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INTRODUCTION
-

Epidémiologie du diabète et précarité :

En France, en 2013, plus de 3 millions de personnes diabétiques prenaient un traitement
médicamenteux pour un diabète de type 1 ou 2 (soit 4,7% de la population). A cela,
s’ajoutent les personnes diabétiques qui s’ignorent. Cette prévalence ne cesse d’augmenter en
France, particulièrement chez les hommes, les jeunes (<20 ans) et les plus âgés (>80 ans).
Toutefois, cette progression enregistre un ralentissement depuis 2009 : le taux de croissance
annuel moyen était de 5,4% sur la période 2006-2009 et de 2,3 % sur la période 2009-2013.
[1]
La majorité d’entre elles sont diabétiques de type 2, non insulinodépendantes (76 %).
Le diabète de type 2 représente 92 % des cas de diabète traités.
Le diabète est une pathologie aux multiples facteurs étiologiques, notamment génétiques
(antécédents familiaux).
Bien sûr, le vieillissement de la population, le dépistage précoce et l'amélioration de
l'espérance de vie des personnes traitées pour diabète augmentent mécaniquement les
chiffres. Mais ce sont surtout des facteurs sociaux et environnementaux qui expliquent cet
accroissement constant : surpoids, obésité, manque d'activité physique, sédentarité sont les
déterminants essentiels du diabète en France.
Par ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face au diabète et face au risque de développer
un diabète. Les études confirment des disparités liées à l’âge, au sexe (les hommes sont plus
touchés que les femmes), aux conditions sociales ainsi que des disparités géographiques :
elles persistent et s’accentuent. Les taux de prévalence les plus élevés en France sont toujours
dans les départements d'Outre-mer et dans le nord de la France.
Partout, l’exode rural génère des centaines de millions de citadins, qui adoptent brutalement
un mode de vie sédentaire, une rupture soudaine de leur mode d’alimentation antérieur, avec
souvent des apports anarchiques de produits industriels trop gras et trop riches en glucides [2]
[3].
Cette disparité géographique n’est pas sans traduire des différences sociales. Plus on
est pauvre, plus on est touché par le diabète.
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Sur un périmètre limité, les chiffres sont sans appel : en Seine-Saint Denis, le taux de
prévalence en 2009 était de 5.8%, alors qu'à Paris, il était de 3,2%. (Source : BEH Invs, 4243, novembre 2010).
L'appartenance à certaines ethnies est également un facteur de risque de développer un
diabète de type 2. Les femmes d'origine Africaine (Maghreb et Afrique noire) ont un risque de
développer un diabète plus de deux fois supérieur à celui des femmes caucasiennes, à niveau
socio-économique et niveau d’obésité équivalents [4].

Les inégalités territoriales et socio-économiques réduisent l'efficacité des soins.[5]
La précarité favorise le diabète, qu’il faudrait prendre en charge à un stade précoce. La
maladie est souvent dépistée tardivement, mal vécue, avec un fort pourcentage d’anxiété et de
dépression. Une étude confirme le rôle délétère de la précarité et de ses composantes sur
l’équilibre glycémique au long cours. [7]

Contrairement aux idées reçues la précarité ne se résume pas seulement aux personnes
démunies ou « grands précaires » mais elle concerne aussi les travailleurs pauvres, les
retraités, parfois même les propriétaires de leur logement ayant du mal à boucler leur fin de
mois.
C’est dans ce large spectre qui définit la précarité que l’état de santé des personnes est le plus
dégradé avec une proportion inquiétante de diabète et autres maladies chroniques.
Chez les 35-59 ans la prévalence du diabète chez les précaires est de 6% contre 1% pour le
reste de la population.
Chez les 60-80 ans la prévalence atteint 17% chez les sujets précaires versus 4% pour le reste
de la population.
Il est d’avantage présent dans les classes ouvrières que chez les cadres ou catégories socioprofessionnelles supérieures.
18% des diabétiques de moins de 45 ans sont bénéficiaires de la CMU contre 6% de la
population générale du même âge.

-

Le concept d’éducation thérapeutique :

Depuis les années 1980, les soignants ont commencé à développer des pratiques d’éducation
pour la santé.
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En 1998, l'OMS définit l'éducation thérapeutique comme étant les actions mises en place pour
« aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences psychosociales et techniques dont
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique […] dans le but de les
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie ».
De là ont été entrepris plusieurs travaux d’enquête pour mieux connaitre les besoins et
pratiques des patients.

-

Une nécessité accrue d’éducation thérapeutique chez les sujets précaires :

Dans l’étude ENTRED 2007-2010, il est dit que les patients diabétiques de type 2 ayant un
niveau d’étude plus élevé et une plus grande aisance financière se sentent mieux informés sur
leur diabète que les autres. [6]
Parmi les patients de cette étude, il apparait que 76% souhaiteraient des informations
supplémentaires et en particulier les gens en difficultés financières.
En parallèle, près de trois quart des médecins généralistes interrogés déclarent ne jamais
donner de rendez-vous dédiés à l’éducation thérapeutique, principalement par manque de
temps.
Dans la discussion de cette étude, il est mentionné qu’il semble important d’approfondir les
attentes de certaines sous-populations fragiles ou particulières, notamment celles appartenant
aux catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Auprès de ces populations,
l’éducation thérapeutique peut constituer une vraie chance pour réduire les inégalités sociales
de santé.
Ce besoin d’éducation thérapeutique a été confirmé par une enquête réalisée de 2006 à 2011
dans le Languedoc par l’Académie Nationale de Médecine dans laquelle 62,8% des
diabétiques en situation de précarité étaient demandeurs d’éducation thérapeutique. [7] [8]

Le lien entre précarité et complications du diabète est par ailleurs clairement établi.
Plus précisément, H. Bihan montre que les patients en grande précarité ont un risque deux
fois plus élevé de développer une neuropathie, et trois fois plus élevé pour la rétinopathie que
les patients en situation de faible précarité. Ces inégalités s’expliquent principalement par les
problèmes d’habitat, d’alimentation et financiers auxquels sont confrontés ces patients
parfois en rupture de traitement, et pour qui « la santé n’est pas une priorité ». [9] [10]
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La notion d’éducation thérapeutique du diabétique de type 2 comporte, en premier lieu, les
règles hygiéno-diététiques.
Elles constituent une mesure de prévention du risque cardiovasculaire et ont prouvé leur
efficacité dans la prévention et le contrôle du diabète de type 2.
Elles se heurtent fréquemment à des problèmes d’observance.
Pour être efficace, un conseil hygiéno-diététique doit être compris mais également adapté aux
gouts et contraintes sociales et professionnelles des patients.
Selon une étude de l’INPES, les caractéristiques alimentaires des populations les moins
favorisées socio économiquement comprennent une moindre adhésion aux recommandations
nutritionnelles de façon globale et une moindre diversité de leur alimentation par rapport à
ce qui est observé dans les catégories plus favorisées.
A l’échelle populationnelle, la connaissance du comportement alimentaire de groupes
d’individus est nécessaire à la mise en œuvre de campagne de prévention et de stratégies de
santé publique efficaces. [11]

L’anthropologue Arthur Kleinman souligne dès 1980 l’importance d’un échange interculturel
du soignant de première ligne qu’est le médecin généraliste avec les minorités ethniques.
Les migrants apportent avec eux leurs croyances sur la santé et la maladie. Lors d’un
entretien, ce sont alors deux conceptions de la santé et de la maladie ainsi que des
représentations différentes qui se rencontrent. Cela implique une adaptation du médecin au
patient et une intégration de ces différences au schéma de soins du pays d’accueil.
Une étude réalisée au Canada en 2008 par G. Imbert souligne l’importance de l’intégration de
facteurs socio culturels dans la prise en charge médicale des patients, en prenant l’exemple
du diabète de type 2. [12]

La langue constitue un obstacle supplémentaire pour les migrants comme pour les soignants.
La barrière linguistique peut compromettre la qualité des soins et l’adhésion au traitement.
C’est ce que montre une étude menée par Ferguson et Candib en 2002, qui met en évidence
que le risque de non observance du traitement est d’autant plus important que le patient ne
maîtrise pas la langue du soignant, risque auquel s’ajoute une crainte voire un manque de
confiance exprimés par le patient vis-à-vis du soignant qui ne parle pas la même langue que
lui.
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En parallèle, le patient a parfois du mal à intégrer la notion de maladie chronique, à
comprendre le fonctionnement du système de soins et l’importance du médecin généraliste
dans ce parcours.
Une étude a démontré un lien entre un fort niveau de précarité et une moindre consommation
médicamenteuse (moins de boites de médicaments achetées, pourtant prescrites).
La rupture d’ordonnance est un second point fréquent.
S’ensuivent alors des arrêts de traitement faute de compréhension ou d’anticipation de la fin
du traitement.
En effet, les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes défavorisées sont un frein
majeur à la projection dans l’avenir, sachant que cette capacité est le garant essentiel de
l'observance (prise des médicaments, comportements de santé, suivi régulier) dans toute
maladie chronique. [13]

-

Expérience personnelle :

J’ai effectué mon stage de niveau 1 dans deux cabinets ayant une patientèle globalement
assez précaire. J’ai ensuite effectué des remplacements dans ces mêmes cabinets.
Au fur et à mesures des consultations, j’ai constaté à plusieurs reprises, à l’occasion du suivi
de patients diabétiques, une forte incompréhension de la maladie par les patients et une
adhésion au traitement parfois difficile.
Cette incompréhension me semblait pouvoir être génératrice de sentiments négatifs, de
qualité de vie altérée et/ou de mauvaise observance thérapeutique.
J’ai essayé de trouver une solution pour y remédier. J’ai tenté de reprendre de façon
informelle au cours des consultations pour « renouvellement de traitement » les bases
physiopathologiques et les princeps thérapeutiques.
J’ai rapidement réalisé que le format des consultations tel qu’il est proposé actuellement ne
me laissait pas le temps d’aborder les points importants dont les patients avaient besoin.
Malgré tout, certains d’entre eux ayant exprimé la satisfaction de recevoir des informations
(« on ne m’avait jamais dit ça avant »), je me suis sentie encouragée dans ma démarche.
Persuadée que la prise en charge des patients diabétiques (ou autres maladies chroniques)
doit passer par une connaissance de leur maladie et leur traitement, par une interaction
privilégiée entre le patient et son médecin au travers d’une prise en charge adaptée à chaque
patient avec son histoire particulière, un « état des lieux » préalable me semblait nécessaire à
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l’ajustement de mes pratiques.
J’ai donc eu l’idée de réaliser cette étude et d’en faire alors le sujet de ma thèse.

-

Objectifs de l’étude :

Les objectifs de cette étude sont :
-

De savoir ce que les patients ont compris de leur maladie et par quel biais ils ont
acquis ces connaissances,

-

D’évaluer leurs connaissances concernant les règles hygiéno-diététiques et leur
application au quotidien,

-

D’évaluer le retentissement de la maladie dans leur vie quotidienne, de recueillir leurs
sentiments et leur vécu vis-à-vis de cette pathologie et ainsi évaluer leur demande
d’aide pour les aider à gérer ceci au quotidien.
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MATERIELS ET METHODES
1) Choix du type d’étude
Compte tenu du problème envisagé il nous semblait plus judicieux de réaliser une étude
qualitative.
Nous cherchions à étudier des comportements ainsi que les idées propres des patients. Il
s’agissait donc de facteurs subjectifs, difficiles à quantifier.
Nous avons opté pour des questions ouvertes permettant de pouvoir dégager l’ensemble des
réponses possibles.
Cette étude a été réalisée sous forme d’entretiens individuels semi-structurés (avec guide
d’entretien). [14] [15]

2) Constitution de l’échantillon et critères d’inclusion.
Les patients étaient sélectionnés au hasard de mes consultations et certaines fois de celles de
mes collègues à qui j’avais expliqué le sujet de ma thèse.
La plupart des patients ont été sélectionnés en 2014, les derniers en 2016, dans 2 cabinets de
médecine de ville (Evry et Corbeil Essonne) ce qui m’a permis d’avoir des profils de sujets
assez variés. [16]
Le cabinet de Corbeil est situé en banlieue défavorisée et celui d’Evry a une patientèle mixte
mais globalement assez précaire. Ces deux cabinets accueillaient des internes de médecine
générale en formation (stage niveau 1 et SASPAS).

Quand je rencontrais en consultation un sujet diabétique type 2 qui me semblait correspondre
à un profil de précarité, je lui proposais de participer à l’étude et je lui expliquais rapidement
l’idée générale. Je lui proposais de le revoir « pour discuter plus précisément du diabète et
analyser son mode de vie ».
Je lui expliquais que le contexte serait différent, sans barrières horaires, en entretien
individuel « pour parler de la maladie ».
Celui-ci pouvait alors accepter ou refuser. Nous fixions une date de rendez-vous ultérieure
pour pouvoir prendre le temps de l’entretien et ne pas imposer au patient une réponse
immédiate.
Trois patients ont refusé par manque de temps.
J’ai convoqué les patients vus par mes collègues directement par téléphone. Ayant déjà été
30

informés de l’étude, ils ont tous acceptés.
Pour valider le statut précaire des patients nous avons utilisé le score EPICES (Evaluation de
la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé).
C’est un score fiable, validé, étudiant plusieurs caractéristiques chez un individu permettant
de calculer un indice de précarité. [17] [18]
Il a été établi en 1998 à partir de 42 questions portant sur les différentes dimensions de
précarités (emploi, niveau d’étude, problèmes financiers, composition du ménage…).
Les analyses statistiques ont permis de sélectionner parmi ces caractéristiques 11 questions
qui permettent de définir à 90% la situation de précarité d’un sujet ainsi que leur « poids »
dans le calcul du score (Annexe n°1).
Un score EPICES ≥ 30 définit le sujet comme précaire.
Ce score m’a paru d’autant plus pertinent qu’une étude réalisée en 2009 a établi un lien entre
la qualité de vie des patients diabétiques type 2 et leur score EPICES de précarité [19].
Les 2 critères d’inclusion de notre étude étaient alors :
-

Etre atteint de diabète type 2

-

Avoir un score EPICES supérieur ou égal à 30.

Il n’y avait pas de critère d’exclusion. Ceci dans le but d’avoir un échantillon assez diversifié,
de façon à obtenir des réponses le plus proche possible de la « vraie vie ».
Dans le cadre d’une étude qualitative, l’échantillon comporte en général un petit nombre
d’individus (15 à 20), présentant des profils variés afin de dresser un portrait le plus exhaustif
possible du problème étudié. Nous nous sommes basés sur différents ouvrages de recherche
qualitative ainsi que d’autres thèses qualitatives. [20]
Dans une étude qualitative, le nombre de sujets à inclure n’est pas connu à l’avance. Il est
déterminé au fur et à mesure des entretiens. Quand les réponses aux questions semblent se
répéter nous arrivons au stade de « saturation des données » ; ce qui signifie qu’aucune
nouvelle information ne sera tirée des entretiens suivants. Les entretiens sont alors
interrompus.
Une autre solution consiste à changer de lieu d’entretien pour tenter d’obtenir d’autres profils
patients mais les patients de l’étude étaient déjà recrutés sur différents cabinets médicaux.

31

3) Guide d’entretien
Il s’agissait d’une trame générale me permettant de structurer l’entretien autour des sujets
principaux, de donner un fil conducteur.
Dans une étude qualitative il peut être adapté au fur et à mesure de la progression des
entretiens.
Certains guides de recommandations de la prise en charge du diabète ont aidé à construire la
trame de cet entretien [21] [22]
-

Caractéristiques générales

L’entretien débutait par un questionnaire court me permettant de caractériser la population.
Tout d’abord des critères simples comme âge, sexe, statut marital, profession, niveau d’étude
(en précisant également si la lecture et l’écriture étaient acquises, ce qui peut possiblement
jouer un rôle sur la bonne prise du traitement) puis des critères de santé orientés vers le
diabète comme IMC, ancienneté de la maladie, circonstances de découverte, suivi,
complications, autres facteurs de risques cardiovasculaires associés, équilibre du diabète,
dernier bilan complet, traitements actuels, possession d’un lecteur glycémique et utilisation.
La partie suivante regroupait des questions ouvertes, articulées en 3 axes :
-

Evaluation des connaissances sur le diabète

Il s’agissait de connaissances générales comme la définition du diabète, les risques et
complications, les traitements possibles, les moyens de surveillance de la maladie.
La dernière question consistait à demander par quels moyens le patient avait acquis ces
informations (médecin, internet…)
-

Connaissances et adaptation des conseils de santé

Tout d’abord il y avait des questions concernant l’alimentation, le nombre de repas par jour
(ainsi que la personne les préparant), les aliments et boissons qu’ils consommaient à volonté,
en petite quantité ou ceux qu’ils considéraient comme interdits.
Ensuite les questions concernaient l’activité physique des patients ainsi que les changements
qu’ils pensaient pouvoir mettre en place pour favoriser l’équilibre du diabète.
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-

Attentes des patients

La dernière partie concernait plutôt le vécu des patient face à leur maladie et aux contraintes
qu’elle engendre.
Tout d’abord nous leur demandions si leur maladie leur faisait peur.
Ensuite si elle était pour eux une contrainte au quotidien.
Et enfin si ils considéraient avoir besoin d’aide pour les aider à mieux gérer leur maladie et si
oui sous quelle forme.

4) Réalisation des entretiens
J’ai choisi des entretiens individuels plutôt que des focus group car le sujet implique un
contexte social particulier et je voulais que les patients puissent s’exprimer librement, sans
gêne.
Les entretiens avaient lieu soit au cabinet (dans un bureau libre) soit au domicile du patient
s’il le désirait. Deux ont eu lieu au domicile, treize au cabinet dans le bureau de consultation
ou dans une salle isolée.
J’ai choisi de ne rien noter des entretiens hormis la partie initiale regroupant les
caractéristiques des patients car je souhaitais ne pas les freiner dans leurs discours et
confidences éventuelles. Le but était d’introduire un climat de confiance, de me mettre en
position d’écoute active.
J’ai donc enregistré les entretiens avec un magnétophone et je les ai retranscrits dans un
second temps.
Mon rôle était un rôle de structuration de l’entretien et d’écoute attentive, voire de relance
quand la discussion s’épuisait.
J’ai souvent du reformuler certaines phrases mal comprises compte tenu de problèmes de
langue. Un des entretiens a même dû être réalisé avec l’aide du mari de la patiente qui
effectuait la traduction.
A aucun moment je n’ai montré mon approbation ou désapprobation.
Tout d’abord il y avait une introduction orale expliquant le but de l’étude et le déroulement
de l’entretien. Je précisais bien au patient que les données étaient anonymes.
Ensuite j’ai suivi mon guide d’entretien étape après étape.
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J’ai enfin terminé par le score EPICES précis pour confirmer que le patient présentait bien les
critères d’inclusion. Ceci dans le but de ne pas le déstabiliser d’emblée par les questions de
ce score (ayant vu les patients en consultation au préalable j’avais déjà évalué grossièrement
le score EPICES pour être sûre qu’ils pouvaient être inclus dans l’étude).
La dernière partie de l’entretien était une partie OFF non enregistrée car non utile à l’étude.
Je faisais le point avec les patients sur leurs réponses et reprenais avec eux les grands points.
Ceci dans le but de leur donner un retour et les remercier d’avoir participé.
Je leur remettais également un tableau bref récapitulant les grands groupes d’aliments et leur
teneur en glucides (ce tableau était sous forme écrite mais aussi sous forme de dessins
permettant une compréhension même pour les patients non lecteurs) [annexe 3].
Ils ont tous été très heureux de cette synthèse qui leur a, pour la plupart, beaucoup apporté.

5) Analyse des données
Les enregistrements ont été retranscrits mot à mot (Verbatim) à mon domicile.
Je les écoutais sur le logiciel ITunes et je transcrivais les paroles par écrit sur fichier Word.
J’ai tenté le plus possible de noter également les émotions (sourires, tristesse…) manifestées
durant les entretiens (aidé par les notes prises à ce moment-là).
Les enregistrements étaient alors notifiés comme « P1 » pour Patient 1 et ainsi de suite.
J’ai effectué la retranscription dès le début des entretiens, alors même que tous les patients
n’avaient pas encore été interrogés. Ceci dans le but d’adapter le guide d’entretien mais
également de repérer le stade de saturation des données.

-

Caractéristiques de la population

La première partie a consisté en un classement simple des données initiales concernant les
caractéristiques des patients.
J’ai réalisé des diagrammes via le logiciel Excel.
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-

Evaluation des connaissances sur le diabète, conseils de santé et attentes des
patients

J’ai effectué à ce niveau l’analyse qualitative des données.
Pour ceci j’ai d’abord fait un « codage axial » des Verbatims. Chaque partie du Verbatim a
été classée dans une catégorie représentant l’idée qu’elle véhiculait (par exemple « aliments
autorisés sans restrictions »).
Ces parties pouvaient alors être regroupées en thème plus généraux ou alors même déclinées
en sous catégories si jamais il se dégageait des particularités à mettre en avant.
Ensuite j’ai réalisé une analyse descriptive, c’est-à-dire que j’ai recoupé les entretiens entre
eux et recherché combien de fois une idée identique apparaissait dans les différents discours,
permettant de quantifier dans la population étudiée la fréquence d’apparition de cette même
idée (par exemple « 4 patients pensent que le Soda est autorisé sans restriction »).
Pour représenter la plupart de ces résultats j’ai choisi la forme de graphiques énonçant les
différentes idées pour permettre une vision plus synthétique. J’ai tout de même retranscrit
plusieurs citations particulières écrites qui me paraissaient intéressantes.
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RESULTATS

1) Questionnaire qualitatif, caractéristiques de la population

Sexe, âge et origine :

SEXE
Hommes

5

Femmes

1
0
0

Age
7
6
5
4
3
2
1
0
40 - 50 ans

50 - 60 ans

60 - 70 ans

> 70 ans

Origine
France
Inde
Maghreb
Afrique noire
0

2

4
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6

8

10

Statut marital/conditions de vie :

Conditions de vie
Enfants
Veuf
Divorcé
Marié/pacsé
Union libre
Celibataire
0

2

4

6

8

10

12

14

5

6

Parmi ces patients, 2 sont hébergées chez un ami ou par leur famille.

Catégorie socio-professionnelle :

Categorie socioprofessionnelle
Sans emploi
Employés autres
Agriculteur
Fonctionnaire
Cadre
Ouvrier
Horaires décalées
0

1

2

3

4

Pour détail j’ai rencontré des assistantes maternelles, des femmes de ménage,
manutentionnaires, éboueur, plongeur, vendeuse, secrétaire.
Un patient était inspecteur des douanes.
Pour les immigrés leur métier en France était souvent bien différent du métier exercé dans
leur pays d’origine.
Quatre sont retraités. Ils ne sont pas comptés dans les sans-emploi mais indiqués dans la
catégorie professionnelle de leur travail antérieur.
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Au total, il y a 8 patients inactifs au moment du questionnaire.
Une remarque importante est que tous les patients interrogés ont une couverture sociale.

Niveau d’étude :

Niveau d'étude
Lecture acquise
Jamais scolarisé
Certificat d'études ou brevet des collèges
CAP/BEP
Baccalaureat professionnel
Baccalaureat général
Etudes supérieures (parmi les suscités)
0

2

4

6

8

10

12

14

Les études ont le plus souvent été faites dans le pays d’origine. Deux patients ont étudié en
France.
Trois personnes ne savaient ni lire ni écrire. Les autres patients savaient lire mais ne savaient
pas tous écrire. C’est surtout la lecture qui nous semblait importante dans cette étude, pour
savoir si les patients étaient capables de comprendre d’éventuels documents fournis sur leur
maladie.
Une des personnes comprenait très mal le français et l’entretien s’est déroulé avec un
traducteur.
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IMC :

IMC
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
<20

20-25

25-30

30-35

35-40

>40

Ancienneté du diabète :

Ancienneté du diabète
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
< 5 ans

5-10 ans

10-15 ans
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15-20 ans

>20 ans

Circonstances de découverte :

Découverte
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bilan systématique
en ville

Hospitalisation

Syndrome cardinal

Autre

Le diabète de deux patients a été découvert « au pays ».
Deux personnes ont été hospitalisées pour malaise et la troisième pour douleur abdominale.
Parmi les « autres » une patiente a eu un diabète découvert dans le cadre de la surveillance
immédiate du diabète gestationnel.

Suivi du diabète :

Suivi du diabète
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Médecin généraliste

Diabétologue

Diététicienne

Adhésion à un réseau

Un seul patient a un suivi exclusif par le diabétologue. Les autres ont des suivis conjoints et
un suivi par le médecin généraliste seul pour six patients.
Personne ne voit de diététicienne et aucun n’est adhérent à un réseau.
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Complications :

Complications
Cardiovasculaires
Pieds
Neuropathie
Néphropathie
Rétinopathie
0

1

2

3

4

5

6

Un des patients était poly compliqué (rétinopathie, neuropathie, ATCD de maux perforants et
sténoses artérielles).
Les patients ayant une néphropathie avaient une HTA sévère probablement la plus en cause.
Sept patients n’avaient aucune complication.

Autres facteurs de risques cardiovasculaires :

Autres FDRCV
Sédentarité
Obésité
Dyslipidémie
HTA
Tabagisme actif ou sevré < 3 ans
ATCD familiaux
Age
0

2

4
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6

8

10

12

14

16

Nous avons pris comme modèle la définition des FDRCV de l’AFSSAPS (maintenant
ANSM).
Voici le détail concernant l’âge et les antécédents familiaux :
– homme âgé de 50 ans ou plus ;
– femme âgée de 60 ans ou plus ou ménopausée ;
– antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce :
-

infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez le père/frère,

-

infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez la mère/sœur

La plupart avaient également une HTA mais aucun n’était tabagique.
Plus de la moitié avait également une dyslipidémie et par conséquent un régime
hypolipémiant associé.

Equilibre du diabète :

HbA1c
6
5
4
3
2
1
0
<7

Entre 7 et 8

Entre 8 et 9

Entre 9 et 10

>10

Les HbA1c inscrites sont les dernières disponibles pour les patients (entre 3 et 6 mois avant
l’entretien).
Seuls deux patients avaient une HbA1c à l’objectif.
Deux patients étaient très mal équilibrés mais aucun n’était en déséquilibre très sévère
(HbA1c >10).

42

Bilan des complications :

Date du dernier bilan
Plus de 2 ans

Entre 1 et 2 ans

Moins de 1 an
0

2

4

6

8

10

12

Un bilan complet correspondait à :
-

Un fond d’œil

-

ECG +/- consultation cardiologique

-

Biologie complète (NFS, ionogramme sanguin, créatinémie, exploration d’une
anomalie lipidique, glycémie à jeun, HbA1c, micro albuminurie sur échantillon)

-

Examens des pieds

Globalement les patients étaient très bien suivis concernant le bilan des complications du
diabète. La plupart avaient un bilan complet récent avec également doppler artériels et test de
dépistage d’une ischémie myocardique faits dans les deux dernières années.

Traitement en cours :

Traitement
Rupture de traitement
Mixte (ADO et insuline)
Insuline seule
ADO seuls
Régime seul
0

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

Les traitements par ADO et/ou insuline sont associés aux mesures hygiénodiététiques.
Tous les patients étaient sous traitement médicamenteux et six patients avaient une insuline
lente associée aux ADO.

Possession d’un lecteur de glycémie et utilisation :

Lecteur de glycémie
Utilisation si symptomes d'hypoglcyémie

Utilisation occasionnelle sans programme défini

Utilisation quotidienne ou régulière (selon
programme fixé)

NON

OUI

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tous les patients possédaient un lecteur de glycémie.
Deux tiers l’utilisaient régulièrement (de 2 à 3 fois par semaine à 1 fois par jour).
Les utilisateurs réguliers n’étaient pas forcément les patients sous insuline (en effet 2 patients
sous insuline ne s’en servaient que très peu).
Seul 2/3 des patients utilisaient leur lecteur lors des symptômes d’hypoglycémie.
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Score EPICES :

Score EPICES
80 à 100
60 à 80
40 à 60
30 à 40
0

1

2

3

4

5

6

7

Les scores EPICES des différents patients se situent entre 30.18 et 100.
La moyenne est de 66.79.

2) Evaluation des connaissances sur le diabète

-

Définition du diabète et raison de prise en charge :

Pour 14 patients le diabète est un « problème de sucre ».
Un patient (P3) ne sait pas expliquer ce qu’est le diabète mais dit qu’il faut traiter pour « ne
pas mourir du cœur ».
Seules deux personnes (P5 et P14) évoquent le terme de maladie chronique dans l’idée que
« ça ne se guérit pas ».
Concernant la cause de l’excès de sucre :
- cinq patients parlent de problème au niveau du pancréas et trois seulement évoquent
l’insuline.
- cinq patients considèrent que la maladie apparait suite à une trop forte consommation de
sucre dans les années précédentes
- un patient évoque l’hérédité
- deux personnes disent ne pas savoir le mécanisme de la maladie
- deux n’ont pas répondu.
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P1 nous avoue ne pas avoir compris le mécanisme initialement car « elle etait maigre et
pourtant on lui disait de ne pas manger ».
P2 nous dit ne pas du tout comprendre sa maladie car « on ne lui a jamais expliqué ».
A la question « pourquoi faut-il traiter ? », onze répondent que c’est pour éviter les
complications de la maladie voire la mort ; deux avouent ne pas savoir pourquoi il faut traiter
un excès de sucre dans le sang.
Trois personnes évoquent la gravité de la maladie.
P10 nous dit « que ce n’est pas une maladie grave car les enfants peuvent être touchés ».

-

Complications du diabète

Complications du diabète
Ne sait pas
Autres
Foie
Pieds
Vaisseaux
Rein
Cœur
Yeux
0

2

4

6

8

10

12

14

Les complications les plus évoquées sont les atteintes oculaires (11/15) et les amputations
suite à des plaies au niveau des pieds (9/15).
Environ la moitié cite le cœur et le rein (8/15).
Deux personnes évoquent le foie.
Parmi les réponses « autres » il y a la fatigue (1), la diminution des performances sexuelles
(2), les atteintes dentaires (1), la gonarthrose (1), les douleurs des bras (1), l’atteinte
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pulmonaire (2), le coma (1), les mycoses (1), les accidents vasculaires cérébraux (1) et
l’hypertension artérielle conséquence du diabète selon une personne.

-

Traitements disponibles

Traitements
Insuline

ADO

Equilibre alimentaire

Activité physique

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tous les patients citent les antidiabétiques oraux (ADO) et douze parlent d’insuline.
Seuls cinq patients parlent d’activité physique comme traitement et huit de l’équilibre
alimentaire.
Parmi ces réponses, sept patients classent les traitements par ordre de progression
thérapeutique.
P7 dit que « pour diminuer le diabète il faut aller dans l’eau ».
P14 nous dit que le diabète induit un excès de cholestérol et conclu que le traitement du
cholestérol est également un traitement du diabète.
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-

Surveillance de la maladie

Moyens de surveillance
Glycémie capillaire

Bilan biologique

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Toutes les personnes sauf une citent la glycémie capillaire.
La quinzième personne (P5) ne connait pas les moyens de surveillance, elle répond « le
docteur demande comment ça va ».
Un tiers des patients (10/15) parle de bilans biologiques réguliers et parmi eux seuls cinq
personnes parlent d’hémoglobine glyquée.
Sept personnes connaissent la fréquence du bilan biologique (tous les 3 à 6 mois).
Une seule personne (P9) sait expliquer clairement ce qu’est l’HbA1c.
P6 pense que la prise de la tension artérielle est un moyen de surveillance du diabète.
P15 nous répond clairement « je ne sais pas, ce n’est pas moi qui surveille c’est le docteur ».

-

Informations sur la maladie

Informations
Médias

Entourage

Hopital/diabétologue

Généraliste
0

2

4
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Deux tiers des patients ont reçu des informations de leur généraliste (à rappeler qu’un seul
patient a un suivi exclusif par son diabétologue).
Deux patients disent que leur médecin généraliste ne leur a jamais expliqué la maladie et le
regrettent.
La plupart (9/15) ont déjà été hospitalisés en hôpital de jour ou hospitalisation classique ce
qui leur a donné accès à une source d’information supplémentaire.
P7 et P9 nous avouent ne pas rechercher d’information dans les médias car « A la télé ou sur
internet ils disent n’importe quoi, surtout sur Facebook. » ; « Ce qu’on trouve sur les
ordinateurs peut nous rendre zinzin ».
P12 bénéficie d’une prise en charge par Sophia et reçoit régulièrement des documentations.
P3 nous avoue faire toute confiance au médecin et ne jamais chercher d’informations ailleurs.
P14 nous dit «que savoir le minimum est suffisant, s’informe de loin car ne souhaite pas en
parler », « essai de ne pas y penser ». Elle parle de la journée des diabétiques mais n’a jamais
voulu s‘y rendre.

3) Connaissance et adaptation des règles hygiéno-diététiques

-

Nombre de repas quotidien

Repas
2 Repas

3 Repas

Six personnes mangent 2 fois par jour soit presque un tiers des patients interrogés.
Neuf personnes font 3 repas par jour.
Neuf personnes avouent grignoter en journée. Parmi elles, 4 personnes (soit deux tiers) font
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partie du groupe « 2 repas par jour ».
Huit personnes cuisinent elles même. Pour les autres la cuisine est faite par un membre de la
famille.
P6 nous explique avoir arrêté le petit déjeuner car « le pain lui a été interdit ».
P9 avoue grignoter en journée par « frustration surtout ».

Répartition des groupes d’aliments/boissons selon leur fréquence d’utilisation

-

(référentiel de 15 patients)

A Volonté

A limiter

Interdit

Viandes

7

6

0

Poissons

6

2

0

Œufs

1

1

0

Légumes

11

5 (à préciser)

0

Fruits

5

9

2

Produits laitiers

7

3

0

Pâtes/riz/semoule

2

14

0

Pommes de terre

1

8

0

Pain

0

9

0

Gâteaux/pâtisseries

0

5

7

Sucreries/bonbons

1 (à préciser)

1

5

0

4

3

Eau/Café/thé

12

0

0

Jus

1

9

4

Sodas

8 (si light)

4

8

Alcool

0

2

10

Protéines

Féculents

Sucres

Graisses
Boissons



Concernant le groupe des protéines :
Sept personnes parlent de viande à volonté mais 2 précisent qu’il ne s’agit que de
viande blanche et 3 autres précisent que la viande est à volonté à condition d’être
grillée ou à la vapeur.
Les personnes limitant la viande précisent qu’il s’agit des viandes grasses « type
mouton ou bœuf » et les viandes en sauce. Le poisson est limité pour les mêmes
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raisons.
Seules 2 personnes évoquent les œufs. Une dit que les œufs sont à volonté seulement
si ils sont durs.


Concernant les légumes :
Onze personnes considèrent que les légumes sont à volonté.
Trois personnes pensent tout de même qu’il faut faire attention aux petits pois, une
personne évoque la carotte et une autre les légumes secs type haricots.



Concernant les fruits :
Quatre personnes disent que tous les fruits sont à volonté en insistant sur la pomme
« car c’est un fruit quasi sans sucre ».
Une personne dit que seules les bananes sont consommables à volonté.
Une personne dit que les fruits consommés dans les yaourts sont interdits et une autre
dit que la banane et la mangue sont interdites car très sucrés.
P15 dit consommer des noix de cajou pour grignoter car « vu que c’est salé ça n’est
pas sucré ».



Concernant les produits laitiers :
Sur les sept personnes considérant les produits laitiers comme à volonté, quatre
précisent qu’il ne s’agit que des yaourts nature et un autre dit que tous les produits
laitiers « zéro pour cent sont autorisés à volonté ».
P6 précise que « zéro pour cent veut dire sans sucre ».



Concernant les féculents :
La plupart (14/15) considèrent qu’il faut limiter les féculents.
Deux personnes ne consomment du pain que le matin et P12 le rationne sur la journée
(dit 60g-30g-30g).
P3 distingue le groupe riz/pommes de terre/semoule qu’elle considère à volonté du
groupe des pâtes qu’il faut limiter.
P14 est la seule qui pensait que ce groupe d’aliments était autorisé sans restriction
(sauf le pain).
P1 nous dit qu’il « ne faut jamais mélanger 2 féculents dans le même repas ».
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P7 nous dit que la portion de féculents autorisée représente un tiers de l’assiette.
P9 nous dit que la quantité autorisée par repas est de « 2 cuillères à soupe = 100g ».


Concernant les sucres :
P10 nous dit que le chocolat noir est consommable à volonté seulement.
Parmi les 5 personnes considérant les sucres comme aliment à limiter, 3 personnes
disent s’autoriser des plaisirs sucrés occasionnellement seulement (pour les fêtes par
exemple).
Sept personnes considèrent les sucreries comme interdites.
P10 précise que les pâtisseries maghrébines sont les plus riches en sucre donc
strictement interdites.
P14 nous dit consommer de la « confiture spéciale et pâte à tartiner spéciale sans
sucre » ainsi que des « gâteaux sans sucre » pour son petit déjeuner et ses en-cas.
P15 utilise du « sucre de canne pour moins sucrer ».



Concernant les graisses :
Les graisses « à limiter » sont pour 4 personnes la charcuterie.
P15 dit que la consommation de charcuterie augmente sa glycémie.
Trois personnes considèrent que tout ce qui est gras est interdit quand on a du diabète.
P13 précise que « le gras aggrave le diabète ».



Concernant les boissons :
L’eau est la boisson évoquée comme consommable à volonté par 12 patients. Les 3
autres semblent consommer exclusivement des sodas light ou des boissons type café
ou thé.
P4 précise même que quand il a fait un repas riche il « boit beaucoup d’eau pour
beaucoup uriner et diminuer le sucre ».
Les jus peuvent être consommés en faisant attention pour 9 personnes mais 3
personnes précisent qu’il ne faut acheter que du « sans sucre ajouté ».
P12 s’autorise par contre le jus de fruit sans sucre ajouté à volonté.
Quatre personnes s’interdisent le jus sous toutes ses formes.
Huit personnes précisent que les sodas sont à volonté seulement s’ils sont light (P9
précise quand même que l’Orangina light est interdit car il y a « de la pulpe qui
apporte du sucre »).
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Quatre pensent que l’on peut consommer occasionnellement du soda de toutes formes
et huit se l’interdisent.
Le soda le plus montré du doigt est surtout le « coca rouge ».
Dix personnes considèrent l’alcool comme strictement interdit. Deux personnes font
exception du vin et de la bière.


Remarques hors catégories :
P2 et P6 considèrent que rien n’est à volonté et « qu’il faut faire attention à tous les
aliments ».
P2 considère aussi que « tout ce qui a goût sucré est interdit ».
Quatre personnes considèrent que « rien n’est interdit mais il faut faire attention ».
P9 dit « limiter les sucrettes car il parait que ça donne le cancer ».
P15 dit que « la phrase « tout est bon avec modération » qu’on entend partout induit en
erreur ».

-

Activité physique

Activité physique
Aucune ou occasionnelle

Activité sportive vraie (marche > 3 fois par
semaine ou sport de plus forte intensité)

Marche régulière (3 fois par semaine)
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Plus de la moitié des patients ont une activité physique au moins équivalente à séance de
marche rapide 3 fois par semaine.
Une patiente a dû arrêter son activité physique pour des problèmes de hanche.
Trois patients répondent clairement ne jamais bouger. P3 répond que « son travail est déjà
assez fatigant » (éboueur).
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P15 nous dit aller faire ses courses à pied tous les jours et « oublie volontairement des
aliments pour s’obliger à y retourner le lendemain et marcher ».

-

Possibilités d’amélioration

Amélioration espérées
Aucune

Sur les 2 catégories

Sur l'alimentation

Sur l'activité physique
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La plupart des patients semble volontaire à une amélioration de leur mode de vie.
P5 ne souhaite pas faire plus. Il considère « être au maximum pour l’activité physique (15
minutes de marche simple par jour) et se restreint pour l’alimentation ».
Les freins évoqués sont :
- la paresse, pour 4 personnes
- les tâches quotidiennes et la nécessité de s’occuper des enfants, pour 3 personnes
- l’arthrose des membres inférieurs, pour 2 personnes.

4) Attentes des patients

-

Vision du diabète

Douze patients considèrent que le diabète est une maladie grave.
P4 nous dit que « le diabète n’est pas une maladie grave si il est contrôlé, ce qui est grave
c’est les conséquences d’un diabète non contrôlé (exemple de l’amputation) ».
P2 et P3 ne savent pas pourquoi cette maladie est grave, ils ont juste « entendu des gens dire
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que ».
P13 dit que la gravité de la maladie réside dans le fait « qu’elle abime à bas bruit et partout ».

Onze personnes disent avoir actuellement peur de leur maladie, principalement par peur des
complications qui pourraient induire de nouveaux handicaps voire un décès.
Quatre personnes disent avoir eu peur initialement mais ce n’est plus le cas actuellement.
Deux patients originaire d’Afrique noire disent avoir eu initialement peur car ils avaient une
vision très délabrante de la maladie (amputation…).
P5 dit que « beaucoup de monde a le diabète et vit avec, n’a pas peur car n’est pas seul ».
P14 dit relativiser également car « n’est pas seule et si on ne pense qu’à ça on ne vit pas ».
P8 avoue que sa grande peur est la mise sous insuline qui serait un équivalent d’échec.
Deux personnes avouent mal dormir et y penser beaucoup la nuit.
P7 pleure pendant l’entretien.
P11 explique avoir peur mais également culpabiliser car « la maladie est là parce que j’ai
mangé trop de sucre et je n’ai pas voulu écouter ».

-

Contraintes quotidiennes

A la question « le diabète est-il une contrainte dans votre vie ? », 4 personnes ont répondu
« non » et onze personnes ont répondu « oui ».
Parmi les « non » les patients évoquent le fait d’avoir intégré les habitudes alimentaires qui
sont alors devenues des automatismes ; que « si on suit les règles tout roule » et « qu’on a une
vie normale ».
P9 dit « je ne me prive de rien, je me fais plaisir et ensuite je compense » et « qu’il faut
arrêter de se plaindre car dans certains pays ils n’ont pas de médicaments, alors prends les et
tais toi » se dit-elle.
P10 dit « faut faire attention c’est notre santé à nous et personne d’autre » et évoque le
bénéfice d’être « entourée sinon ça serait dur ».
Les contraintes avancées par les gens ayant répondu « oui » sont :
- le traitement (prise des traitements per os et régime alimentaire) : 9 personnes
- les « piqures » (glycémie capillaire et insuline) : 3 personnes
- devoir respecter des horaires alimentaires : 2 personnes (un patient évoque même les
épisodes de gastro-entérite où il « se force à manger pour prendre ses traitements »)
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- les hypoglycémies : 2 personnes
- devoir se cacher : 2 personnes
- le statut de « malade » : 4 personnes
- le suivi médical régulier : 1 personne
- les troubles sexuels : 2 personnes
- des conséquences sur l’emploi : 1 personne.
P4 explique « avoir des troubles du sommeil et dormir souvent tard le matin pour compenser
mais la nécessité de prendre son traitement le force à se lever ».
P7 pense que le regard des gens sur elle a changé, qu’ils la voient « comme une malade » et
elle a honte, dit « je fais peur aux gens ».
P9 dit également « extérieurement ça ne se voit pas mais ça ronge » et explique avoir un
besoin de reconnaissance de l’entourage car « ils ne se rendent pas compte ».
P14 nous rapporte que le mois dernier, lors du mariage de son fils, elle « a résisté et n’a pas
bu de jus » et que cette frustration quotidienne l’attriste, surtout pour ce genre d’évènement.

-

Aides nécessaires pour améliorer leur gestion de la maladie

Neuf personnes considèrent avoir besoin d’aide pour les aider à mieux gérer leur maladie.
Parmi eux :
- 3 personnes souhaiteraient avoir des documents papiers
- 5 personnes souhaiteraient adhérer à des groupes de discussion pour échanger avec d’autres
patients
- 4 personnes souhaiteraient avoir des conseils clairs par une diététicienne
- 6 patients souhaiteraient avoir des informations de leur médecin généraliste
(la plupart des patients ont demandé des aides sous plusieurs formes).
Plusieurs personnes demandent à avoir « les idées claires » sur la maladie.
Deux personnes sont en grande demande d’explications via leur médecin car le sujet semble
tabou en dehors d’un contexte de consultation médicale.
Six personnes ne souhaitent pas d’aide.
P3 nous dit « j’ai des questions mais je ne veux pas d’aide ».
P5 répond « ce qu’on me dit là on me l’a déjà dit plusieurs fois, ce qui m’intéresse c’est si on
me dit que le diabète guérit ».
P11 dit que le « diabète est un truc personnel à gérer seul ».
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P14 dit « je ne sais pas tout mais je veux m’en sortir seule ».
Les 2 autres se sentent assez bien informés.

-

Intérêt pour les consultations d’éducation thérapeutique

A la fin de l’entretien, quatorze personnes semblent intéressées par des consultations
d’éducation thérapeutique pure.
P5 ne le souhaite pas. Il semble y avoir encore dans son discours une forte révolte contre sa
maladie.
Parmi les personnes demandeuses, la plupart semblaient très heureuses de cet entretien.
P3 nous dit « je n’ai jamais vu ça quelqu’un face à face pour parler, en général c’est juste des
consultations ».
P10 dit « que le médecin ne propose jamais ça, sûrement par manque de temps ».
P11 explique que « ça fait du bien, consulter c’est bien mais parler c’est mieux, ça fait du
bien moralement ».
P12 dit « on n’a pas forcément le temps de parler chez le médecin ».
Trois personnes semblent hésitantes, elles ne souhaitent alors « qu’une ou deux consultations
et puis c’est fini, juste pour avoir les idées claires ».
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DISCUSSION

1) Biais de l’étude :

Pour rappel, les résultats d’une analyse qualitative ne sont jamais extrapolables à la
population générale. Les études basées sur l’analyse qualitative ont pour vocation d’observer
des comportements, de les analyser pour en déduire des problématiques et éventuellement
envisager des solutions. Ces études se rapprochent plutôt des études de sociologie.
L’échantillon étudié peut sembler de petite taille mais le stade de saturation des données avait
été obtenu.
-

Biais intrinsèques à l’étude :

Les patients interrogés ont été recrutés dans deux cabinets de médecine générale accueillant
des internes en formation. Les médecins y exerçant sont peut-être plus sensibilisés à
l’importance du suivi des patients diabétiques. Ceci peut expliquer que la plupart des patients
ont un bilan complet récent et sont très bien suivis sur le plan du diabète. Les patients de
l’étude sont par conséquent peut-être mieux informés sur leur maladie.
Un autre point important est que j’avais déjà reçu en consultation certains patients et j’étais
amenée à les croiser dans l’avenir. Ceci a pu influencer leur capacité à se confier à moi plutôt
qu’à un inconnu extérieur au cabinet.
Le support audio via le dictaphone a également pu les troubler. Je l’ai utilisé afin de pouvoir
au maximum les écouter sans avoir à les freiner par ma vitesse de prise de notes, pour créer
un climat de confiance et être au maximum dans le dialogue. Cependant certaines personnes
se sont peut-être senties gênées à l’idée d’être « enregistrées » et ceci a pu influencer les
réponses.

La sélection de patients précaires dans le milieu urbain choisi a forcément induit
indirectement la sélection de patients étrangers et donc de cultures différentes. La perception
de la maladie et de ses complications selon les cultures est totalement différente (par
exemple un patient originaire d’Afrique centrale a des croyances de santé particulières et une
vision délabrante du diabète ; nous l’avons vu, ce sont souvent des patients très apeurés par la
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maladie). Ceci influence donc fortement les réponses. Si l’étude avait eu lieu avec des
patients précaires en milieu rural par exemple, les réponses auraient peut-être été différentes.
Quand nous regardons la répartition des patients selon leur origine ethnique nous voyons que
presque 2/3 sont originaires d’Afrique Noire.
Ceci peut jouer aussi également sur les habitudes alimentaires des patients interrogés. En
effet, la consommation de légumes était pour la plupart déjà ancrée dans leurs habitudes
alimentaires, ainsi qu’une consommation de pain et féculents (riz surtout) importante.
Le groupe de patient étudié n’est peut-être pas assez représentatif de la population précaire en
général.

De la même façon le groupe sélectionné comporte 2/3 de femmes.
Les femmes se confient peut-être plus que les hommes. Ceci a donc probablement amélioré
la densité des réponses.
-

Biais extrinsèque à l’étude :

Le lieu des entretiens a pu perturber le patient.
Le fait de les interroger dans leur cabinet de consultation habituel a pu les empêcher de se
livrer complètement. A contrario le fait d’aller directement voir certains patients à leur
domicile, de rentrer dans leur vie privée, a permis d’obtenir des confessions plus poussées.
-

Biais d’investigation :

Le questionnaire quantitatif initial a pu influencer les réponses au questionnaire qualitatif.
En effet je pose des questions par exemple sur leur suivi, leurs résultats biologiques et leurs
complications. Je demande la même chose ensuite quand je pose les questions sur la
physiopathologie de la maladie. Le fait d’en avoir parlé juste avant peut influencer les
réponses au questionnaire libre.
Pour éviter cela j’ai essayé au maximum de trouver les réponses au questionnaire quantitatif
dans leur dossier, avant de débuter l’entretien, pour essayer de passer au plus vite à la partie
qualitative. Malheureusement je n’ai pas pu obtenir toutes les réponses et il a fallu que je
complète avec leur aide.
En cours d’étude j’ai pensé intervertir les questionnaires (qualitatif puis quantitatif) mais j’ai
pensé que la méthode ne devait pas être modifiée pour que les résultats obtenus puissent être
comparables d’un patient à l’autre.
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Ma façon de poser les questions était différente d’une personne à l’autre compte tenu de
problèmes de langue et de compréhension quelquefois.
J’ai très souvent du réexpliquer des questions car les réponses me semblaient floues. Par
exemple un patient classait le Coca-Cola dans les boissons à volonté et dans les boissons
interdites. Après avoir reformulé plusieurs fois, les réponses ont été plus claires mais mon
insistance a pu influencer son classement.
De même, un des entretiens a dû être effectué à l’aide d’un traducteur. De ce fait, les
questions n’ont peut-être pas été formulées par celui-ci exactement comme nous le voulions
et il n’a peut-être pas traduit correctement toutes les réponses en retour. La qualité de cet
entretien en a probablement été affectée. D’ailleurs, il a été très court (moins de 25 minutes).

Les entretiens ont été menés légèrement différemment au fur et à mesure de la progression de
mon travail. En effet, je me rendais compte au fur et à mesure que certaines questions étaient
floues ou peu explicites. Ma façon de les poser était donc différente dans les entretiens
suivants, et j’étais aussi plus à l’aise. Si les entretiens initiaux avaient été menés comme les
derniers, les réponses auraient peut-être été plus riches et plus précises.
-

Biais d’interprétation :

Je suis la seule à avoir analysé les données. Chaque personne interprète les données selon sa
propre vision des choses. Elles auraient peut-être été interprétées différemment par un autre
chercheur.
Pour pallier à ceci il existe des systèmes de triangulation des données ou de double codage
qui permettent de valider notre interprétation en la comparant à celle d’autres chercheurs ou
d’autres études.
Je n’ai trouvé aucune étude « qualitative » étudiant à la fois les connaissances des patients
diabétiques sur leur maladie et la précarité.
Il existe cependant une étude réalisée dans le Languedoc se rapprochant de la nôtre [7] mais
il s’agit d’une étude quantitative réalisée chez des sujets à priori plus précaires (3/4 étaient
des grands précaires). Pour étudier la précarité ils ont utilisé un système combinant score
EPICES et enquête socio-économique et alimentaire, donc bien plus précis que dans notre
étude. Cependant ils ont conclu que le score EPICES, de par la variabilité de ses questions,
permettait de dépister un grand nombre de sujets précaires méconnus ; bien plus qu’une
simple enquête socio-économique. Une question dans ce score est par contre difficile à
interpréter, et ils le font remarquer également, concernant le départ en vacances qui bien
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souvent pour les personnes précaires ayant leur famille à l’étranger consiste à un voyage
contraint pour des raisons administratives ou pour cause de deuil, et non pas un voyage de
loisirs.
De même, et pour en revenir aux biais d’interprétation, je connaissais certains patients. Ceci
peut avoir influencé mon jugement et l’analyse des données.

2) Retour sur les résultats :
-

Connaissances sur la physiopathologie :

La plupart des patients ont bien compris que le diabète était un problème de « sucre » mais
moins de la moitié sait expliquer le mécanisme. Ils ont tout de même compris que le but du
traitement était d’éviter les complications cardiovasculaires.
Les atteintes oculaires et les complications type amputation sont les plus citées, ceci étant
probablement dû à une vision très « africaine » du diabète.
L’apparition de complication semble lié pour eux plutôt à la maladie en elle-même qu’à son
mauvais équilibre.
Moins de la moitié des patients cite les règles hygiéno-diététiques comme traitement du
diabète. Pour tous le diabète est avant tout traité par des comprimés.
Chose frappante, moins de la moitié des patients comprend l’utilité du bilan biologique de
surveillance. Beaucoup suivent les recommandations de surveillance sans savoir pourquoi ni
connaitre les « normes ».
Aucun patient ne décrit de croyance de santé culturelle marquée (ni de « maraboutisme »), ils
adhèrent à la médecine occidentale et font confiance au médecin. Pourtant la plupart des
patients était essentiellement originaire d’Afrique Subsaharienne.

-

Informations sur la maladie :

Les informations sont obtenues en premier lieu de leur médecin généraliste.
La plupart des patients ne cherche pas forcément d’information ailleurs. Les difficultés de
compréhension de la langue et d’accès pratique à l’information pourraient constituer une
explication.
J’ai également été interpellée par le contraste entre un désir fort d’informations et la volonté
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exprimée de plusieurs patients de ne recevoir cette information que dans un cadre médical.
Pour eux, le médecin est « celui » qui doit leur expliquer, et ils ne cherchent pas forcément
ailleurs. Ils lui font confiance. En ce sens que le médecin est celui qui les soigne, les aiguille
et les dirige.
Notre étude renforce l’idée que le médecin généraliste est au premier plan et que son rôle est
primordial pour permettre une bonne compréhension de la maladie par les patients et ainsi,
une meilleure prise en charge.
Ceci avait également été démontré par l’étude de Bazureau, qui soulignait l’importance
d’entretiens réguliers d’ETP avec les patients pour améliorer leur prise en charge. [23]

-

Point sur les mesures hygiéno-diététiques :

Un tiers des personnes ne mange que 2 fois par jour et presque 2/3 grignotent.
Plusieurs patients interrogés ne se sentent pas à l’aise dans leurs réponses sur l’alimentation,
ils ont une idée floue de ce que peut représenter l’équilibre alimentaire en général, et dans le
cadre du diabète en particulier.
Cependant, certaines choses semblent acquises comme l’idée de « féculent = sucre = à
limiter » ou encore l’idée que les légumes sont autorisés « à volonté ».
Il semble exister quand même beaucoup de frustrations. Seules 3 personnes s’accordent des
plaisirs et beaucoup classent les « gâteaux et sucreries » dans les aliments interdits.
La distinction entre graisses et sucres est difficile pour certains et également la notion
d’aliment « zéro % » qui pour quelques-uns veut dire « sans sucre ».
Concernant les boissons, il semble acquis que l’eau est à volonté ; seulement beaucoup n’en
consomment jamais et la remplacent pas des sodas light. Les jus sont difficiles à classer pour
certains et la notion de « sans sucre ajouté » veut dire pour certains « sans sucre tout court ».
Mais malgré ces quelques erreurs il y a quand même eu des très bonnes réflexions sur
l’alimentation et la plupart des patients sont quand même assez attentifs à leur équilibre
alimentaire.
Egalement non prononcée en ces termes, la notion « d’index glycémique » semble présente
pour certains patients qui, dans une même catégorie (par exemple les glucides), distinguent
plusieurs aliments les uns des autres (par exemple pâtes, pomme de terre d’un côté, gâteaux
de l’autre).
Pourtant les études ont montré que la place de l’alimentation et de l’activité physique chez les
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sujets précaires est peu importante.
Les études ABENA 2004-2005 et 2012-2013 qui étudiaient la consommation alimentaire des
sujets précaires soulignent le fait que les groupes d’aliments à index glycémique élevé sont
plus consommés que les produits recommandés comme les fruits et légumes par exemple. Il
n’y a pas réellement d’amélioration entre les 2 études concernant ces groupes d’aliments.
[24]
L’activité physique est aussi étroitement liée aux conditions sociales et économiques. Dans
les familles précaires, la pratique de l’activité physique (26%) est moins fréquente, faute de
temps, de moyens et d’énergie que dans les classes supérieures (47%). [25]
Pourtant, dans notre étude plus de la moitié des patients accordait une place importante à
l’activité physique.
Ceci peut être expliqué par le fait que la moitié des patients interrogés n’étaient plus en
activité et par conséquent, avait beaucoup de temps libre.
Beaucoup se déplaçaient à pied et en profitaient pour marcher plus longuement. Tous
n’étaient pas véhiculés et l’activité physique n’était alors pas un choix. La proximité des
lieux de commerce favorisait également le déplacement à pied. Si les patients avaient été
interrogés dans un milieu rural, les réponses auraient peut-être été différentes.
Chose étonnante lors de ces entretiens: aucun patient n’évoque de difficultés à respecter les
règles hygiéno-diététiques du fait d’éventuels problèmes financiers.

-

Place du diabète dans leur vie :

Les sentiments les plus forts éprouvés face au diabète dans cette étude sont : la peur, la
culpabilité, la frustration, la lassitude, la contrainte médicamenteuse et le statut de malade.

Plus de 2/3 des patients considèrent le diabète comme une maladie grave et en ont peur.
La peur semble avoir diminué au fil du temps pour plusieurs raisons probablement : la prise
de distance avec leur vision délabrante « des gens diabétiques au pays » mais également le
fait de continuer à vivre malgré tout sans réelle dégradation de leur état de santé.
Cependant certains patients de l’étude le vivaient encore très mal et pourraient avoir
développé une dépression sous-jacente. Un des patients nous explique même grandement
culpabiliser car « c’est sa faute s’il est diabétique, il n’a pas voulu écouter ». Beaucoup « en
ont marre ».
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Sultan et Al reprennent aussi cette notion de dépression sous-jacente non diagnostiquée : la
dépression (épisode dépressif majeur, DSM IV) touche une personne diabétique sur cinq,
trois fois plus que dans la population non diabétique ; la majeure partie de ces dépressions
restant non diagnostiquées et non traitées, alors que les outils de diagnostic et de screening
restent les mêmes que dans la population non diabétique. [26]

La mise sous insuline peut sembler un échec pour certains, une punition même.
Ceci reprend les résultats de l’étude AUVERDIAM qui démontre une dégradation de la
qualité de vie des patients diabétiques lors du passage à l'insulinothérapie [27].
Dans l’étude de Sultan et Al le passage à l’insuline était mal vécu pour plusieurs raisons :
- l'insuline entraîne une implication personnelle accrue dans le traitement, des autocontrôles
plus fréquents, et plus de préoccupation par rapport aux hypoglycémies.
- la violation symbolique des limites territoriales du moi : les piqûres signifient pour certains
une violation de la barrière cutanée
- passer à l'insuline signifie que le diabète s'aggrave : la nature évolutive de la maladie est
refusée. Le refus d'être malade est souvent basé sur des défenses très fortes car pour
beaucoup, être malade, c'est être « manquant » ou « défaillant »
- passer à l'insuline signifie pour le patient un « échec à contrôler la maladie »
- insuline signifie risque d'hypoglycémie
- le traitement à l'insuline a une influence sur la façon dont on est perçu par les autres. Les
membres de la famille, les amis et les collègues partagent certaines des représentations que
nous avons citées. Plus spécifiquement, on assiste à la stigmatisation du malade et du plus
faible dans notre société. [26]

Concernant les contraintes retrouvées dans notre étude :
Environ 2/3 sont gênés par leur maladie dans leur vie quotidienne, en premier lieu par le fait
de devoir prendre un traitement ou de respecter un régime alimentaire particulier. La
frustration semble très présente (en lien avec l’alimentation) ainsi que la lassitude. Une
patiente arrête régulièrement ses traitements car « elle en a marre de cette maladie ». L’idée
de maladie « chronique » les dérange.
Le « statut de malade » les contrarie également et une personne évoque le manque de
reconnaissance de l’entourage.
Cependant certains relativisent, le plus souvent avec l’aide d’un entourage aidant et présent.
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Certains patients parlent de « plaisirs possibles » et de « vie normale ».
Le sentiment d’appartenance à un groupe, « ne pas se sentir seul » les aide aussi à
dédramatiser leur situation.
Deux tiers des patients sont en demande d’aide leur permettant d’avoir « les idées claires »
sur leur maladie. Pour certains le diabète semble être un sujet tabou dans leur vie quotidienne
et leur médecin est leur source d’information principale.
Les autres ne souhaitent pas d’aide car se sentent bien informés ou alors par non acceptation
de la maladie voire par déni.

Pour finir et malgré toutes les craintes et la lassitude de certains patients, la quasi-totalité des
patients est en demande d’éducation thérapeutique.
Les entretiens réalisés les ont pour la plupart beaucoup aidés. Ils semblaient heureux du
temps consacré à discuter et des supports présentés à la fin.
L’idée que « leur » médecin puisse leur proposer ce genre de choses les enchantait. Certains
disent quand même ne pas vouloir faire ceci trop souvent.
P11 a prononcé une phrase étonnante : « consulter c’est bien, mais parler c’est mieux ».

3) Solutions à envisager :

-

Intérêt d’une consultation d’annonce :

Il semble important pour le patient, pour permettre de mieux comprendre et améliorer
l’adhésion thérapeutique par la suite de consacrer du temps à l’annonce du diagnostic.
Actuellement les seules pathologies ayant une consultation d’annonce dédiée sont les
pathologies néoplasiques alors que ceci devrait exister pour toutes les maladies chroniques.
Le diabète, encore plus que les autres, est une maladie dont la gestion au quotidien par le
patient nécessite d'avoir intégré les rudiments physiopathologiques minimaux. Pour
comprendre l’utilité de la surveillance alimentaire, de l’activité physique et du traitement il
faut avoir compris la base ; sans parler du temps qu’il faut pour « accepter » la maladie.
Il faut donc prendre le temps d’expliquer les choses mais également de s’assurer de la
compréhension du patient, de ses sentiments face à l'annonce de cette maladie qui ne les
quittera plus jusqu'à la fin de leur vie.
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L’enquête Diabasis montre que les réactions à l’annonce du diagnostic sont variables, mais le
plus souvent négatives et associées à un manque d’information. Ce moment est probablement
important et influe, ou conditionne, le vécu de la maladie et la prise en charge ultérieure par
le patient ainsi que le soutien de son entourage. Ces données soulignent que l’annonce du
diagnostic est un moment capital et doit être effectuée dans de bonnes conditions. Ainsi, les
compétences d’écoute, d’éducation et d’informations du médecin sont très importantes dès ce
moment. [28]

-

Proposer des entretiens d’éducation thérapeutique.

L’éducation thérapeutique est la clef de la réussite pour permettre une bonne prise en charge.
Le médecin doit se rendre à l’évidence que le traitement du diabète est avant tout entre les
mains du patient et non du médecin. Le médecin a essentiellement un rôle de conseiller. Les
traitements éventuellement prescrits viennent en appoint.
Le diabète est également une maladie qui la plupart du temps est asymptomatique. Le patient,
et beaucoup dans l’étude l’ont formulé, « ne se sent pas malade ». On comprend aisément la
difficulté d’accepter de prendre un traitement lorsque l’on est parfaitement asymptomatique.
Pour accepter cela il faut que le patient ait avant tout compris pourquoi il le fait. Il faut
également reprendre avec lui régulièrement les choses, faire le point sur la maladie mais
également sur le ressenti du patient au quotidien.
Une thèse très intéressante de G. VAN DER MEERSCH souligne l’importance de l’ETP et
du dialogue entre médecin et patient. En effet, elle montre que les médecins ont souvent des
représentations négatives du patient diabétique duquel ils dressent un portrait peu flatteur
(rebelle, épicurien, compulsif…) et que ces représentations peuvent alimenter une certaine
inertie thérapeutique. [53]
Une étude réalisée par T. Tankova démontre l’utilité des programmes d’éducation
thérapeutique : Après un programme d’éducation thérapeutique, il y avait une augmentation
significative du bien-être des patients, une réduction de la dépression et de l'anxiété par
rapport au groupe témoin. Il y avait également une amélioration du contrôle glycémique des
patients instruits [29].
Une étude identique a été réalisée chez les sujets précaires et montrait le même type de
résultats [30].
66

Une étude sur les motifs de non observance des patients diabétiques type 2 mettait en
évidence un manque d’explications de la part du médecin [31]. Par exemple, la raison la plus
fréquemment avancée par des patients de type 2 pour ne pas mesurer leur glycémie est que le
médecin ne s’intéresse pas au résultat (« il ne sait même pas que j’ai un appareil et base
toutes ses décisions sur le taux d’hémoglobine glyquée ! »).
Certains patients pourraient ne pas prendre leurs médicaments, parce que ceux-ci leur
rappellent qu’ils sont malades, ce qu’ils préféreraient oublier : la non-observance serait alors
la manifestation d’un déni. Une autre cause évoquée est la réactance (le fait de ne pas faire
quelque chose parce qu’on vous a demandé de le faire et que vous vous sentez menacé dans
votre liberté).
Est évoqué aussi le manque de ressources. La précarité sociale ne se résume pas au manque
d’argent. Elle est bien mieux définie par le fait que la personne en situation précaire a du mal
« à imaginer de quoi demain sera fait ».
Enfin, les traitements dans les maladies chroniques ont essentiellement un objectif de
prévention ; la récompense de l’observance est une récompense abstraite et portant sur le
long terme, alors que le fait d’être non-observant peut être ressenti comme associé à un
plaisir concret et immédiat. [32]
Ceci rejoint tout à fait les réflexions du Pr Grimaldi dans ses différents travaux [33].
Une enquête dans les départements de l’Indre et du Loiret a montré que les médecins
généralistes ont une vision incomplète de la nature de l'éducation thérapeutique et
connaissent peu ou mal les outils qu'ils peuvent proposer et les structures sur lesquelles ils
peuvent s'appuyer. Les chercheurs proposent qu’une formation spécifique à l'éducation
thérapeutique soit réalisée dans le cursus universitaire et en formation continue. Le temps
nécessaire à ces pratiques doit être reconnu et valorisé [34] [35].
Plus qu’une formation d’éducation thérapeutique simple, il faut introduire une formation
médico-psycho-sociale adaptée aux problèmes des personnes précaires dans le cursus des
personnels de santé.
Le médecin est souvent très peu formé sur toutes les démarches sociales [36] [37].
Il est important aussi d’être formé aux différentes cultures et aux croyances de santé des
patients.
Une étude au Gabon a montré que 39,8 % des patients diabétiques ont admis avoir
interrompu leur traitement pendant une durée variable, allant de quelques jours à plusieurs
années. La principale raison était d’ordre financier (80,5 %), suivie par la lassitude et les
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croyances, notamment religieuses, et le recours aux tradipraticiens. [38] [39]

Enfin, il faut apprendre à « travailler ensemble ».
Les patients ont pour la plupart du temps déjà été hospitalisé et/ou sont suivis en milieu
hospitalier.
Il est important que les différents intervenants communiquent de façon précise pour améliorer
la prise en charge du patient.
Il est important également de s’appuyer sur les réseaux de soins existants et d’informer le
patient, qui prendra alors la décision ou non d’y adhérer.
Une thèse de S. Lucas montrait un réel manque de communication entre les différents
intervenants, libéraux et hospitaliers ainsi qu’un manque d’informations données aux patients
sur les réseaux existants [40].
Nous avons bien vu dans notre étude que beaucoup cherchaient à s’informer de leur côté sur
leur maladie, sans même savoir à qui s’adresser. Aucun patient interrogé n’était adhérant à
Revesdiab, et personne d’ailleurs ne connaissait ce réseau.
L’étude initiée par l’académie nationale de médecine [7] montrait que les sujets suivis hors
réseau avaient plus de difficultés à suivre leur régime, à honorer les rendez-vous de
consultation et à prendre leur traitement. Ils étaient même souvent plus anxieux et déprimés.
En parallèle, les patients suivis en réseau avaient un diabète mieux équilibré, éprouvaient
moins de difficultés à suivre leur traitement et entretenaient une meilleure relation avec leurs
médecins.

-

Un problème : la valorisation en médecine générale :

L’idéal serait de pouvoir réaliser des consultations dédiées.
Nous sommes confrontés à un problème principal en médecine générale : le manque de
temps.
Le patient vient souvent avec plusieurs motifs de consultations sur un créneau horaire simple
et il semble difficile d’y ajouter une séance d’éducation thérapeutique supplémentaire.
Le mieux serait de convoquer le patient à postériori pour une séance dédiée.
Ce ne serait pas un surcout pour lui du fait de sa prise en charge ALD.
Cependant il faudrait envisager une revalorisation de ce type de consultation pour le médecin
car ce sont des consultations longues.
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Une autre solution serait les séances de groupe mais celles-ci ne nous semblent pas forcément
adaptés à chacun car nous l’avons vu, beaucoup de patients dans notre étude avait déjà eu ce
type de séances mais n’avaient pas retenu beaucoup d’informations.
Pour ce type de patientèle précaire, ayant souvent des difficultés à comprendre la langue
française il faudrait réaliser des séances individuelles.

Remarque importante : lorsque j'ai proposé à des patients de l'étude de revenir en
"consultation dédiée" je me suis heurtée à beaucoup de refus, comme si venir pour "parler"
n'était pas suffisamment important pour qu'on y consacre du temps.
L'idée serait peut-être plus de rajouter du temps à certaines consultations pour enchainer sur
de l'éducation thérapeutique après avoir vu les résultats d'examen et rédigé les ordonnances.
Dans ce cas on pourrait envisager de doubler les créneaux horaires pour certains patients
diabétiques en difficulté (mais ceci n’est pas forcément facile à prévoir au quotidien, d’autant
plus si la prise de rendez-vous est assurée par une secrétaire).
Concernant les nouvelles réformes de l’assurance maladie à venir pour mai 2017, il semble
exister une revalorisation pour certaines pathologies qui prennent du temps (mélanome,
contraception, maladie neurodégénératives, obésité de l’enfant…).
Cependant, actuellement l’éducation thérapeutique du patient diabétique n’est absolument
pas valorisée. Il existe seulement quelques critères de suivi du patient diabétique (HbA1c…)
inclus dans les ROSP (rémunération sur objectifs de santé publique).
Un autre sujet d’étude pourrait interroger les médecins et ainsi permettre d’analyser les freins
rencontrés par ceux-ci à la mise en place de l’ETP chez les patients diabétiques. Le manque
de valorisation de cet acte pourrait probablement être un des critères retrouvés, en lien étroit
avec le manque de temps.

69

CONCLUSION

Le diabète est une pathologie ayant une prévalence croissante. La plupart du temps, la
maladie est découverte en ville par le médecin généraliste qui, dès le début et tout au long de
la prise en charge aura un rôle central et prépondérant.
La qualité de la prise en charge initiale est essentielle et conditionne certainement
l’implication du patient dans la gestion de sa maladie et son adhésion au parcours
thérapeutique qui lui sera proposé.

Chaque patient étant différent, le médecin devra connaître son vécu de la maladie et ses
habitudes de vie. Cela est particulièrement vrai chez le sujet précaire dans le sens où les
conseils de santé ne sont pas forcément appliqués avec facilité dans leur situation.

Face à ces patients particuliers, le médecin généraliste va devoir adapter sa prise en charge.
D’une part le patient précaire est fréquemment d’origine étrangère, avec une culture et des
croyances de santé différentes, parfois une barrière linguistique importante.
Afin de transmettre les messages clefs, il faudra s’assurer de comprendre sa demande et, en
retour, de la bonne compréhension des explications données. Une synthèse par une fiche
simple avec des symboles (notamment sur l’alimentation sous forme de dessins) pourrait
permettre une meilleure adhésion aux règles hygiéno-diététiques.
D’autre part, une telle prise en charge est très chronophage et devrait faire l’objet d’un
enseignement particulier auprès des médecins. Or, on sait le peu de place accordé
actuellement à l’éducation thérapeutique dans la formation médicale.
L’éducation thérapeutique devrait également être financièrement valorisée afin que les
médecins puissent y consacrer des consultations particulières, comme par exemple une
véritable consultation d’annonce, ou au moins proposer des consultations suffisamment
longues pour y inclure un peu d’éducation thérapeutique.
Les études portant sur le diabète chez les patients précaires font état du peu de place qu’ils
accordent à leur état de santé, les problèmes sociaux occupant le devant du tableau. J’ai donc
été agréablement surprise lors de mon étude, par les connaissances que les patients avaient pu
acquérir sur le diabète, et par l’intérêt qu’ils ont manifesté par rapport à d’éventuelles
consultations « dédiées » à la maladie.
Ceci étant, à la suite de mon travail de thèse, j’ai tenté de reconvoquer à plusieurs reprises des
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patients que je pensais être en difficulté dans la gestion de leur maladie pour leur proposer une
« consultation dédiée » d’éducation thérapeutique : beaucoup ne sont jamais venus malgré
leur enthousiasme initial…
Malgré cela, ce travail a changé ma façon d’appréhender les patients diabétiques, laissant plus
de place à l’écoute, à la parole. Au fil des entretiens j’ai pu comprendre l’importance de
rassurer, déculpabiliser, de donner au patient un espoir pour l’avenir.

La question est de savoir si les patients ont bénéficié des entretiens que nous avons partagés,
ce que ces échanges ont pu leur apporter.
Puisque la plupart ont choisi de ne pas revenir en consultation « dédiée », sous quelle autre
forme pourrait-on introduire l’éducation thérapeutique ?
Ces questions pourraient faire l’objet d’une thèse future

« Nous soignons avant tout des patients et non pas des maladies »
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ANNEXE N°2

Guide d’entretien
1) Questionnaire rapide, caractéristiques de la population :
-

Sexe
Homme
Femme

-

Âge
40 – 50 ans

-

60 – 70 ans

> 70 ans

Origine
Afrique Noire

-

50 – 60 ans

Maghreb

Asie

Statut marital
Célibataire
Union libre
Marié/pacsé
Divorcé
Veuf
Enfants

-

Profession

-

Niveau d’étude

Sans emploi
Ouvrier
Cadre
Fonctionnaire
Agriculteur
Autres
Horaires décalées

Certificat d’études/Brevet des collèges
Baccalauréat général
Baccalauréat professionnel
CAP/BEP
Etudes supérieures
Aucun
Lecture/Ecriture acquises ?
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Europe

Autre

-

IMC
< 20

-

20-25

30-35

35-40

> 40

Ancienneté du diabète
< 5 ans

-

25-30

5-10 ans

10-15 ans

15-20 ans

> 20 ans

Circonstances de découverte
Bilan systématique en ville
Hospitalisation
Syndrome cardinal
Autre

-

Suivi du diabète
Médecin généraliste
Diabétologue
Diététicienne
Adhésion à un réseau

-

Complications
Rétinopathie

-

Néphropathie

Neuropathie

Pieds

Cardiovasculaires

Autres facteurs de risque cardiovasculaires
Age (>50 ans homme, > 60 ans femme)
ATCD familiaux
Tabagisme actif ou sevré < 3 ans
HTA
Dyslipidémie
Obésité
Sédentarité

-

Résultats de la dernière prise de sang
HbA1c < 7

Entre 7 et 8

Entre 8 et 9
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Entre 9 et 10

HbA1c > 10

-

Date de leur dernier bilan : fond d’œil, examen cardiologique, examen des pieds, biologie
complète
Moins de 1 an

-

Plus de 2 ans

Traitements en cours
Régime seul

-

Entre 1 et 2 ans

ADO seuls

Insuline seule

Mixte (ADO et
insuline)

Rupture de
traitement

Procession d’un lecteur de glycémie et utilisation
OUI
NON
Utilisation quotidienne ou régulière
(programme fixé)
Utilisation occasionnelle
En cas de symptômes d’hypoglycémie

2) Evaluation des connaissances sur le diabète
-

Qu’est-ce que le diabète selon vous et pourquoi est-ce important de le prendre en charge ?

Définition maladie, risques hyperglycémie…

-

Quelles sont les complications ?

Rein, œil, cardiovasculaire, neuropathie, pieds…

-

Quels sont les traitements disponibles ?

Alimentation, activité physique, traitements per os, insuline, autres…

-

Quels sont les moyens de surveillance de la maladie ?

Biologie, HbA1c, carnet glycémie…

-

Où avez-vous trouvé les informations concernant le diabète ?

Médecin généraliste, diabétologue, infirmière, réseau, associations, internet, guide de l’assurance maladie, entourage, médias, livres...

3) Connaissance et adaptation des règles hygiéno-diététiques
-

Combien de repas faites-vous par jour et les préparez-vous vous-même ?
80

Moins de 3/jour, 3/jour, Plus de 3/jour, grignotage…

-

Quels sont les aliments/boissons que vous consommez à volonté ?

Expression libre

-

Quels sont les aliments/boissons que vous consommez en quantités contrôlées ?

Expression libre

-

Quels sont les aliments/boissons interdits ?

Expression libre

-

Pratiquez-vous une activité sportive ? Si oui laquelle et quelles durée/fréquence ?

Marche, jogging, sport collectif, autres… Moins de 30 minutes, plus de 30 minutes… Tous les jours, 2 à 3 fois par semaine, 1 fois/semaine,
occasionnellement…

-

Pensez-vous avoir une alimentation et une activité physique optimales ou avez-vous des
progrès à réaliser ? Si oui lesquels et vous en sentez-vous capable ?

Expression libre

4) Attentes des patients
-

Le diabète est-il pour vous une maladie grave et en avez-vous peur ?

Expression libre

-

Le diabète est-il une contrainte dans votre vie ? Pourquoi ?

Expression libre

-

Pensez-vous avoir besoin d’aides pour vous aider à mieux gérer votre diabète ? Si oui,
lesquelles et sous quelles formes? Si non, pourquoi ?

Concernant alimentation, maladie… Consultations de ville par le MG, réseau, diététicienne…

-

Si votre médecin vous proposait une (ou plusieurs) consultation(s) supplémentaire(s) dédiées
uniquement à l’information concernant la maladie, seriez-vous intéressés ?

Expression libre
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ANNEXE 3

Voici la feuille que je remettais aux patients en fin de consultation pour leur permettre
d’avoir les idées claires sur la teneur en glucide des aliments.
Cette fiche a été fournie par les diététiciennes du CHG de Longjumeau.
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RESUME

Le diabète de type 2 est une pathologie à laquelle le médecin généraliste est confronté quotidiennement. La
précarité est reconnue comme facteur favorisant le diabète de type 2 et ces patients sont souvent isolés et
présentent plus de complications liées au diabète. Différentes solutions sont abordées pour améliorer leur prise
en charge, notamment l’éducation thérapeutique.
Cette étude qualitative a évalué les connaissances de 15 patients diabétiques de type 2 précaires sur leur
pathologie, notamment les règles hygiéno-diététiques ainsi que leur vécu de la maladie dans le but de connaitre
leurs besoins et améliorer leur prise en charge. 15 entretiens semi structurés ont été réalisés avec des patients
recrutés en médecine générale, répondant aux critères de précarité.
Il en ressort qu’ils connaissent peu la physiopathologie de leur maladie. Moins de la moitié considère les règles
hygiéno-diététiques comme un traitement du diabète de type 2 et comprend l’utilité du suivi. Le médecin
généraliste est au premier plan mais peu de patients lui expriment leurs besoins d’informations. Les sentiments
exprimés sont globalement négatifs et dominés par la peur et la frustration devant la contrainte quotidienne liée
à la maladie. La plupart sont en demande d’éducation thérapeutique.
Pour améliorer leur prise en charge il faudrait agir dès le début de la maladie en réalisant une consultation
d’annonce systématique, former les médecins généralistes à l’éducation thérapeutique et s’appuyer sur les
moyens disponibles pour « travailler ensemble », notamment les réseaux. Pour cela une revalorisation du rôle
clé du médecin généraliste serait nécessaire.
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