J’ai beaucoup apprécié ces moments qui me 

permettaient de me dévoiler dans un environnement bienveillant. 

- La dynamique de groupe soutenante et stimulante lors des exercices, une ressource 

toujours présente dans ma vie quotidienne. La cohésion du groupe est importante pour 

s’enrichir les uns des autres et s’entraider dans les moments de doute. 

La bienveillance et l’empathie de l’équipe de la formation toujours présente en cas de 

besoin, surtout lors des moments les plus délicats de notre vie personnelle.  

Je me suis sentie déstabilisée par la posture d’apprenant qui perd ses repères. Ces 

incertitudes m’ont permis de me remettre en question et de grandir dans ma manière de 

considérer les choses. Je m’autorise plus à faire des erreurs pour en tirer des conclusions et 

ne pas les reproduire. J’ai beaucoup appris pendant ce long processus de déconstruction et 

de reconstruction. 

Avec la pandémie, le rôle de coordinateur s’est avéré plus compliqué, car je n’ai pu voir mes 

collègues que par visioconférence et en groupe restreint. Nos priorités ont consisté à  

digitaliser les formations et à renforcer les équipes de terrain.  

J’ai continué à faire des points de situation ponctuels informels avec ma directrice et je sais 

que mon projet pourra être déployé pour la pérennisation des IRD.   

 

J’ai eu la chance de faire de belles rencontres pour mettre en place mon projet. J’ai découvert 

des méthodes de travail différentes et ai pu élargir ma vision pour prendre en compte tous les 

aspects de mon projet pour le mener à bien. J’ai pu travailler avec un informaticien pour mettre 

en place les questionnaires. J’ai découvert la planification des formations et les validations à 

obtenir avant de débuter le projet.  
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Mon projet se trouve à ses début  et je serai ravie de pouvoir le poursuivre quand la situation 

sanitaire me le permettra. J’ai hâte de donner vie à mon projet et à beaucoup d’autres, car 

l’ETP n’est pas encore ancrée dans la pratique domiciliaire.  

Je reste vigilante à garder l’esprit de l’ETP, à le cultiver et à l’utiliser sans modération.  

Je termine par un clin d’œil à ma collègue Laurence Mattieu : « Je suis vigilante à garder ma 

Casquette ETP et à la dégainer dès que les patients en ont besoin». 

23 Conclusion  
 

Ce travail a permis de mettre en évidence les besoins des IRD en ETP, lesquels se trouvent  

en adéquation avec le projet de l’institution.  

La prise en charge à domicile s’avère très variée et requiert des connaissances dans toutes 

les pathologies de manière plus ou moins approfondie. Les prises en charge sont de plus en 

plus complexes avec des patients souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques.   

L’ETP n’est pas implantée à domicile et peu de professionnels sont formés à cette 

démarche. Lors de mon projet j’ai pu constater que même si les IRD sont formés, la 

transposition de la démarche à domicile n’est pas aisée et demande un accompagnement.  

Les réflexions et les discussions avec mes collègues ISC autour des résultats des 

questionnaires ont permis de cibler les besoins des IRD et de réfléchir sur les compétences 

à développer avec eux.  

Nous, groupe ISC en diabétologie et ISC experte en ETP, souhaitons que la définition de 

l’ETP, la démarche de l’ETP ainsi que la posture éducative soient construites par les IRD.  

Le travail entre pairs permet de favoriser la cohésion de groupe et de rassembler les 

professionnels de soin autour d’un projet commun. Leur réflexion va permettre de faire 

émerger leurs valeurs et la posture éducative commune que les IRD veulent incarner dans 

leur pratique domiciliaire.   

 

En cheminant avec la démarche de l’ETP nous sommes arrivés à l’offre de formation pour 

atteindre nos objectifs d’apprentissage. Nous nous sommes questionnés pour adapter la 

formation à nos contraintes professionnelles.  

Nous avons choisi une modalité multimodale pour alterner entre les formations à distance et 

celles en présentiel. Nous n’avons jamais donné de formation en ETP à distance et nous 

avons hâte de tester cette approche pour évaluer les bénéfices et les difficultés rencontrés.  

Le CIS nous permettra de travailler l’interdisciplinarité entre les collaborateurs d’une équipe 

et entre tous les collaborateurs imad (diététicienne, ergothérapeute) pouvant intervenir 

auprès du patient.  

À l’avenir , nous pourrons travailler avec des patients partenaires, des médecins, des 

diabétologues et, des physiothérapeutes.  

L’animation des sessions avec des médecins et des infirmiers à la fin de la simulation nous a 

permis, de connaitre les besoins des uns et des autres pour travailler en partenariat avec et 

au service du patient.  
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Comme je le décris ici, le projet se trouve à son début et il peut évoluer de différentes 

manières en fonction des évaluations réalisées en fin de formation qui permettront de 

réajuster le dispositif.  
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Annexe n°1 Patients diabétiques pris en charge par imad  

          imad - Clients soins actifs par tranche d'âge  

 

 

 

 

 

 

 

Nb patients suivis par âge 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

00-05 ans

06-11 ans 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3

12-17 ans 5 5 6 7 6 6 1 4 9 9 8 7

18-64 ans 33 31 34 36 35 31 30 30 30 31 26 30

65-79 ans 101 102 98 96 98 96 93 90 83 81 88 102

80+ ans  304 312 317 310 317 315 316 309 313 325 324 329

Total 445 451 457 451 459 451 442 436 438 449 449 471

Nb patients suivis par âge 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512

00-05 ans

06-11 ans 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

12-17 ans 9 10 10 10 10 9 3 8 9 10 10 9

18-64 ans 33 34 39 34 32 39 40 39 43 41 47 52

65-79 ans 99 101 100 99 95 90 95 94 100 100 96 97

80+ ans  318 323 338 334 332 323 329 324 324 314 314 312

Total 462 471 490 480 472 464 467 468 479 469 471 474

Nb patients suivis par âge 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612

00-05 ans

06-11 ans 4 3 3 4 4 4 1 6 7 7 8 8

12-17 ans 8 9 8 9 10 10 4 6 7 8 8 8

18-64 ans 47 47 43 41 41 42 38 40 38 51 43 45

65-79 ans 99 101 109 116 120 126 125 120 125 133 133 138

80+ ans  304 302 303 297 304 312 317 306 310 309 302 302

Total 462 462 466 467 479 494 485 478 487 508 494 501
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Annexe n°1 Patients diabétiques pris en charge par imad  

 imad - Clients soins actifs par tranche d'âge  

 

 

 

 

  

Nb patients suivis par âge 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812

00-05 ans 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

06-11 ans 8 8 8 9 9 10 1 8 11 13 14 13

12-17 ans 12 11 13 12 12 12 8 9 8 9 8

18-64 ans 54 53 56 57 56 63 67 61 60 57 62 61

65-79 ans 138 152 154 144 144 156 151 154 156 159 164 168

80+ ans  315 303 305 303 308 319 326 341 323 317 308 304

Total 528 528 538 527 531 562 547 573 560 555 559 555

Nb patients suivis par âge 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912

00-05 ans 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 4

06-11 ans 13 14 16 17 16 16 7 13 14 16 17 17

12-17 ans 8 9 10 10 10 11 3 7 9 8 8 10

18-64 ans 62 67 65 70 76 71 77 76 83 84 75 78

65-79 ans 161 155 160 162 172 166 160 154 162 156 159 162

80+ ans  315 313 310 300 294 304 291 298 296 308 296 302

Total 560 559 562 560 569 570 540 550 568 576 560 573

Nb patients suivis par âge 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012

00-05 ans 4 4 5 4 4 4 3 4 8 7 6 5

06-11 ans 19 20 18 10 11 3 15 16 18 21 20

12-17 ans 10 10 7 1 4 6 1 7 7 7 8 6

18-64 ans 72 71 77 82 84 84 85 80 81 92 91 93

65-79 ans 167 173 185 188 194 196 194 191 193 201 218 214

80+ ans  292 293 285 273 282 275 284 281 291 304 313 301

Total 564 571 577 548 578 576 570 578 596 629 657 639
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Annexe n°1 Patients diabétiques pris en charge par imad  
 

Synthèse de la prise en charge des patients diabétiques à imad de 2013 à 2020 faite à 

partir des statistiques mensuelles ci-dessus 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
00-05 ans 0 0 0 0 1 2 2 2 5
06-11 ans 2 3 3 5 7 9 9 15 16
12-17 ans 4 6 9 8 11 10 10 9 6
18-64 ans 24 31 39 43 52 59 59 74 84
65-79 ans 83 94 97 120 141 153 153 161 195
80+ ans  276 316 324 306 318 314 314 302 291
Total 389 450 473 482 530 548 548 562 597
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Annexe n°2 Clients pris en charge par imad de 2013 à 2020 
 

  imad - Clients soins actifs par tranche d'âge  
 

 

 

 

 

Nb clients soins 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 

00-05 ans 43 47 36 35 37 41 36 36 30 36 38 34 

06-11 ans 30 28 29 27 32 38 20 34 34 35 33 34 

12-17 ans 20 24 20 21 28 25 20 32 33 31 34 28 

18-64 ans 878 885 879 844 840 862 836 826 866 909 884 871 

65-79 ans 1'540 1'528 1'566 1'536 1'535 1'521 1'510 1'497 1'534 1'565 1'586 1'564 

80+ ans 3'313 3'300 3'334 3'275 3'293 3'291 3'241 3'262 3'295 3'337 3'354 3'360 

Total 5'824 5'812 5'864 5'738 5'765 5'778 5'663 5'687 5'792 5'913 5'929 5'891 

 

Nb clients soins 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412

00-05 ans 51 46 59 49 43 59 53 42 40 62 51 56

06-11 ans 14 14 25 22 18 27 12 14 19 17 21 23

12-17 ans 18 17 17 17 22 19 14 17 17 23 13 18

18-64 ans 829 820 839 822 826 794 790 799 795 818 818 823

65-79 ans 1'481 1'488 1'508 1'490 1'460 1'486 1'487 1'452 1'456 1'483 1'468 1'508

80+ ans 3'082 3'043 3'057 3'013 3'064 3'054 3'012 3'016 3'021 3'053 3'069 3'070

Total 5'475 5'428 5'505 5'413 5'433 5'439 5'368 5'340 5'348 5'456 5'440 5'498

Nb clients soins 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512

00-05 ans 48 40 46 52 38 38 40 46 48 44 47 47

06-11 ans 25 22 46 22 23 27 18 22 27 23 27 25

12-17 ans 15 14 46 14 13 13 8 12 16 18 16 20

18-64 ans 817 834 46 825 824 836 818 787 793 795 842 862

65-79 ans 1'490 1'482 46 1'480 1'474 1'488 1'471 1'433 1'432 1'480 1'489 1'512

80+ ans 3'089 3'051 46 3'076 3'021 3'049 3'094 3'067 3'077 3'114 3'143 3'160

Total 5'484 5'443 46 5'469 5'393 5'451 5'449 5'367 5'393 5'474 5'564 5'626

Nb clients soins 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612

00-05 ans 46 45 41 39 31 35 45 44 39 46 39 45

06-11 ans 21 20 24 28 31 28 18 24 25 25 31 33

12-17 ans 18 17 19 16 17 20 13 14 19 18 13 18

18-64 ans 805 831 843 831 842 819 843 848 847 841 866 885

65-79 ans 1'499 1'524 1'559 1'522 1'525 1'483 1'467 1'465 1'530 1'547 1'514 1'568

80+ ans 3'095 3'113 3'154 3'139 3'165 3'171 3'158 3'176 3'172 3'227 3'306 3'327

Total 5'484 5'550 5'640 5'575 5'611 5'556 5'544 5'571 5'632 5'704 5'769 5'876
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Annexe n°2 Clients pris en charge par imad de 2013 à 2020 
 

  imad - Clients soins actifs par tranche d'âge  

 

 

 

 

 

Patients pris en charge par imad  

Synthèse de la prise en charge des patients à imad de 2013 à 2020 faite à partir des 

statistiques mensuelles ci dessus 

 

 

 

  

Nb clients soins 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812

00-05 ans 31 34 32 29 32 38 36 27 32 42 33 37

06-11 ans 39 34 34 31 41 45 17 40 37 34 37 38

12-17 ans 23 21 34 27 31 35 26 37 38 29 27 30

18-64 ans 883 876 933 883 856 904 874 845 848 849 876 860

65-79 ans 1'556 1'528 1'590 1'524 1'512 1'504 1'479 1'456 1'475 1'517 1'518 1'555

80+ ans 3'345 3'268 3'343 3'296 3'294 3'299 3'274 3'285 3'239 3'314 3'326 3'332

Total 5'877 5'761 5'966 5'790 5'766 5'825 5'706 5'690 5'669 5'785 5'817 5'852

Nb clients soins 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912

00-05 ans 30 39 35 31 45 35 56 47 48 55 48 41

06-11 ans 35 33 34 40 36 44 28 36 38 37 38 40

12-17 ans 30 35 29 33 30 31 22 27 27 32 28 28

18-64 ans 891 887 910 891 939 874 904 867 906 946 924 912

65-79 ans 1'525 1'533 1'529 1'575 1'572 1'560 1'553 1'531 1'536 1'558 1'578 1'555

80+ ans 3'362 3'350 3'344 3'375 3'389 3'347 3'346 3'356 3'341 3'418 3'368 3'378

Total 5'873 5'877 5'881 5'945 6'011 5'891 5'909 5'864 5'896 6'046 5'984 5'954

Nb clients soins 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012

00-05 ans 39 50 44 26 32 31 28 35 32 31 29 28

06-11 ans 45 42 40 10 26 35 19 33 33 30 35 32

12-17 ans 30 33 31 17 22 26 20 20 22 23 25 21

18-64 ans 906 910 922 863 889 939 948 920 920 982 996 1'003

65-79 ans 1'549 1'520 1'591 1'483 1'487 1'542 1'539 1'550 1'529 1'581 1'655 1'628

80+ ans 3'351 3'391 3'498 3'233 3'274 3'357 3'354 3'296 3'352 3'426 3'437 3'420

Total 5'920 5'946 6'126 5'632 5'730 5'930 5'908 5'854 5'888 6'073 6'177 6'132

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
00-05 ans 44 44 44 45 46 47 48 50
06-11 ans 12 13 13 15 15 16 17 17
12-17 ans 17 17 17 17 17 18 18 18
18-64 ans 799 801 802 804 805 807 808 810
65-79 ans 1'496 1'494 1'492 1'490 1'486 1'483 1'486 1'486
80+ ans 2'979 2'992 3'001 3'006 3'009 3'017 3'027 3'030
Total 5'347 5'362 5'368 5'377 5'379 5'387 5'404 5'410
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Annexe n° 3 Questionnaire pour les IRD imad 
 

Vignette 1 : 

Monsieur est diagnostiqué diabétique de type 2 sous traitements médicamenteux. Ses 

glycémies étaient stables à l’hôpital et le médecin traitant vous appelle : « Qu’est-ce que vous 

faites à domicile avec ce patient, ses glycémies sont beaucoup plus élevées qu’à l’hôpital ? 

»….. 

Comment vous y pensez-vous pour accompagner le Monsieur ?  
Aide : Décrivez votre prise en charge auprès du client. 

 

Vignette 2 :  

Monsieur de 75 ans. Retour hôpital avec un diagnostic de diabète de type 2. Hospitalisé pour 

un infarctus du myocarde avec pose de deux stents et découverte d’un diabète de type 2. Un 

mandat pour injection d’insuline deux fois par jour.  

Le patient a reçu une première instruction à l’hôpital pour les injections d’insuline. Lors de votre 

première visite à domicile, monsieur X exprime son refus de les faire. Monsieur dit : « je ne 

suis pas malade car mon taux de glycémie à 10 mmol/l est normal. Ma maman, elle était 

diabétique car elle avait une glycémie à 18 mmol/l. Le patient dit : « je n’aime pas les piqures 

» 

Quelles attitudes et posture mettez-vous en place pour accompagner Monsieur ? 

Aide : Décrivez votre savoir-être et savoir-faire en tant qu’IRD. 

 

Quelle est votre représentation de l’ETP pour vos clients diabétiques ? 

Aide : Comment imaginez-vous l’ETP ? A quel moment en faites-vous dans votre pratique ?  
 

Décrivez une situation emblématique où vous avez fait de l’ETP en lien avec le diabète. 

Aide : Si vous n’en n’avez pas faits, décrivez une situation d’ETP en lien avec le diabète où 

vous pourriez en faire ?  

 

Quelles sont vos ressources ? 
Aide : Si vous ne savez pas à qui vous adresser, notez-le.  
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos démarches d’éducation 

thérapeutique avec les patients ? 

Aide : Si vous n’en avez pas, décrivez les problèmes éventuels que vous supposez. 

 

De quoi auriez-vous besoin pour améliorer vos démarches en ETP en lien avec le diabète ? 
Aide : Merci de vous centrer sur les situations de patients diabétiques. 
 
 
Légende du questionnaire pour les IRD : 

- En bleu : les situations de soins proposés 
- En noir : les questions posées 
- En vert : les bulles « Aide » pour expliquer les attendus de la question et/ou clarifier 

certains points 
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Annexe n° 4 Réponses du questionnaire par LimeSurvey   
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Annexe n° 3 Diagnostic éducatif / Analyse de situation  
Pour faciliter la lecture des verbatim, j’ai mis une couleur par IRD et j’ai repris le numéro 

attribué par le logiciel LimeSurvey.  

J’ai regroupé par thèmes les différents verbatim. J’ai remis les numéros des IRD quand les 

réponses n’étaient pas sur une même phrase pour faciliter la lecture.  

Au total, le questionnaire a été distribué à 37 IRD à imad.  

 

Thèmes Déductions intra thèmes Déductions inter thèmes 

Connaissance des 
hyperglycémies par les 
infirmiers  
 
8 Recherche de signe 
d'infection, de décompensation 
d'une autre pathologie, de 
stress qui expliquerait 
l'augmentation des glycémies. 
 
11 Chercher à comprendre 
pourquoi ses glycémies étaient 
plus hautes. 
 
14 Je commence par 
rechercher la cause de ses 
variations de glycémie. 
 
33 Je regarde avec M. : 
- ses habitudes alimentaires à 
la maison 
- la prise du traitement 
(heures, régularité) 
- sa technique pour faire les 
glycémies 
- son activité physique 
- contrôle état cutané (plaie ?) 
- son état psychologique, 
stress ? 
 
37 La correction de 
l'hyperglycémie se fera en 
fonction des causes (si elle est 
liée à un problème d'apport en 
HDC, ou à un schéma 
d'insuline à modifier (cela sera 
vu avec le médecin traitant 
ou diabétologue). 
 
53 Etat émotionnel 
actuellement, stress familial ? 
En lien avec le diabète ? Etat 
fébrile, infection ? Donc mettre 

 
 
 
 IRD ont des connaissances 
sur les causes des 
hyperglycémies et les 
recherchent. 
 

 
 
 
 
Thèmes  
Connaissance des 
hyperglycémies par les 
infirmiers 
Conseils alimentaires  
Activité physique  
Partenariat avec le 
médecin  
Evaluation des habilités 
techniques du patient  
Evaluation des 
connaissances du patient 
Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète 
au patient. 
 
Déductions inter thèmes 
Les 19 IRD ont des 
connaissances et 
compétences en 
diabétologie et interviennent 
à domicile pour prendre en 
charge la gestion du 
diabète des patients.  
 
-------------------------------------
------------------------------------- 

 
Thèmes  
Connaissance des 
hyperglycémies par les 
infirmiers  
Conseils alimentaires 
et/ou mise en place d’une 
diététicienne 
Exercices physiques  
Relation avec le malade 
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en lumière ce qui peut 
expliquer glycémies élevées, 
voir avec monsieur ce qu'il doit 
changer ou mettre en place.  
 
56 A domicile, je vérifie 
plusieurs points : Les sources 
pouvant modifier la glycémie.  
Je réalise l'anamnèse (repas 
pris, activités physiques, prise 
de médicaments, heures des 
glycémies...)  
56 Je cherche à comprendre 
avec le client, les causes de 
son hyperglycémie (même 
légère)  
 

Partenariat avec le 
médecin 
Evaluation des habilités 
techniques du patient  
Evaluation des 
connaissances du malade  
Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète 
au patient. 
Expliquer les 
complications du diabète  
Utilisation des outils 
institutionnels  
Prise des traitements  
Démarches en ETP 
 Prise en charge du 
patient 
Travail en équipe 
Ressources pour mettre 
en place de l’ETP 
Frein à la mise en place 
de l’ETP à domicile 
 
Déductions inter thèmes 
Les IRD pensent qu’en 
transmettant les 
connaissances en lien avec 
le diabète (glycémies, 
activité physique, injections, 
diététiques, complications 
de la maladie), le patient 
devrait être autonome et 
respecter les 
recommandations. 
 
-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Conseils alimentaires  
Partenariat avec le 
médecin  
Evaluation des habilités 
techniques du patient  
Evaluation des 
connaissances du patient 
Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète 
au patient. 
Expliquer les 
complications du diabète 
Utilisation des outils 
institutionnels 
Prise de traitements 

Conseils alimentaires et/ou 
mise en place d’une 
diététicienne 
 
7 comment il mange.  
 
8 Mise en place avec le client 
d'une feuille alimentaire sur 
laquelle il va noter sur 
quelques jours ce qu'il mange 
tout au long de la journée, puis 
point de situation nutrition 
(mise en évidence grignotage, 
goûters, repas trop riche en 
HDC par exemple)  
Si besoin, intervention 
diététicienne. 
 
11 C'est-à-dire par rapport à 
son alimentation (celle de 
l'hôpital par rapport à chez lui). 
Si tel est le cas, donner des 
conseils diététiques. Refaire 
un point au d'une à deux 
semaines avec des prises de 
glycémies tous les jours mais à 
des moments différents. Si 
cela perdure, lui proposer de 
voir une diététicienne. 
 
14 Mr s'alimente-t-il de façon 
adéquate à domicile. 
Au niveau alimentaire nous 
pouvons accompagner Mr à 
l'aide d'une diététicienne 
afin de reprendre les bases 
en accord ses habitudes de 
vie. 

 
 
 
6 IRD transmettent des 
conseils diététiques et des 
aliments à privilégier sans 
toujours expliquer comment 
ils impliquent les habitudes 
alimentaires du patient.  
Comment conseillent-ils le 
patient sur les aliments à 
privilégier ?  
 
2 IRD mettent en place des 
outils pour quantifier les 
repas sans préciser comme 
ils les exploitent avec le 
patient après. 
Comment les IRD utilisent-ils 
le journal alimentaire ou le 
carnet d’autocontrôle 
glycémique ? 
 
9 IRD proposent un suivi 
avec la diététicienne quand 
ils pensent qu’il y a un 
problème. 
 
Ces 9 IRD ne précisent pas 
ce qu’ils peuvent faire en 
collaboration avec la 
diététicienne, la patient et ses 
proches aidants. 
Comment se crée le 
partenariat entre le patient, 
son proche aidant, la 
diététicienne et le patient ? 
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17 - Heure des repas 
- Consistance des repas 
- Collation ? 
- Gestion de son traitement 
- Gestion de son quotidien 
(évaluation du stress) 
- Proposition suivi diète 
 
21 Reprise de conseils 
diététiques et proposition d'une 
diététicienne. 
Proposer à monsieur de lister 
quelques jours les aliments 
consommés. 
21 Retour à domicile POST 
OP après diagnostique diabète 
chez une dame de 80 ans 
(italienne)et obèse. 
Bonne acceptation du 
diagnostic, volontaire pour 
garder une autonomie mais 
incompréhension du régime  
 
22 Revoir avec lui son 
alimentation si besoin faire 
intervenir une diététicienne 
-horaire de prise de repas 
(repas, collations) et prise du tt 
-repas de famille : suggérer à 
monsieur les aliments à 
privilégier 
22 Mme p veuve (88ans) 4 
enfants d'origine italienne 
(parle un dialecte italien) 
diabétique depuis l’âge de 
50ans (type 1) présent les 
lésions aux niveaux des 
jambes : - travail auprès de la 
famille pour les repas.  
 
30 Enquête sur les apports 
nutritionnels à domicile qui 
diffèrent certainement de 
l'hôpital.  
 
33 Je regarde avec M. : Ses 
habitudes alimentaires à la 
maison 
 
34 Evaluer prises alimentaire 
: nombres de repas par jour, 
quantité, collation, 
proportion féculent. 

Ces 9 IRD ne précisent pas 
s’ils demandent l’avis du 
patient avant de solliciter la 
diététicienne. 
 
16 IRD évoquent l’influence 
de l’alimentation sur les 
glycémies. 
 
 

Démarche en ETP 
 
Déductions inter thèmes 
Comment font les 19 IRD 
pour reprendre avec le 
patient ses connaissances, 
les ajuster, les compléter si 
besoin ? 
 
 
-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Utilisation des outils 
institutionnels 
Ressources pour mettre 
en place de l’ETP 
 
Déductions inter thèmes 
Dix IRD savent utiliser les 

outils institutionnels (le 

carnet d’autocontrôle et les 

chablons) pour guider le 

patient. 

 
Comment les dix IRD 

utilisent-ils les outils 

institutionnels (le carnet 

d’autocontrôle et les 

chablons) auprès des 

patients diabétiques ?  

 
 
-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Relation avec le malade 
Démarches en ETP 
Ressources pour mettre 
en place de l’ETP 
 
Déductions inter thèmes 
Pour trois IRD, l’ETP est 

vue comme une finalité ou 

comme un outil relationnel 

pour rendre le patient 

autonome. 
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Prise alcool au moment des 
repas. Besoin suivi diète ? 
34 Je proposerais un suivi 
diète à domicile pour avoir 
des conseils hygiéno-
diététiques.  
 
35 Je revois avec lui 
l'hygiène alimentaire  
35 le refus de suivre une 
alimentation équilibrée  
 
37 Voir avec lui son 
alimentation et 
particulièrement la quantité 
d'HDC ingérés pouvant 
expliquer les modifications de 
la glycémie. 
Trouver avec Monsieur des 
solutions afin de modifier son 
alimentation. 
Faire appel à la diététicienne 
de l'IMAD pour une 
consultation. 
 
47 Suivi de l'alimentation 
 
52 Proposition de suivi 
nutritionnel  
 
53 Alimentation, faire le point 
sur ce qu'il mange, quantité, 
redonner infos si besoin, voir 
avec entourage. Faire appel à 
diététicienne si besoin.  
Evoquer le problème avec 
monsieur (a-t-il remarqué cela, 
qu'est-ce qu'il en pense)  
Revoir habitudes à domicile  
 
56 A domicile, je vérifie 
plusieurs points : Son 
alimentation depuis le retour 
à domicile.  
 

 
Huit IRD décrivent une 
méthodologie.  
 
Sept IRD décrivent des 

compétences relationnelles 

et disent les utiliser dans 

une démarche éducative 

co-construite avec le 

patient. 

 
L’exploration des émotions 

du patient par les IRD 

n’apparait pas beaucoup 

dans les questionnaires. 

 
 

-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Prise en charge du patient 
Démarches en ETP 
Evaluation des habilités 
techniques du patient  
Evaluation des 
connaissances du malade  
Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète 
au patient. 
 
Déduction inter thèmes  
Comment font les IRD pour 
accompagner le patient 
dans son cheminement face 
à la maladie chronique ? 
 
Comment les IRD rendent -

ils le patient plus autonome 

dans la gestion de son 

diabète ? 

 

-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Partenariat avec le 
médecin 
Prise en charge du patient 

Activité physique  
 
11 Revoir avec lui l'importance 
de l'activité physique. 
 
22 Activité physique pour 
pallier un écart. 
 
33 Son activité physique 

 
 
5 IRD savent que l’activité 
physique peut aider les 
patients à stabiliser leur 
glycémie. 
Dans le questionnaire, les 
IRD ne précisent pas 
comment ils abordent le sujet 
des exercices physiques 
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33 Voir pour des séances 
physio pour une rééducation 
physique à la suite de 
l'opération. 
Augmentation activité 
physique. 
 
34 Activité physique : 
sédentarité ? Stress ? 
 
53 Activités physiques, que 
fait-il, que pourrait-il faire.  
 

avec le patient. Comment les 
IRD proposent-ils une activité 
sportive au patient ?  
 

Travail en équipe 
 
Déductions inter thèmes 
Quatre IRD signalent 
l’importance du fait que tous 
les professionnels 
participent au suivi des 
objectifs d’ETP des 
patients.   
 
 
 
-------------------------------------
------------------------------------- 
 
 
Thèmes  
Conseils alimentaires 
et/ou mise en place d’une 
diététicienne 
Exercices physiques  
Relation avec le malade 
Partenariat avec le 
médecin 
Démarches en ETP 
Prise en charge du patient 
Travail en équipe 
Ressources pour mettre 
en place de l’ETP 
 
Déductions inter thèmes  
Les IRD sollicitent-ils les 
ressources pour mettre en 
place l’ETP ?   
 
-------------------------------------
------------------------------------- 

 
 
Thèmes  
Ressources pour mettre 
en place de l’ETP 
Frein à la mise en place 
de l’ETP à domicile 
 
Déductions inter thèmes  
Les IRD souhaitent mettre à 

jour leur connaissances sur 

le diabète et sur les 

nouveaux traitements pour 

optimiser la prise en charge 

de l’ETP.   

 

Relation avec le malade 
 
8 L'interroger sur son vécu et 
ressenti du diabète de sa mère 
et sur la découverte du sien 
(déni de la maladie, 
banalisation, ...) et envisager 
un suivi psy en plus du 
somatique. 
8 Souvent déni et 
banalisation de la maladie. 
 
14 Je l'informe que ses 
injections sont une décision 
médicale et lui dit que je dois 
tenir informé le médecin.  
Les fausses idées reçus de 
la part du diabétique. 
 
30 Laisser exprimer le client. 
Probablement il est dans le 
déni. Allez par étape avec ce 
genre de patient, ne pas 
brusquer les choses.  
 
33 Les personnes âgées n'ont 
pas envie de changer leurs 
habitudes. Les jeunes 
diabétiques type 1 ont 
souvent une maladie psy 
associée ce qui ne rend pas 
facile la prise en charge (ou j'ai 
par exemple actuellement un 
patient qui vit avec ses parents 
dont le papa est Diogène) Les 
difficultés rencontrées sont 
souvent liées à l'alimentation 
et les habitudes sont difficiles 
à changer car personnes 
âgées ou psy 
 
 

 
 
5 IRD pensent que certains 
malades sont dans le déni ou 
la banalisation de la maladie 
sans savoir explorer avec les 
malades sur ces sujets.  
Les IRD ont analysé la 
situation et pensent que le 
client est dans le déni ou la 
révolte stades décrits par 
madame Anne Lacroix sans 
expliquer la prise en charge 
du patient à ce moment-là.  
Pour 2 IRD, l’ETP ne peut 
pas être mis en place chez 
tous les malades chroniques.  
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34 Si refus catégorique je 
n'insiste pas en première 
intention sur les injections. 
Ecoute active+++  
34 J'essaie d’évaluer ce que 
Mr a compris du diabète, ses 
connaissances, ses fausses 
croyances 
 
37 Je suis en face d'un patient 
qui refuse de réaliser ses 
injections d'insuline, et qui est 
aussi dans le déni de sa 
maladie. 
Il pense, d'après ses 
informations personnelles et 
familiales, que pour être 
diabétique, il faut avoir une 
glycémie à 18 mmol/L. 
Sa maman était diabétique. 
Par ailleurs, il n'aime pas les 
piqûres. 
37 J'essaie de faire 
comprendre à Monsieur, en 
usant de bienveillance et 
diplomatie, que la surveillance 
par glycémie capillaire et les 
injections d'insuline sont 
obligatoires, dans la prise en 
charge de cette maladie. 
J'ai compris que Monsieur a 
des connaissances erronées 
sur le diabète. 
 
39 Je le motive pour un suivi 
régulier de notre équipe afin 
de retrouver un taux stable des 
glycémies capillaires : je 
l’entends, je l'écoute, je le 
comprends, je lui réexplique si 
besoin. 
 
52 Chez les personnes 
démentes qui montrent 
opposantes lorsqu'elles ne 
comprennent pas le soin  
 
53 Être dans l'empathie, 
écoute active.  
Accepter son déni de la 
maladie et son refus de faire 
les injections, comprendre son 
comportement. 
Expliquer à monsieur que nous 
sommes là pour l'aider et faire 

Les IRD souhaitent mettre à 

jour leur connaissances sur 

le diabète et sur les 

nouveaux traitements sans 

préciser comment cet 

apport peut optimiser la 

prise en charge de l’ETP.     

 

 

-------------------------------------

------------------------------------- 

 
 
Thèmes  
Relation avec le malade 
Evaluation des 
connaissances du malade  
Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète 
au patient. 
Démarches en ETP 
Frein à la mise en place 
de l’ETP à domicile 
 
Déductions inter thèmes 
Huit IRD estiment que l’ETP 
prend beaucoup de temps 
et, se trouvent donc en 
difficulté pour l’intégrer dans 
leur pratique quotidienne. 
 

 
Comment les IRD utilisent-

ils le matériel ou le support 

pour faire de l’ETP ? 

 
Avec la pandémie, les 
rencontres entre IRD ont 
été annulées. Ils aimeraient 
pouvoir à nouveau 
échanger entre pairs IRD 
pour s’enrichir des 
expériences de leurs 
collègues.   
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les injections à la demande du 
médecin, le rassurer.  
53 Le refus, le déni, la colère 
du patient  
Disent qu'ils savent très bien 
faire.  
Minimisent la situation.  
Veulent faire les soins de 
pédicure seul.  
Ne veulent pas remettre en 
cause leur habitudes de vie.  
Revoir habitudes à domicile,  
 
56 je suis devant un patient qui 
refuse de réaliser ses 
injections et qui est aussi dans 
le déni de sa maladie et 
n'aime pas les piqûres. Il 
pense, d'après ses 
informations personnelles et 
familiales que pour être 
diabétique, il faut avoir une 
glycémie à 18mmol/L. Pour 
réaliser un ETP, j'explique à 
monsieur, mon rôle d'infirmière 
aidante et accompagnante 
dans cette découverte diabète, 
et que je suis là pour le 
soutenir, lui apprendre les 
notions essentielles et aussi 
l'aider à aller vers une 
meilleure autonomie.  J'ai pu 
comprendre que Monsieur 
avait des connaissances 
erronées. 
56 Patients avec comorbidités 
et refus de collaboration.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenariat avec le médecin 
 
8 Rappel au médecin que 
l'équilibre alimentaire à 
domicile est fonction des 
habitudes alimentaires de son 
patient et que celle-ci peuvent 
être difficiles à changer, revoir 
avec lui les objectifs 
glycémiques qu'il souhaite et 
un ajustement du traitement si 
besoin. 
 
14 Je recontacte le médecin 
afin de lui faire un retour sur 
les raisons de ses glycémies 

 
 
3 IRD sollicitent le médecin 
pour adapter le traitement et 
les objectifs de soins aux 
habitudes du patient. 
 
2 IRD sollicitent le médecin 
pour avoir un soutien et pour 
que le patient accepte les 
traitements.   
Les IRD travaillent en 
partenariat avec le ou les 
médecins du patient. 
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élevées et l'informe des 
choses qui seront mis en place 
14 Je contacte le médecin 
devant le client en l'informant 
du refus de Mr et pour refaire 
un point de situation. 
 
33 S'il reste sur ses positions 
de refus des piqûres, à revoir 
avec le médecin traitant ou 
diabétologue si M. ne pourrait 
pas être traité seulement par 
traitement per os ce qui 
serait mieux que rien. 
 
39 Je revois avec lui les 
prises de rdv des médecins 
complémentaires tels que 
cardiologue, ophtalmologue, 
neurologue, pédicure et ses 
suivis de glycémies, glyquées 
 
53 Retour médecin à faire  
53 Soutien du médecin, visite 
à domicile si besoin  
Parler avec proches ou aidant 
naturel  
 

Evaluation des habilités 
techniques du patient  
 
11 Qu'on passera deux fois 
par jour s'il le désire pour 
réaliser ses injections, avec 
par la suite s'il le souhaite de 
l'éduquer. 
 
14 Fait-il correctement ses 
glycémies ? 
 
17 Mauvaise pratique de la 
glycémie 
 
21 Retour à domicile POST 
OP après diagnostique diabète 
chez une dame de 80 ans 
(italienne) et obèse. 
Bonne acceptation du 
diagnostic, volontaire pour 
garder une autonomie mais 
méconnaissance du matériel 
(App a glycémie, stylo à 
insuline) 
 

 
 
 
11 IRD sont dans l’évaluation 
de la technique de la 
glycémie capillaire par le 
patient en vérifiant ses 
connaissances et 
compétences.   
 
14 IRD reprennent les 
connaissances des patients 
et les réajustent ou les 
complètent sans préciser si le 
patient le demande.  
 
1 IRD lui propose un 
dispositif pour avoir des 
glycémies interstitielles sans 
en préciser la raison.  
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22 Si monsieur fait seul ses 
glycémies capillaires : lui 
proposer de se laver les mains 
avant (par exemple) 
22 Présenter le matériel au 
monsieur et également les 
nouveautés qui peuvent être 
mise en place par la suite 
(Free style) 
 
30 Le patient fait-il 
correctement ses HGT en 
supposant que les 
glycémies étaient faites par 
les infirmières à l'hôpital 
 
33 Sa technique pour faire les 
glycémies 
 
34 Je revois avec Mr lavage 
de main avant prélèvement 
HGT 
 
35 Je revois avec lui la 
dextérité de la technique de 
la glycémie capillaire 
 
37 Prise en charge de 
Monsieur à domicile : 
Je vérifie avec Monsieur ses 
connaissances et 
compétences en matière de 
mesure de la glycémie 
capillaire. 
Monsieur est-il en mesure de 
réaliser seul ses glycémies, ou 
doit on superviser l'acte ou 
même le réaliser pour lui. 
S'il peut le faire, lui rappeler 
les bases pour réaliser l'acte 
(Lavage des mains, 
changement des aiguilles à 
chaque glycémie..., refaire la 
glycémie si supérieure à 16 
mmol/L.) 
37 Dans un deuxième temps, 
je lui montre le matériel (déjà 
vu à l'hôpital) pour réaliser 
l'acte de glycémie ainsi que les 
stylos à insuline, aiguilles. 
 
39 Je lui réexplique la 
technique des glycémies 
capillaires, le protocole, les 
signes cliniques en fonction 
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des résultats des glycémies 
capillaires. 
39 Revoir les connaissances 
de Mr : la dextérité des HGT, 
injections sc., ses 
connaissances personnelles 
et retenues par sa 1ère 
instruction par l 'hôpital 
 
56 A domicile, je vérifie 
plusieurs points : Je 
supervise l'acte de glycémie 
afin de voir les 
compétences. (Sachant 
qu'une glycémie faite sans 
lavage main/asepsie, et en 
prenant la première goutte 
peut modifier la glycémie) 
 

Evaluation des 
connaissances du malade  
 
7 Discuter avec le patient pour 
savoir ce qu'il a compris de 
son diabète. Quelles sont les 
actes qu'il fait à la maison 
 
8 Questionner Mr sur les 
connaissances qu'il a du 
diabète et reprendre les points 
flou (valeurs glycémique 
attendues, 
hypo/hyperglycémies à 
première vue sur ce cas). 
 
14 Mr prend-il adéquatement 
ses traitements ? 
14 J'essaie dans un premier 
temps de reprendre les bases 
du diabète avec lui et les 
normes qui sont demandés 
pour lui.  
 
22 Evaluer avec lui ses 
connaissances de la maladie 
(où se cache le sucre) 
 
30 Evaluer ce qu'il sait du 
diabète.  
 
33 - la prise du traitement 
(heures, régularité) 
- contrôle état cutané (plaie ?) 
- son état psychologique, 
stress ? 

 
 
 
10 IRD vérifient les 
connaissances du patient en 
lien avec le diabète.  
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34 J'essaie d’évaluer ce que 
Mr a compris du diabète, ses 
connaissances,  
 
39 Je l 'accompagne en lui 
posant des questions, s'il 
connait cette maladie 
chronique, et les séquelles que 
le diabète peur engendrer à 
long terme. 
 
53 Voir les notions qu'il a 
sur le diabète (croyance ?) 
sur les valeurs glycémiques 
(lui montrer et expliquer le 
schéma dans carnet de 
glycémie)  
 
56 A domicile, je vérifie 
plusieurs points : Les 
connaissances et 
compétences.  
 

Apport de connaissances 
théoriques sur le diabète au 
patient. 
 
8 Réajustement des 
connaissances du patient 
(pour rappel, découverte de 
diabète, aucune notion 
d'éducation à l’hôpital). 
 
11 Lui expliquer afin qu'il 
comprenne pourquoi ses 
glycémies sont à ce taux (rôle 
de l'insuline). 
 
17 Reprendre avec lui les 
bases du diabète 
 
21 Reprendre les 
connaissances de M sur le 
diabète avec les risques du 
diabète non traité. 
 
22 Revoir avec lui 
l'importance de l'insuline et 
le suivit du diabète 
 
33 J'explique à M. les 
conséquences d'un diabète 
mal équilibré, des 
complications, du fait qu'il a 

 
 
 
 
14 IRD reprennent les 
connaissances des patients 
et les réajustent ou les 
complètent sans préciser si le 
patient le demande.   
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déjà eu une opération du cœur 
et que c'est important.  
 
34 Mr apprendra à interpréter 
ses valeurs des 
hémoglucotest (HGT) et sera 
valoriser pour chaque effort 
réaliser. Mr apprendra la 
CAT en cas d'hypo ou 
d'hyper glycémie. 
J'essaierais de compléter les 
instructions de l'hôpital et 
ses demandes. 
 
35 Je l'écoute, puis je le 
motive pour noter au quotidien 
ses HGT, je lui montre les 
points d’injections de l'insuline. 
 
37 lui expliquer quelles sont 
(dans le cas de ces 
hyperglycémies) les valeurs 
alertes et les signes importants 
à connaitre et à reconnaître 
37 Pour réaliser au mieux un 
ETP, j'explique à monsieur, 
mon rôle d'infirmière aidante 
et accompagnante dans cette 
découverte de diabète, et que 
je suis là pour le soutenir, lui 
apprendre certaines notions 
essentielles et aussi l'aider à 
aller vers une prise de 
conscience et une meilleure 
autonomie. 
Je lui explique que la glycémie 
à 10mmol/L n'est pas une 
glycémie normale mais une 
hyperglycémie qui doit être 
corrigée. L’hyperglycémie peut 
être plus ou moins élevée mais 
quel que soit la valeur, il faut y 
être attentif et essayer de la 
corriger. 
Je peux aussi rappeler à 
Monsieur que la glycémie à 
18mmol/L est une 
hyperglycémie importante qui 
doit être signalée au médecin 
rapidement et corrigée le plus 
vite possible. 
Elle ne doit pas rester haute 
en raison des risques directs et 
indirects liés à l'hyperglycémie. 
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Je lui propose dans un premier 
temps de préparer le matériel, 
que je ferai les contrôles et 
injections moi, et que nous 
allons ensemble, se fixer des 
objectifs thérapeutiques 
réalisables. (Exemple, réaliser 
sa glycémie capillaire le matin, 
avec supervision, puis réaliser 
seul la glycémie et rangement 
du matériel, évacuation des 
déchets piquants et autre...) 
Bien sûr, si Monsieur est 
opposant, je procède à une 
éducation à son rythme. 
37 Je peux lui expliquer qu'il 
existe des médicaments 
antidiabétiques oraux et 
pourquoi et qu'il existe un 
système de surveillance 
interstitielle des valeurs 
glycémiques pour 
informations. 
Le lui explique la taille des 
aiguilles et les techniques pour 
que les glycémies soient moins 
douloureuses. 
J'en profite pour l'informer 

sur l’intérêt de changer les 

sites d'injections pour 
l'insuline. 
 
39 Ma représentation est de 
les aider à comprendre 
l'importance de la maladie 
chronique, les rdv et suivis des 
médecins, la surveillance et 
vigilance faces aux signes 
cliniques en cas 
d'hypoglycémie et 
hyperglycémie.  
39 un patient diabétique sous 
insulines rentré à domicile pour 
AVC ETP pour le convaincre à 
réguler ses glycémies, ses 
injections et avoir une activité 
physique, de même des repas 
équilibrés  
 
47 Entretiens avec l'époux, 
dont l'épouse diabétique est 
très dépendante et présente 
des troubles cognitifs 
importants. Rôle du proche-
aidant, discussion des valeurs 
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glycémiques, de l'alimentation, 
des chaussures. 
 
52 éducation thérapeutique 
sur :  
*contrôle HGT  
*reconnaissance des signes 
hypo/hyperglycémies. 
52 -explications simples sur 
physiopathologie du diabète 
-rappel des normes  
-rappel de la pathologie 
cardiaque, des risques et de 
la nécessité d'équilibrer le 
diabète  
52 L'éducation est faite au 
quotidien lorsqu'on prend en 
charge des personnes 
diabétiques Dès lors qu'on 
communique la valeur d'une 
glycémie qu'on vient de 
faire, cela s'apparente à de 
l’éducation.  
52 Un trentenaire à qui on a 
posé un diagnostic de 
diabète de type 1, chez qui 
nous sommes intervenus 
pour éducation 
thérapeutique.  
Lorsqu'il a acquis les gestes 
et les réponses à toutes ses 
questions, lorsqu'il a décidé 
de s'investir après le choc 
reçu, le diagnostic a été 
invalidé et l'insuline stoppée  
 
53 Auprès des enfants en 
pédiatrie et à domicile, ainsi 
qu'auprès de leurs parents, 
Auprès des adultes à domicile, 
(à IMAD)  
 
Je lui explique également les 
causes et conséquences de 
l'hypoglycémie ainsi que la 
manière de la corriger.  
56 Je lui explique enfin les 
différentes alternatives 
éventuelles au traitement 
injectable et les systèmes de 
contrôles interstitiels de la 
glycémie. 
 

Expliquer les complications 
du diabète  
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11 Dans un deuxième temps 
lui expliquer que si son 
diabète de type 2 était élevé 
depuis un long moment, cela 
peut-être l'une des causes de 
son infarctus du myocarde 
avec toutes les conséquences 
que ça engendre avec risque 
de récidive  
 
14 J'informe Mr des risques 
encourues s’il ne reçoit pas 
son insuline 
 
34 Je compléterais ses 
connaissances sur les 
complications macro et 
microangiopathies, je lui 
expliquerais les liens entre 
déséquilibre et 
complications et 
l'importance de bien suivre 
son traitement. 
 
53 Peu à peu redonner infos 
complémentaires sur diabète, 
impact sur les autres organes, 
importance du traitement et du 
suivi médical.  
 

 
 

Utilisation des outils 
institutionnels 
 
8 Questionner Mr sur les 
connaissances qu'il a du 
diabète et reprendre les points 
flou (valeurs glycémique 
attendues, 
hypo/hyperglycémies à 
première vue sur ce cas) avec 
la première partie du carnet 
d’auto-surveillance IMAD 
comme support. 
 
14 Les différents supports en 
lien avec le diabète. 
Manque des outils adaptés 
aux enfants 
 
22 Proposer à monsieur de 
tenir un journal : activité, 
repas (qu'est-ce qu'il mange) 
hyperglycémie, hypo 

 
 
 
10 IRD expliquent utiliser le 
carnet d’autocontrôle 
glycémique et les chablons 
sans décrire leur mode de 
faire.  
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Faire un bilan de l’évolution de 
l’état de santé du patient 
(BEES) 1x7 pour revoir avec 
lui la semaine écoulé. 
 
33 ETP faite avec un jeune 
client diabétique type 1 pour le 
tournus des injections 
d'insuline avec système 
chablon. Introduction d'un 
carnet de suivi et apprendre au 
client à noter ses valeurs.  
 
34 Manque de support image 
pour les différentes étapes 
d'injection, ou poster sur la 
surveillance des pieds 
diabétique, image sur 
portion alimentaire au 
quotidien.  
 
37 Voir avec Monsieur la 
transcription sur le carnet de 
glycémie en fonction de la 
période de la journée. 
Lui montrer ou lui rappeler les 
informations importantes 
présentes sur les premières 
pages du carnet (signes 
d'hyperglycémie, valeurs...) 
Lui expliquer quelles sont 
(dans le cas de ces 
hyperglycémies) les valeurs 
alertes et les signes importants 
à connaitre et à reconnaître. 
37 En premier, je laisse 
exprimer Monsieur sur ses 
craintes, ses connaissances, 
etc. 
Je vais me servir des outils à 
disposition, comme support à 

l’éducation thérapeutique. 

Le carnet de glycémie IMAD 
est un excellent support. 
Je me sers du "guide pour 
comprendre et agir sur les 
résultats de mes glycémies" 
pour lui expliquer les normes 
des glycémies normales (en 
vert), et les valeurs modifiées 
(au-dessus de 8mmol/L et en 
dessous de 5mmol/L. 
37 Je me sers à nouveau du 

carnet pour lui expliquer l’
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hyperglycémie, les signes et 
les complications. 
Je fais de même avec 
l'hypoglycémie, en veillant 
toujours à observer les 
connaissances de 
Monsieur et la 
compréhension des 
informations. 
 
47 Passages infirmier 3/7 
Carnet de contrôle pour le 
suivi des glycémies 
 
56 Je vais me servir des 
documents, outils à 
disposition, comme support à 
l'éducation thérapeutique. Le 
carnet de glycémie en est un 
excellent exemple. Je me 
sers du guide "comprendre et 
agir sur les résultats de la 
glycémie" pour lui expliquer les 
normes. Je reviens sur la 
glycémie à 18mmol/L qui se 
trouve dans la zone 
hyperglycémie haute 
nécessitant une correction. Au-
delà d'une certaine norme, la 
glycémie doit être corrigée. 
L’hyperglycémie chronique 
peut être délétère. 
56 Prise en charge d'un 

nouveau patient diabétique 

type 2. : Ecriture correcte 

dans le carnet de suivi 

diabétique.  

Prise des traitements  
 
34 L’Observance des 
traitements,  
 
37 -Vérifier également la 
compliance aux traitements 
médicamenteux 
antidiabétiques. 
 
47 Suivi de la prise du 
traitement  
 
53 Bonne prise du 
traitement, bonne heure, 

 
 
4 IRD vérifient que les 
patients prennent les 
médicaments. 
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informer sur la molécule, 
besoin d'un semainier ?  
 

Démarches en ETP 
 
7 Entretien via le bilan de 
santé pour connaitre ses 
représentations sur le diabète, 
ses idées reçues, ses peurs. 
Selon ses représentations ou 
ses difficultés, accompagner 
Mr. Si besoin, faire un temps à 
sa place.  
Puis travailler d'abord sur ce 
qui est le plus important pour 
Mr : glycémies, ou 
médicaments, ou alimentation, 
ou connaissances sur le 
diabète ou discussion sur ses 
représentations de la maladie. 
Lors d'entretien avec le bilan, 
faire émerger ce qui pourrait 
l'aider, avec ses atouts et ses 
limites ou réticences. 
7 Entretien sur ses 
représentations du diabète. 
Sur ses projections par rapport 
à sa mère. 
Entretien sur ses 
connaissances sur le diabète. 
Puis lorsque le patient en 
parle, discuter sur sa peur des 
piqures, à quoi cela fait il écho 
? 
Qu'est-ce que cela veut dire : 
ne pas aimer les piqures ? 
Être à l'écoute du patient avec 
d'abord des entretiens de 
compréhension, pour tenter de 
cerner ses difficultés. Puis 
discuter avec lui de ce qu'il se 
sent capable de faire et 
comment nous pourrions 
l'aider dans cette démarche. Il 
y aura besoin de plusieurs 
entretiens car les peurs et 
réticences sont longues à 
bouger. 
7 Pour faire de l'ETP avec un 
client, il faut tout d'abord " 
regarder avec les lunettes du 
patients" afin de comprendre 
sa vision de sa pathologie et 
ici du diabète. Puis partir de 
ses connaissances, de ses 

 
 
3 IRD abordent la dimension 
émotionnelle et le vécu du 
patient face à sa maladie 
chronique en créant un climat 
de confiance avec lui. 
 
4 IRD proposent explorer les 
représentations et croyances. 
 
7 IRD explore les besoins, 
les difficultés et ressources 
du patient et propose un bilan 
éducatif avec le patient.  
 
5 IRD explorent les peurs, les 
angoisses, les doutes du 
patient avec lui. 
 
4 IRD accompagnent le 
patient dans le changement 
de comportement.  
 
2 IRD ont la capacité de 
mener un entretien de 
compréhension et un 
entretien motivationnel. 
 
1 IRD est dans la 
relativisation des risques ce 
qui peut rassurer le patient 
plus que brandir les risques 
qui sont contre productifs. 
 
4 IRD proposent un petit plan 
éducationnel, avec des petits 
objectifs chronologiques au 
rythme du patient.  
 
2 IRD propose de cheminer 
avec le patient. 
 
7 IRD proposent aux patients 
d’acquérir des compétences 
d’auto-soins. 
 
 
6 IRD nomment l’ETP pour la 
prise en charge des patients 
diabétiques.  
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visions, de son ressenti pour 
cheminer avec lui. 
7 Avec un enfant diabétique, 
dans sa progression sur sa 
prise en charge du diabète. 
Autonomisation progressive, 
avec la famille, et l'enfant, 
avec des objectifs atteignables 
dans le temps. Et une 
adaptation de ces objectifs 
selon la situation (cantine, 
parfois difficile de faire de 
l'éducation) 
 
8  
1. évaluer les acquis 
2. Mise en évidence de 
problématiques et de 
capacités à acquérir 
3. mise en place de méthode 
et de contenus adapté au 
patient 
Le premier pas nécessite une 
alliance thérapeutique avec le 
patient. 
8 Dédramatiser le soin et lui 
faire préciser si peur des 
piqûres, peur de se piquer, 
peur de ne pas y arriver par 
ex. 
8 Découverte DT2 par 
médecin traitant avec mise en 
place insulinothérapie. 
Patiente avec peu de 
connaissance sur la maladie et 
effrayée par les injections mais 
avec une bonne volonté 
d'autonomisation. 
 
11-Instaurer un climat de 
confiance avec ce patient. 
 
14 ETP est un élément 
fondamental dans la bonne 
gestion du diabète. Il est 
important que le client ait 
toutes les informations 
nécessaires afin de gérer 
correctement sont diabète. La 
découverte de pathologie 
chronique est difficile à 
accepter aussi bien pour la 
famille que pour le client et il 
faut faire un accompagnement 
au long terme. 

8 IRD recherchent toutes les 
ressources de la personne.  
 
9 IRD amènent des 
connaissances théoriques 
et/ou pratiques aux patients.  
 
7 ont des compétences 
relationnelles pour créer une 
relation de confiance avec le 
patient. 
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14 ETP chez une enfant 
diabétique qui était en 
hyperglycémie. 
Recherche avec elle des 
causes, de ce qu'elle ressent 
lors de ses épisodes 
d'hyperglycémies, de l'attitude 
à avoir si elle est en 
hypoglycémie ou 
hyperglycémie 
 
17 Revoir avec lui les 
peurs/angoisses liés au 
diabète et la piqûre 
17 - Compréhension 
- Accompagnement 
- Suivi 
- Soutien 
- Autonomisation des soins 
 
21 L'ETP se fait petit à petit 
avec des petits objectifs à 
adapter au client (capacité 
cognitive et praxique) 
 
22 Le faire verbaliser sur la 
représentation de cette 
maladie 
22 ETP est basée sur les 
ressources du client et sa 
volonté d'apprendre. C'est la 
mise en place 
d’enseignements dans le but 
d'accompagner et permettre le 
changement. 
Je pense en faire surtout dans 
les nouvelles situations 
découverte de diabète type 2 
et mise en place d'un suivit 
glycémique à domicile 
exemple : je stimule une 
personne pour qu'elle se lave 
les mains avant chaque 
glycémie dans le but de lui 
faire comprendre que s’il 
manque des aliments sucrés 
(petits pains sucre) juste avant 
cela peu fausser le résultat de 
la glycémie. 
22 Essais de créer une relation 
avec le client  
Essayer de lui faire parler des 
moments ou sa mère a fait des 
hypoglycémies et comment 
elle était 
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33 Sa glycémie à 10 mmol/l 
est certes au-dessus de la 
norme mais si ça ne monte 
pas plus ce n'est pas encore 
la catastrophe. 
33 Apprendre aux clients ou 
proche aidant à gérer au 
mieux une maladie chronique 
qui est le diabète. Aider à 
changer certains 
comportements. J'en fait 
surtout lors de la prise en 
charge de nouvelles situations 
avec des ajustements par la 
suite et lorsque le client est en 
mesure de comprendre.  
 
34 Si Mr change d'avis et 
souhaite réaliser seul ses 
injections, je proposerais 
séances d'éducation 
thérapeutique avec 
démonstration sur mousse 
pour injecter l'insuline de façon 
à le familiariser avec le stylo et 
la dextérité du geste et si le 
souhaite commencera sous 
supervision infirmière, ses 
injections insulines. 
34 Pour moi l'ETP est un 
support de travail qui 
permettra au client de devenir 
autonome dans la gestion de 
sa maladie chronique.  
34 Patiente de 80 ans sortie 
de la clinique avec insuline 
une fois par jour, peur des 
injections car peur des 
aiguilles. J’ai commencé ETP, 
j’ai travaillé sur ses peurs, 
ses représentations et 
progressivement Mme a 
voulu essayer d'apprendre à 
piquer, j’ai d’abord 
commencé sur de la mousse 
puis a appris à le faire seule 
et en moins de 2 mois Mme 
est devenue autonome je ne 
la vois qu'une seule fois par 
semaine pour contrôle 
équilibre. Mme part seule en 
vacances, gère parfaitement 
son diabète, prend ses rdv 
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pédicure et médecin : cardio, 
ophtalmo...  
34 Je le laisse verbaliser ses 

peurs, je l’interroge sur ce 

qu'il souhaite.  
 
35 Ecoute compréhension 
de la maladie, 
 
37 Et pour finir, je félicite 
monsieur pour sa 
participation, et d'être le 
premier acteur de sa santé. 
 
47 Suivi de l'état général, 
douleurs ou infections. 
Suivi de l'état émotionnel 
Recueil de données afin de 
connaitre les problèmes, les 
risques et les ressources, 
les zones d'ombres 
Mettre en place un projet de 
soins éducatifs 
47 Soutien, accompagnement 
et empathie, passage infirmier 
2 fois par jour. 
Favoriser la relation 
Entretien motivationnel 
Exploration globale de la 
situation, de ses 
connaissances, de ses 
besoins et de ses motivations 
à améliorer la prise en charge 
de sa santé 
Ecoute réflective, 
encouragement des acquis. 
Encouragement à l'autonomie 
Plan d'éducation 
thérapeutique 
Contribuer à un processus 
de changement 
Etablir un plan d'intervention 
avec des objectifs 
personnalisés, motivants. 
Le client est au centre du 
processus, qui exprime ses 
choix et ses attentes 
Objectifs smart, et 
évaluation  
47 Il s'agit d'un outil de 
communication, qui favorise 
le dialogue et le lien. 
Partenariat et relation 
équitable Partage des 
responsabilités, la personne 
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devient acteur, n'est plus 
seulement "assistée". 
Empowerment, Respect des 
décisions, prises en commun. 
Favorise le client à trouver des 
ressources. Mise en valeur des 
acquis, des connaissances, 
avoir un regard positif de la 
situation. Ne pas porter de 
jugement, approche unique. 
 
53 Ecoute active, comprendre 
comment ils vivent la maladie. 
Créer un lien, personne 
ressource Connaître ses 
ressources, ses attentes, ses 
peurs Mettre en lumière ce 
qu'il sait, ce qu'il a compris, 
compléter ou ajuster avec des 
supports si besoin. Comment 
puis-je l'aider à accepter, à 
être plus autonome. Prendre le 
temps et du temps.......  
53 Evoquer le problème avec 
monsieur (a-t-il remarqué cela, 
qu'est-ce qu'il en pense)  
Appui de l'entourage, plus de 
passages, plus de soutien.  
53 Créer un lien de confiance 
(peu d'intervenants) 
 
56 En premier, je réalise une 
anamnèse en laissant 
s'exprimer le patient sur ses 
connaissances, ses craintes, 
ses doutes...  
56 Prise en charge d'un 
nouveau patient diabétique 
type 2.  
Education des gestes et 
asepsie, sur la maladie 
diabétique et les fluctuations 
de la glycémie, écriture 
correcte dans le carnet de suivi 
diabétique.  
Mise en place d'objectifs 
réalisables : fonction des 
capacités cognitives et autre. 
Réduction des passages 
infirmiers après réalisation des 
objectifs. 
56 Objectifs de soins à adapter 
au patient sans être trop 
ambitieux. 
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 Prise en charge du patient 
 
21 Il est nécessaire de le 
seconder pour le geste 
technique tant que la maladie 
n'est pas comprise et 
acceptée. 
 
22 Mme p veuve (88ans) 4 

enfants d'origine italienne 

(parle un dialecte italien) 

diabétique depuis l’âge de 

50ans (type 1) présent les 

lésions aux niveaux des 

jambes : Chaussant. 

Importante d'avoir des 

chaussettes en cotons (ne pas 

valoriser l'esthétique) mise en 

place de bas de contention  

30 Mr n'étant pas capable de 
gérer, l'infirmier devra tout 
gérer dans un 1er temps puis 
petit à petit faire en sorte qu'il 
reprenne de l'autonomie et 
qu'il accepte la maladie avec 
ses risques 
 
34 En attendant infirmier 
passera faire les injections et 
s'assurera de l'équilibre du 
diabète. 
 
35 les séquelles, 
l'importance des rendez-
vous avec ophtalmologue, 
pédicure, cardiologue, ... 
dextérité de Mr suivi des 
soignants  
 
37 Avec les infos récoltées, 
modifier le panier, les 
spécificités afin d'améliorer la 
prise en soin et la 
surveillance de cette 
problématique. 
 
39 pour ceux qui refusent, 
vivant à domicile seul, absence 
de la famille  
 
53 En respectant son rythme, 
lui proposer de faire de temps 

 
 
Pour 2 IRD, le patient peut 
accepter de se soigner si la 
maladie est comprise et 
acceptée.  
 
 
Pour 2 IRD une des finalités 
de leur intervention est 
l’autonomisation du patient 
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en temps une injection, le 
motiver, le valoriser.  
Lui montrer qu'il peut être 
autonome (Bénéfice)  
 
56 A domicile, je vérifie 
plusieurs points, le matériel  
Je fais appel à des 
intervenants/collaborant 
extérieurs si besoin pour un 
travail en réseau 
(diététicienne, famille, 
médecin...)  
Fonction de ces différents 
paramètres, je fixe des 
objectifs réalisables avec la 
personne pour retrouver une 
glycémie plus normale. 
A domicile, je vérifie plusieurs 
points : les difficultés 
exprimées ou rencontrées 
56 Dans un second temps, je lui 
montre le matériel. J'essaie de 
faire comprendre à Monsieur, 
en usant de diplomatie et de 
bienveillance, que ces 
surveillances et injections 
d'insuline font parties du 
traitement 

Travail en équipe 
 
37 Je fais participer mes 
collègues à cette éducation en 
veillant à bien notifier sur les 
spécificités de l'action, tous les 
objectifs de soin thérapeutique 
à réaliser en collaboration 
avec Monsieur. 
 
56 J'organise avec mon équipe 
et le PGE le suivi de client 
pour une éducation 
thérapeutique adaptée 
56 Personne ressource dans 
une équipe 
56 Travail en équipe avec 
difficulté dans le suivi des 
objectifs.  

 
 
2 IRD expliquent la démarche 
à ses collègues pour que 
tous les professionnels 
fassent la même chose pour 
la continuité de l’ETP. Ils 
prennent en compte le travail 
en équipe. 

Ressources pour mettre en 
place de l’ETP 
 
7 CAS en éducation 
thérapeutiques volée 21 
ISC en diabétologie 
 

 
 
 
16 IRD savent où aller 
chercher des informations et 
quelles sont les ressources à 
solliciter si besoin. 
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8 ISC 
Internet pour supports. 
8 un CASS en ETP ;) 
 
11 En sortie d'hôpital: 
HUG@Home, 
Diabétologue, 
Dr traitant, 
ISC, réseau IMAD 
Collègues, 
Famille. 
Plus de temps, 
Matériel avec des explications 
simples et ludiques (notice, 
flyer, ...). 
 
14 Les ISC si nous sommes en 
difficulté 
 
17 - Carnet surveillance 
glycémique 
- ISC 
- IRD 
- Collègues 
- Entourage du client 
- Document de référence IMAD 
 
21 Cours IRD, flyer HUG, 
carnet glycémie, ISC, Assoc 
Diabète Genève, diabétologue 
 
22 _médecin traitant cours 
d'infirmière relais diabète 
 
30 Estelle :-) 
Support de cours IRD 
 
33 Cours reçus au cours de la 
formation IRD Questions aux 
diabétologues ISC  
 
34 Mes connaissances en 
diabétologie, les formations 
IRD, le support ISC au 
besoin.  
 
35 mes connaissances  
 
39 mes connaissances, les 
outils et la coordination des 
rdv.  
 
47 Documents sur Wikimad, 
soins des pieds, client 
diabétique brochures, principe 

 
 



DAS ETP  
Estelle Rouillon-Morand 

165 
 

généraux et spécifiques pour 
le suivi à domicile. 
 
52 Collègues infirmiers  
 
53 Mes connaissances 
personnelles et acquises ces 
derniers temps.  
Mes collègues.  
Supports écrits en ma 
possession.  
Soutien du médecin, diabéto, 
dièt, ISC  
 
56 Carnet de glycémie.  
Cours IRD  
Connaissance infirmier 
Famille  
Communication 
bienveillante 

Frein à la mise en place de 
l’ETP à domicile  
 
7 Manque de temps 
7 Temps et de vrais actes pour 
faire de l'ETP. 
Formation continue pour les 
nouvelles approches 
diabétiques ou les nouveaux 
traitements 
 
11 Manque de temps pour 
bien réaliser une bonne 
éducation thérapeutique. 
Trop d'intervenants dans ces 
situations. 
 
14 Chez une enfant diabétique 
les pratiques sont différentes 
entre l'entourage et l'équipe 
soignante ce qui est difficile 
pour l'enfant car elle n'a pas de 
repère. 
14 De plus de support 
notamment pour les enfants. 
De temps. 
 
17 Le manque de temps 
 
22. compréhension : 
évaluation des 
recommandations mise en 
place  
-critère temps 
 

 
 
Manque de temps Les 
infirmiers pensent que pour 
faire de l’ETP, ils ont besoin 
de beaucoup de temps.  
 
La barrière du langage est 
compliquée pour échanger 
avec le patient. 
 
Les IRD sont déstabilisées 
quand les patients manquent 
de motivation.   
 
Les IRD ont un rôle important 
pour l’aider à cheminer. 
 
Selon les IRD, l’’ETP est 
difficile après de personne 
souffrant de troubles 
cognitifs. 
 
Certains IRD disent manquer 
d’outils pour faire de l’ETP 
aux enfants et d’adultes sans 
préciser le type de support 
qu’il souhaiterait et comment 
il l’utiliserait.  
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30 BARRIERE DE LA 
LANGUE 
MANQUE 
D'INVESTISSEMENT DU 
CLIENT. 
 
33 Je pense que nos prises en 
charge de patients diabétiques 
sont bonnes et adaptée aux 
capacités mentales et 
environnementales du client 
maintenant pratiquement sur le 
terrain ce n'est pas facile 
d'appliquer la théorie de l'ETP 
car la gestion des références 
et de tout le reste ne nous 
laisse pas bcp de temps. 
Difficile d'appliquer 
pratiquement et d'écrire toutes 
les étapes d'une démarche 
d'ETP. En tant qu'IRD j'aurais 
besoin de recevoir des 
documents des infos à lire ou 
un article car au fil du temps 
j'ai l'impression que mon rôle 
"s'estompe".  
 
34 Documentation sur les 
nouvelles insulines sur le 
marché ainsi que les 
nouveaux lecteurs 
glycémiques, capteur 
glycémique...  
 
39 un soutien rapide des 
autres médecins  
 
47 Manque de temps Barrière 
de la langue Troubles cognitifs 
Déni de la maladie, manque 
de motivations du client. 
47 Travail en binôme, avoir le 
retour des autres intervenants, 
partage de la situation et des 
expériences.  
 
52 De temps 
 
53 Travailler cela lors des 
rencontres avec le groupe 
diabète  
D'un support papier ou dans 
INM pour noter notre 
démarche en ETP, les étapes, 
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acquisitions du patient, les 
difficultés, les objectifs.  
Ainsi faciliter la prise en charge 
par l'équipe.  
 
56 Méthode et support pour 
travailler l’éducation 
thérapeutique en équipe et 
réaliser des prises en charge 
de qualité. 
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Annexe n° 9 : Évaluation d’une formation à imad  
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 Annexe n° 10 : Résumé  
 
L’augmentation de la prévalence du diabète et des comorbidités associées combinée à une 
évolution constante des traitements et des dispositifs obligent les IRD à acquérir des 
connaissances pour accompagner les patients diabétiques à domicile.  
Après ces connaissances théoriques, les ISC en diabétologie souhaitent intégrer l’ETP à la 
prise en charge des patients diabétiques.  
 
Les IRD sont déjà habitués à travailler ensemble sur le thème du diabète. Cette cohérence de 
groupe nous permettra de les pousser à se remettre en questions dans un espace sécurisé. 
Les IRD pourront réfléchir, analyser et enfin écrire leur définition de l’ETP et celle de la posture 
éducative qui leur est destinée de manière collégiale.  
 
Les IRD ont déjà l’habitude de travailler avec les besoins du patient mais sont orientés vers 
un questionnaire fermé. Ils découvriront les richesses de l’entretien de compréhension et de 
la co-construction d’un plan de soin comprenant des compétences d’auto-soins ou 
d’adaptation à acquérir.  
 
Lors de la simulation, l’apprentissage de mini-entretiens contribuant à des opportunités 
éducatives permettra aux IRD de transposer la théorie à la pratique domiciliaire.  
 
La mise en place d’un espace collaboratif, disponible à tout moment permettra aux IRD de 

visionner des capsules sur les mini-entretiens en ETP et les objectifs d’apprentissage co-

construits avec le patient. Ces vidéos reprendront les cinq dimensions de l’ETP afin de 

favoriser l’exploration de toutes.  

 

La création d’un forum de discussion permettant aux IRD de noter leurs retours 

d’expériences et de demander l’avis de leurs pairs favorisera les apprentissages. Les IRD 

pourront échanger leurs doutes, leurs réussites. Les IRD seront également invités à 

échanger leurs expériences sur la prise en charge de situations complexes présentant des 

multi-pathologies. Les ISC resteront disponibles pour toutes difficultés lors des prises en 

charge.    

 

Nous, ISC, sommes conscients que cet espace permettra également de noter les doutes et 

les interrogations sur la nouvelle identité professionnelle que les IRD habiteront. Nous 

savons que ce bousculement est important. 

J’attends avec impatience que les contraintes sanitaires se lèvent pour débuter la mise en 

place de mon projet.   

 

L’ETP sera intégrée au soins quand les IRD mettront au centre l’éducation thérapeutique au 

même titre que la préparation d’un semainier.    

 

Demain, nous avons encore d’autres défis à relever pour accompagner les infirmiers de 

l’institution en vue de la prise en charge des maladies chroniques à domiciles.  

 

Je termine par cette citation d’Aristophane : 

Former les hommes 

Ce n’est pas remplir un vase, 

C’est allumer un feu. 

 


