Dossier
L’éducation thérapeutique appliquée à l’Enfant :
L’exemple clé du diabète

L

a maladie chronique chez l’enfant nécessite une prise en
charge adaptée à l’âge de l’enfant, à son développement
psychomoteur en tenant compte de la place des parents
et de son entourage, place dans les soins, dans l’éducation thérapeutique et dans l’accompagnement. La charge de res-

ponsabilité est importante pour les parents. L’éducation est un acte thérapeutique intégré aux soins.

Elle doit permettre à l’enfant d’acquérir les compétences
dont il a besoin pour évoluer, grandir avec sa maladie et
à plus long terme acquérir un degré d’autonomie suffisant
pour vivre le mieux possible sa vie d’enfant, d’adolescent,
puis d’adulte... en évitant les complications dues à sa maladie et en s’intégrant de façon harmonieuse dans sa vie privée et professionnelle. L’éducation thérapeutique est continue dans le parcours de soins de l’enfant à partir du moment
du diagnostic, puis dans le suivi de la pathologie chronique
et jusqu’au passage dans un service d’adultes.
Quelle qu’elle soit, la maladie chronique représente un traumatisme au moment du diagnostic ainsi que dans les soins
et le suivi de la maladie.

Le diabète de type 1 constitue un exemple clé de
pathologie chronique chez l’enfant où l’ETP prend
toute son importance.

Car l’éducation doit être particulièrement personnalisée et
adaptée à la phase évolutive du diabète mais aussi à l’âge
de l’enfant, à sa maturité et à son mode de vie, et dispensée,
enfin, au rythme qui lui convient. C’est aussi un exemple clé
où les compétences des soignants vont devoir réunir non
seulement un savoir-faire, mais une aptitude à mobiliser parents, proches voire enseignants et à coordonner des ressources pluridisciplinaires. C’est ce que nous développons,
à l’attention de l’ensemble des professionnels de l’Enfance,
dans ce nouveau dossier.
B.K.
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Historique et définitions
La première définition de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) a été proposée par un groupe de travail de l’OMS
en 1998. Ces premières réflexions faisant ressortir la différenciation de la maladie chronique et de la maladie aiguë. Cette
définition concerne aussi bien le patient adulte que le patient enfant ou adolescent…
«L’éducation thérapeutique du patient devrait permettre
aux patients d’acquérir et de conserver les capacités et
les compétences qui les aident à vivre de manière optimale leur vie avec la maladie. Il s’agit par conséquent
d’un processus permanent intégré dans les soins et
centré sur le patient. L’éducation implique des activités
organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique
concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins,
le cadre hospitalier et de soins, les informations organisationnelles et les comportements de santé et de
maladie. Elle vise à aider les patients et leur famille à
comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec
les soignants, vivre plus sainement et maintenir ou
améliorer leur qualité de vie » -OMS
(Visuel@Fotolia © Monkey Business)

L’éducation thérapeutique comprend un ensemble d’activités d’informations, de conseils et d’apprentissages,
destiné à rendre le patient compétent dans la gestion de
sa maladie ainsi que de son traitement et à favoriser la
construction d’un nouvel équilibre de vie avec sa maladie.
• Les premières recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernant le diabète datent de 2007. Elles sont définies comme « des propositions développées méthodiquement
pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les
plus appropriés dans des circonstances cliniques données ».
Elles doivent décrire les possibilités d’amélioration des soins.
• Le guide méthodologique de l’HAS/INPES datant de 2007
a pris en compte les particularités de la prise en charge
d’une maladie chronique en pédiatrie. « L’éducation thérapeutique de l’enfant a des spécificités. La démarche éducative intègre les parents de l’enfant selon des modalités
variables : chez le nourrisson, la dépendance est complète
et l’éducation est centrée sur les parents ; plus tard, l’enfant
puis l’adolescent est guidé dans l’apprentissage de son autonomie, les parents pouvant assurer un encadrement plus ou
moins distant ».
• La Loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpi-

tal et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Loi
HPST : Hôpital, Patient, Santé, Territoire) inscrit l’éducation
thérapeutique dans le code de la Santé Publique (art. L.
1161-1 à L. 1161-4) : « L’éducation thérapeutique s’inscrit
dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de
rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux
traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie » (article L.1161-1 du code de la santé publique).
L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) débute dès le
moment où l’on va expliquer la maladie, le traitement, l’auto-surveillance. L’intention du soignant de donner cette
éducation et celle du patient de la recevoir sont nécessaires
pour aboutir à l’objectif fixé, c’est-à-dire pour que le patient
devienne acteur dans la prise en charge de sa maladie.

Dès lors que l’on s’adresse à des enfants, l’intention
des parents de s’impliquer dans l’apprentissage
des techniques et des connaissances de la maladie
est déterminante dans le suivi et la réalisation des bonnes

pratiques. L’accompagnement des parents auprès de leur
adolescent est également très important, dans le partage
des tâches à accomplir et des responsabilités.

L’Éducation Thérapeutique en pédiatrie
C’est par une équipe pluri-professionnelle (médecins, infirmières, diététiciennes, psychologue…) formée à l’éducation
thérapeutique qu’elle doit être délivrée. Par des méthodes pédagogiques adaptées au patient, à ses problématiques, à
ses compétences, les soignants pourront parvenir à favoriser l’apprentissage des connaissances, des comportements qui
aideront la personne à vivre le mieux possible avec la maladie. Ce partenariat est nécessaire pour que le patient devienne
acteur de sa santé. Ainsi le patient pourra acquérir des compétences d’auto-soins assurant la gestion de sa maladie, de son
traitement, de l’auto-surveillance et de prévention des complications à risque.
L’éducation thérapeutique trouve sa place dans la prise en
charge globale des maladies chroniques, des affections de
longue durée qui peuvent évoluer et s’aggraver avec le temps.
La particularité de la maladie chronique en pédiatrie est qu’elle
fait intervenir les parents de l’enfant dans la prise en charge
de la maladie. En dehors de la famille l’entourage de l’enfant
(scolaire, périscolaire, extra-scolaire) peut aussi être impliqué
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ce qui nécessite leur formation ; entre autres, ils doivent apprendre à savoir quoi faire dans les situations d’urgence. Il est
alors demandé à l’équipe pédagogique de l’école de l’enfant de
connaitre la maladie, reconnaitre les situations particulières qui
vont nécessiter une prise de décision : reconnaitre des signes
de gravité, savoir quand appeler les parents, si besoin quand
appeler les urgences médicales.
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Les compétences
Guy Le Boterf décrit les compétences comme étant un « savoir agir en situation ». C’est la « mise en œuvre de
connaissances et de savoir-faire, d’aptitude à mobiliser, à combiner et à coordonner des ressources dans le cadre d’un
processus d’action déterminé pour atteindre un résultat ». La compétence est un objectif. Dans la maladie chronique, les
soignants, les enfants, les parents doivent acquérir des compétences, spécifiques à leur rôle dans la maladie.

Les compétences des soignants

Par leur formation, les compétences des soignants sont
avant tout biomédicales. Dans le cadre de l’ETP et de la
pédiatrie les soignants reçoivent une formation spécifique
qui leur permettra de développer des connaissances et un
savoir-faire en rapport avec la pathologie des enfants dont
ils vont s’occuper, la psychologie des enfants et des adolescents, la pédagogie. Cette formation initiale et continue
des soignants, leur ouvrira aussi la possibilité de reconnaitre
et d’étendre leurs compétences dans le jeu, dans la communication, dans l’écoute. Travailler en équipe nécessite
également des compétences particulières, permettant de
travailler ensemble afin d’atteindre un objectif commun. Ces
compétences spécifiques sont à maitriser par les soignants
dans le but de diffuser un savoir, de faire apprendre au patient les éléments indispensables à la prise en charge de sa
maladie, d’enseigner de façon à ce que le patient adopte,
finalement, le comportement adapté.

Les compétences des patients

Les compétences à acquérir par le patient sont à acquérir
par les parents pour leur enfant. On retrouve ici deux domaines de compétences :
• Les compétences d’auto-soins : le traitement, l’auto-surveillance sont incontournables pour que l’enfant continue
à mener une vie aussi normale que possible en évitant les
risques de complications à court ou moyen terme sur sa
santé. Par exemple : réaliser les gestes techniques, tenir
compte des résultats de l’auto-surveillance, adapter son
traitement médicamenteux…
• Les compétences psycho-sociales font appel à des
connaissances permettant d’adapter le traitement à la maladie et d’acquérir la possibilité de vivre au quotidien avec
la maladie.

Les compétences de l’équipe ETP
sont de 3 ordres :

• Biomédicales : la théorie et la pratique doivent être
maîtrisées et actualisées en permanence.
• Pédagogiques : partir des connaissances, croyances,
représentations, expériences des patients.
• Psychologiques et sociales : permettre au patient de
donner un sens à sa maladie dans son histoire de vie en
intégrant ses projets.
Compétences

Objectifs spécifiques (exemples)

1 Faire connaître ses
informer son entourage

besoins, Exprimer ses besoins, ses valeurs, ses connaissances, ses projets, ses attentes, ses
émotions (diagnostic éducatif)

2 Comprendre, s’expliquer

Comprendre son corps, sa maladie, s’expliquer la physiopathologie, les répercussions
socio-familiales de la maladie, s’expliquer les principes du traitement

3 Repérer, analyser, mesurer*

Repérer des signes d’alerte, des symptômes précoces
Analyser une situation à risque, des résultats d’examen
Mesurer sa glycémie, sa pression artérielle, son débit respiratoire de pointe, …

4 Faire face, décider*

Connaître, appliquer la conduite à tenir face à une crise (hypoglycémie, hyperglycémie, crise
d’asthme, …)
Décider dans l’urgence, …

5 Résoudre un problème de thérapeutique quotidienne, de gestion de
sa vie et de sa maladie, résoudre un
problème de prévention*

Ajuster le traitement, adapter les doses d’insuline
Réaliser un équilibre diététique sur la journée, la semaine
Prévenir les accidents, les crises
Aménager un environnement, un mode de vie favorable à sa santé (activité physique,
gestion du stress, …)

6 Pratiquer, faire*

Pratiquer les techniques (injection d’insuline, autocontrôle glycémique, « spray », chambre
d’inhalation, débitmètre de pointe)
Pratiquer les gestes (auto-examen des œdèmes, prise de pouls, …)

7 Adapter, réajuster*

Adapter sa thérapeutique à un autre contexte de vie (voyage, sport, grossesse, …)
Réajuster un traitement, ou une diététique Intégrer les nouvelles technologies médicales
dans la gestion de sa maladie et de son traitement

8 Utiliser les ressources du système de Savoir où et quand consulter, qui appeler - Rechercher l’information utile - Faire valoir des
soins, faire valoir ses droits
droits (travail, école, assurances, …) - Participer à la vie des associations de patients, …
Matrice de compétences développées en 2001 par JF d’Ivernois et R Gagnayre [3]
* Les compétences comprennent des compétences dites de sécurité qui visent à sauvegarder la vie du patient.
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L’approche pédagogique
Dans le cadre de la maladie chronique, la relation entre le soignant et le patient est paradoxale. Le soignant n’est plus en
position de pouvoir. Son rôle est de communiquer au patient les éléments dont il a besoin pour bien se traiter dans le but
de vivre le mieux possible avec la maladie en évitant ou au moins retardant le plus possible les complications. Dans cette
relation, les soignants doivent s’assurer qu’ils utilisent des termes simples, un vocabulaire compréhensible par les enfants,
les parents, l’entourage proche de l’enfant qui reçoit l’information.
ce que l’autre dit ou veut dire. Il doit faire reconnaitre au
patient que sa place est reconnue comme acteur de sa
vie, avec ses émotions, ses besoins. Le soignant aidera
l’enfant à exprimer ses choix, ses envies, à trouver des solutions, répondre à ses besoins.
• La reformulation est aussi une technique qui favorise la relation éducative. Elle consiste à redire au patient avec des
mots compréhensibles ce qu’il vient d’exprimer. Elle permet d’établir une relation de confiance le patient sentant
qu’il est écouté et compris.
• Par contre le jugement crée un blocage dans la relation
par celui qui est jugé. Cette relation est néfaste à toute
communication entre les individus. Les adolescents sont
très sensibles au jugement que l’autre peut porter sur lui.

La motivation

Il est indispensable d’établir une communication avec le jeune patient qui
permette des échanges aboutissant à une relation de confiance (Visuel@
Fotolia © WavebreakMediaMicro)

Dans tous les cas les patients ont droit à l’information. Elle doit
être considérée avec beaucoup d’attention dans le parcours de
soin de l’enfant/adolescent. L’approche pédagogique doit aussi
tenir compte des diversités culturelles, sociales et psychologiques de chaque patient.
D’après Moch et Bichert, « celui qui écoute avant de décider,
qui répond avant de questionner, qui cherche à comprendre
avant d’expliquer, à soulager avant de réprimander, à guider
avant de légiférer » est un soignant « efficace » dans la prise en
charge de la maladie chronique.

La communication

Soignants, soignés, parents d’enfants malades sont des individus qui ont chacun leur histoire, des besoins personnels, des
problèmes personnels, un fonctionnement affectif particulier,
un vécu personnel avec la maladie,… qui doivent être respectés. Tous ces principes sont aussi valables chez un jeune enfant bien que son parcours de vie soit de quelques années.
• Il est donc indispensable d’établir une communication qui permette des échanges aboutissant à une relation de confiance.
• Le patient qui se sent compris, reconnu en tant que personne et non en tant que malade aura une meilleure estime
de lui-même et pourra être plus facilement prêt à vivre avec
la maladie en acceptant les contraintes dues au traitement.
• Pour que la communication s’établisse et soit efficace les
objectifs doivent être énoncés avec précision. L’écoute des
enfants et des parents prend aussi toute son importance.
• Par l’écoute active le soignant va chercher à comprendre
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La motivation est la source d’énergie qui permet d’apprendre
et de mettre en œuvre ce que l’on apprend. Chez un patient
elle va naître à partir des données suivantes : le patient doit
être convaincu
• que ce qu’il doit apprendre a un sens pour lui,
• que ce qu’il apprend va lui être utile pour vivre avec la maladie,
• que le traitement est nécessaire pour vivre et que les effets secondaires sont plus importants que le respect du traitement.
Quand ces éléments sont bien pris en compte le patient peut
trouver la motivation qui va l’inciter à respecter le traitement, réaliser l’auto-surveillance et suivre les consignes thérapeutiques.
En règle générale, les parents sont motivés pour apprendre, pour
réaliser au mieux tout ce qui est à respecter pour le bien de leur
enfant. Les enfants ne se sentent pas toujours concernés. Cependant ils ne doivent pas être responsabilisés trop tôt afin de
limiter le risque de les voir abandonner la prise en charge de leur
maladie à l’adolescence. Le partage des contraintes et des responsabilités avec les adolescents peut les aider à maintenir et
réaliser le traitement dans les meilleures conditions. S’il se sent
écouté, compris, considéré comme tout être humain, il a plus de
chance d’y parvenir. Il est important de soutenir la motivation du
patient pour faciliter son adhésion au traitement. Dans ce but,

le soignant va aider le patient à exprimer ses projets. Il
en tiendra compte dans l’accompagnement à plus ou
moins long terme de la prise en charge de la maladie.

Les représentations

Pour tout être humain, les représentations permettent d’expliquer le monde dans lequel il vit, de donner un sens à sa vie
quotidienne. Elles se construisent à partir de processus qui
peuvent être conscients et parfois inconscients par les expériences de la vie, par les informations reçues, par les connaissances acquises, par la perception de situations vécues de façon positive ou négative. Ces représentations influencent les
comportements de chacun d’entre nous. Cependant, plus ou
moins stables et ancrées dans notre système de pensées, elles
peuvent être modifiées grâce au processus d’apprentissage.

Les objectifs et les méthodes éducatives devraient
toujours prendre en compte les représentations des
soignés.
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La démarche éducative
Elle met en place des méthodes actives qui permettent l’appropriation de la connaissance, la prise de conscience de la
maladie et des soins à réaliser et l’évolution réelle de la personnalité. Son but est d’amener le patient vers un changement
comportemental qui l’aide « à vivre avec sa maladie ». Les soignants offrent alors au patient la possibilité d’appliquer ses
connaissances à sa vie. La démarche pédagogique du patient va tenir compte du vécu de la maladie, de ses croyances et
représentations, de ses pratiques en santé, de ses compétences et de sa motivation.

Le dossier éducatif

Il est constitué à partir des données concernant l’enfant/
adolescent. Celui-ci peut répondre à certaines questions,
mais ses parents doivent aussi apporter des réponses qui
compléteront celles de l’enfant.

Les 5 dimensions du dossier éducatif

1. La dimension biomédicale :
Qu’est-ce qu’il a ? Connaît-il le nom de sa maladie,
d’autres maladies associées, de son traitement…
2. La dimension scolaire, sociale :
Qu’est-ce qu’il fait ? En quelle classe est-il, quels sont
ses horaires, les lieux de repas, ses loisirs, quelles
sont ses activités périscolaires et extra-scolaires, son
environnement familial, sa fratrie…
3. La dimension cognitive :
Qu’est-ce qu’il sait ? Que sait-il sur sa maladie, son
traitement, sur l’évolution de la maladie…
4. La dimension psycho-affective :
Qui est-il ? Ses réactions quand ses parents lui font
une injection, quand il a une hypoglycémie, une hyperglycémie…
5. La dernière dimension fait appel à ses projets :
Quels sont ses projets ? Pratiquer un sport, voyager, quelles
études, quel métier envisage-t-il de faire plus tard ?
La connaissance de l’enfant/adolescent dans son
contexte familial, de ce qu’il est, de ce qu’il sait, de ce
qu’il veut faire, permet de mieux comprendre son organisation intellectuelle et psychologique.

L’apprentissage

Les données recueillies permettront d’identifier les
apprentissages que les parents et l’enfant/adolescent vont
pouvoir développer afin de concilier sa vie d’enfant au sein
de sa famille et son traitement. Les soignants qui seront
particulièrement attentifs aux possibilités des uns et des
autres, faciliteront l’apprentissage.
L’apprentissage est un processus dynamique qui nécessite
l’engagement des parents et de l’enfant/adolescent.
Il est organisé par étapes successives. L’apprentissage répond à des objectifs. Les soignants vont se poser les bonnes
questions pour définir si ces objectifs sont réalisables pour
l’enfant, pour l’adolescent, pour ses parents à court, moyen,
long terme, s’ils ont un sens pour eux.
Pour chacun, les rythmes, les styles d’apprentissage sont
personnels et peuvent évoluer. L’apprentissage est un

parcours dans le processus de l’éducation.

Le but de l’apprentissage est de faire acquérir un comportement nouveau adéquat en rapport avec les situations que le
patient va rencontrer dans sa vie quotidienne avec la maladie et la gestion du traitement. Le soignant va donc réfléchir
aux méthodes à mettre en place et aux conditions optimums
qui vont favoriser cet apprentissage. Le fait d’apprendre et
de comprendre ne suffit pas à l’intégration d’un nouveau
comportement.

Les mises en situation, l’utilisation d’appareil (lecteur de glycémie par exemple) permettent de faciliter l’apprentissage.

Les postulats qui aident à comprendre
pourquoi un patient respecte l’observance

A. Lacroix et J-P. Assal ont présenté les postulats qui
nous aident à comprendre pourquoi un patient accepte
de se traiter et de poursuivre son traitement.
1. Il doit être persuadé qu’il est bien atteint par la maladie,
2. il doit penser que cette maladie et ces conséquences
peuvent être graves pour lui,
3. il doit penser que suivre son traitement aura un effet
bénéfique,
4. il doit penser que les bienfaits du traitement contrebalancent avantageusement les effets secondaires, les
contraintes psychologiques, sociales et financières
engendrées par ce traitement.
Bien sûr, ces perceptions apparaitront plutôt vers l’adolescence et le soignant devra être attentif à ce que le
jeune pourra exprimer.

Visuel@Fotolia © pogonici
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La planification du programme d’éducation thérapeutique
Les programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé (ARS). Afin de
répondre aux besoins du patient, le programme est personnalisé. C’est le but de la formation.

Le programme a pour but de faire acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge de la
maladie. Il doit être adapté à la personne en l’occurrence en pédiatrie à l’enfant/adolescent tenant
compte de son âge, de ce qu’il est capable de réaliser, et à ses parents. ( Visuel@Fotolia © Kurhan)

Planifier un programme, c’est :

• Identifier les besoins du patient par l’élaboration du diagnostic éducatif
• Déterminer les objectifs en définissant les compétences à
atteindre par le patient : élaboration du contrat d’éducation
• Sélectionner les contenus
• Définir les méthodes et les techniques adaptées à l’individu pour favoriser son apprentissage

Les temps de l’éducation

• L’éducation initiale est réalisée au moment de l’annonce
du diagnostic de la maladie et de l’hospitalisation de
l’enfant pour commencer le traitement. Le but de l’éducation thérapeutique est de faire acquérir les compétences dites de sécurité, traitement, conduites à tenir
dans certaines situations...
• Le suivi éducatif est évolutif au cours du temps. L’éducation permet de développer les compétences en tenant compte de l’évolution de l’enfant/adolescent, d’un
début d’autonomie dans la vie, dans ses activités.
• La reprise éducative est proposée par le soignant quand
les compétences ne sont pas suffisamment maîtrisées,
lorsque les conditions de vie du patient se modifient,
lorsque la thérapeutique est modifiée ou lors de l’apparition ou de l’aggravation de complications.

Le programme ainsi que les objectifs sont présentés à l’enfant, à ses parents. Les programmes d’éducation adaptés
aux besoins personnels des enfants et de leurs parents, à
leurs modes d’apprentissage et à différentes techniques pédagogiques favoriseront l’appropriation des connaissances.
Le programme a pour but de faire acquérir les compétences
nécessaires à la prise en charge de la maladie. Il doit être
adapté à la personne en l’occurrence en pédiatrie à l’enfant/
adolescent tenant compte de son âge, de ce qu’il est capable de réaliser, et à ses parents. Personnalisé et évolutif
il s’appuie sur les connaissances et l’expérience du patient.
Le choix des méthodes pédagogiques utilisées doit favoriser également l’acquisition de ces compétences.

Quelle que soit la phase pendant laquelle l’éducation a lieu,
celle-ci doit être personnalisée. Les méthodes actives, participatives, de façon individuelle ou en groupe permettront à
l’enfant et à ses parents de s’approprier les connaissances
nécessaires.

Le programme est donc également organisé avec
l’équipe soignante qui va partager les informations pour

Stratégies pédagogiques interactives en
individuel ou en groupe

assurer la cohérence des activités d’éducation, articulée
avec les soins. Le caractère multi-professionnel et multidisciplinaire de l’équipe est enrichissant et complémentaire
pour répondre aux impératifs de la prise en charge de la maladie.
Tout au long du parcours éducatif, le soignant accompagne
l’enfant et ses parents dans le changement de comportement.
Il faudra aussi tenir compte du moment de l’éducation en
fonction de la durée de la maladie, que ce soit en éducation
initiale, tout au long du suivi de la maladie, ou en période de
reprise éducative, l’enfant grandissant, évoluant, les phases
de reprises sont nécessaires à l’autonomie.
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• L’éducation individuelle va permettre des entretiens
personnalisés indispensables pour réaliser le diagnostic
éducatif, pour développer le savoir-faire de la maitrise
des gestes techniques, pour répondre aux objectifs
personnalisés amenant au contrat d’éducation. La relation privilégiée offre l’avantage de mieux connaitre le
patient, ses besoins spécifiques et ainsi de respecter
son rythme d’apprentissage.
• L’éducation en groupe a l’avantage de pouvoir utiliser
des méthodes pédagogiques interactives, des outils
éducatifs variés, de créer une dynamique de groupe
propice aux apprentissages. Les échanges d’expériences entre les participants, peut créer des émulations, des interactions, des confrontations et stimuler
les apprentissages. L’éducation en groupe offre aux
soignants un gain de temps non négligeable.
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Identifier les besoins :
élaboration du diagnostic éducatif

Pour réaliser un diagnostic éducatif

Cette première phase est essentielle pour répondre aux
besoins spécifiques du patient en tenant compte de son
histoire personnelle. L’élaboration du diagnostic éducatif
est importante dans la prise en charge d’une maladie
chronique. Les éléments recueillis vont permettre de définir
la démarche éducative à mettre en place pour cet enfant/
adolescent et ses parents. Le diagnostic éducatif est
établi dans l’objectif de connaitre le patient, d’identifier
ses besoins, de développer ses compétences afin qu’ils
puissent réaliser le traitement et reconnaitre les mesures à
prendre dans les diverses situations de sa vie.
L’élaboration du diagnostic éducatif s’appuie sur les réponses à de simples questions. Est-il scolarisé, mange-t-il à
la cantine, ses parents travaillent-ils, tous les deux, qui garde
l’enfant quand il n’est pas avec ses parents, quelles sont ses
activités en dehors de l’école, a- t-il des frères et sœurs, quels
sont ses loisirs ?...
Cette première étape donne au soignant la possibilité
de comprendre ce que les patients acquièrent. Dans le

contexte de la pédiatrie, définir ce que les parents
comprennent et ce que l’enfant comprend sur la
maladie, le traitement, les soins est incontournable.

Cette étape importante permet aussi de reconnaitre les représentations de la maladie, du traitement par la famille, des
répercussions familiales et ainsi d’identifier les éléments
favorables à l’acquisition des compétences. Ces représentations sont à réévaluer régulièrement en suivant le développement du jeune, la place de chaque membre de la famille,
de la scolarité pouvant influer sur ses idées.

L’équipe soignante (médecins, infirmier(ères), diététicien(ne)s) s’intéresse à plusieurs domaines :
• biologique : le traitement, les pathologies associées,
l’histoire de la maladie, les circonstances de découverte,
• social : la scolarité, les activités sportives, ludiques, les
loisirs
• cognitif : la connaissance de la maladie, le niveau scolaire de l’enfant
• psycho-affectif : son entourage familial, parents, fratrie
L’objectif du diagnostic éducatif est d’amener l’enfant vers
une autonomie en rapport avec son âge, ses possibilités.
La synthèse du diagnostic éducatif consiste à identifier les
apprentissages que pourrait développer l’enfant/adolescent
(acquisition de compétences d’auto-soins et d’adaptation
à la maladie) lui permettant de concilier le maintien de son
projet personnel et l’intégration de la gestion de la maladie
et de son traitement dans la vie quotidienne. Cela nécessite un accord entre l’enfant/adolescent et ses parents et
l’équipe soignante sur les apprentissages à réaliser.

Définir les objectifs pédagogiques

Lors du diagnostic éducatif, les représentations identifiées
vont permettre de construire avec le patient des objectifs
adaptés. Les objectifs répondent à des critères personnels.
Ils sont élaborés en tenant compte des besoins et des
ressources de chacun. A la fin de la période dédiée à
l’éducation le patient aura atteint ces objectifs.
Un objectif décrit ce que quelqu’un est capable de faire et
qu’il n’était pas capable de faire avant.
Les objectifs de sécurité sont les premiers que l’enfant/adolescent et/ou ses parents doivent atteindre, maîtriser afin
d’éviter la mise en danger de sa vie.
Les objectifs communs sont spécifiques à l’individu, à ses
besoins et répondent aux particularités de sa vie.
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La formulation des objectifs amène au contrat
d’éducation thérapeutique, en tenant compte des be-

soins de l’enfant/adolescent et de ses parents et éventuellement de leurs choix thérapeutiques.
L’élaboration des objectifs est un accord entre le patient et
le soignant. En pédiatrie, le patient ne choisit pas ce qu’il
doit apprendre. Le choix de l’enfant peut parfois se faire (en
fonction de son âge) sur le matériel à utiliser pour injecter un
traitement, pour surveiller l’efficacité du traitement en lien
avec les capacités de l’enfant et son degré d’autonomie.

Sélectionner le contenu et déterminer
les méthodes pédagogiques

Cette phase correspond au processus de formation. Elle
peut être réalisée en individuel ou en groupe. Elle est de
toute façon centrée sur l’apprenant. Elle peut être reprise à
moyen et long terme.
Le contenu du programme est déterminé selon les compétences de sécurité ou d’auto-soins à respecter. Les
méthodes pédagogiques utilisées seront alors adaptées à
l’âge de l’enfant, son degré d’autonomie. Les parents et les
enfants/adolescents doivent entendre les même propos.
L’éducation en groupe a l’avantage de développer des idées
pas toujours exprimées. Le contenu de la formation et les
méthodes utilisées seront en accord avec les objectifs thérapeutiques fixés.
Les aspects théoriques, les pratiques font appel à des méthodes classiques, correspondant à un transfert de connaissances. Les soignants feront preuve d’imagination pour créer
les méthodes à mettre en place dans le but de développer
chez l’enfant/adolescent et ses parents des capacités de
résolution de problème, d’analyse de situations retrouvées
dans la vie quotidienne, d’aide à la prise de décision…

Les informations concernant l’enfant/adolescent,
ses parents sont partagées entre les différents professionnels de santé afin d’assurer la cohérence des ac-

tivités d’éducation, des messages éducatifs.
Les soignants vont aussi adapter la durée des activités à la
charge émotionnelle de la séance et à l’attention du groupe.
Le lieu où se déroulent les séances d’éducation a son importance. Il doit être adapté, organisé selon le nombre de
participants, parents, enfants avec des tables permettant
d’écrire, de dessiner éventuellement. La disposition des
chaises est à organiser afin d’assurer une bonne écoute, une
bonne vision du tableau, écran… et la possibilité à chacun
de prendre la parole facilement.
Les tables et les chaises à la taille des enfants favorisent
leurs activités.
Les enfants et les parents se repéreront davantage si la salle
est d’un accès facile.

Évaluer les acquisitions

L’évaluation est impérative. Cette quatrième étape est
fondée sur l’atteinte des objectifs décidés au moment de la
mise en place de l’éducation. C’est une phase primordiale
pour reconnaître l’acquisition effective des compétences du
patient, dans le domaine de ses connaissances (son savoir),
de ce qu’il sait faire (son savoir-faire, ses compétences), du
comportement adapté et adopté selon les situations (savoirêtre) de ce qu’il a compris. Cette évaluation permet de
réaliser si la formation a répondu aux besoins de l’enfant/
adolescent, ce qu’il doit encore apprendre et d’envisager le
suivi éducatif.
Ce processus continu d’évaluation des acquis et du maintien des compétences intervient à plusieurs moments de
l’éducation. Les soignants n’hésiteront pas à le répéter pour
vérifier le maintien des compétences.

Visuel@Fotolia © Konstantin Yuganov
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Les pathologies chroniques de l’enfant
En France, en 2012, plus de 42.500 enfants et adolescents de moins de 19 ans étaient déclarés en affection de longue
durée au régime général de l’assurance maladie. Ces maladies chroniques sont diverses avec des répercussions plus ou
moins importantes sur le quotidien de l’enfant et de sa famille et la nécessité de réaliser des soins quotidiens qui peuvent
être lourds. Elles sont parfois invisibles et passent inaperçues en dehors des périodes de crises (épilepsie, diabète,
drépanocytose…) ou peuvent au contraire être très visibles (dermatite atopique, …). En fonction de l’organe atteint, les
préoccupations et les peurs associées sont différentes : peur de la mort subite dans les maladies cardiaques, peur de la
contagion ou sentiment de honte dans les maladies infectieuses par exemple.
En tout état de cause, quelle qu’elle soit, la maladie chronique représente un traumatisme au moment du diagnostic ainsi que dans les soins et le suivi de la maladie. Chez
l’enfant, elle touche un être en devenir évoluant dans des
contextes familiaux, socio-économiques et culturels à
prendre en compte. Elle peut entraver son développement
psychomoteur et affectif, notamment aux périodes charnières de ce développement et engendrer une altération
de l’image et de l’estime de soi. Elle peut également perturber la relation parents-enfants notamment en lien avec
l’angoisse, la culpabilité, la dépression parentale et les réactions différentes qu’elles entraînent parfois (surprotection,
permissivité démesurée, démission…). Tout comme leurs
parents et leur frère ou sœur malade, la fratrie est confrontée
au choc de l’irruption de la maladie dans la famille et à ses
conséquences. La charge de responsabilité est très importante pour les parents, leur culpabilité est souvent exprimée.

Quelle que soit la pathologie, les répercussions sont
donc multiples, l’accompagnement de ces enfants doit

pour cela être global dans une dimension biopsychosociale.
Le but de cet accompagnement est d’aider l’enfant à mener
une vie aussi proche que possible de celle des autres enfants du même âge et tout sera mis en œuvre pour favoriser
son intégration scolaire et sociale. Après l’hospitalisation initiale pendant laquelle le traitement est mis en route, l’enfant
va pouvoir reprendre une vie normale à domicile, reprendre
ses activités et retourner à l’école.

Dans ce sens, la Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre
2003 précise qu’ « il convient de tout mettre en œuvre pour
éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut
placer l’enfant ou l’adolescent et de développer l’adoption de
comportements solidaires au sein de la collectivité (…) Le projet
d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade. Il a pour but de
faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la
responsabilité des familles »
Le Projet d’Accueil Individualisé est mis en place pour
permettre à l’enfant ou l’adolescent atteint d’une maladie
chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire d’être accueilli dans une collectivité (école, collège, lycée, crèche,
halte-garderie, centre de vacances ou de loisirs). Le PAI
est rempli à la demande des parents, à partir des données
transmises par le médecin qui soigne l’enfant. Il a pour but
d’assurer la sécurité de l’enfant et de faciliter sa vie dans
le cadre scolaire, périscolaire ou extra- scolaire. La famille,
le médecin scolaire, l’équipe éducative, les directeurs sont
alors informés des mesures d’urgence à prendre selon la pathologie et le traitement de l’enfant, des attitudes à adopter
dans certaines situations, des aménagements à mettre en
place, de l’éventuel régime alimentaire…

Visuel@Fotolia © sissoupitch

santé log - Petite Enfance n°25 – Décembre 2014 Février 2015

19

Dossier

WWW

à lire sur le web
www.santelog.com/id2516

L’exemple du diabète chez l’enfant
Dans ce chapitre, seul le diabète de type 1 sera abordé, celui-ci correspondant à 90% des diabètes de l’enfant. C’est une
des maladies chroniques les plus fréquentes rencontrée chez l’enfant et l’adolescent.

Le matériel d’injection :
seringues, stylos, aiguilles, pompe à insuline
Les seringues sont de plus en plus souvent remplacées par
les stylos à insuline. Néanmoins elles peuvent garder un intérêt car elles limitent le nombre d’injections dans la journée. Le
mélange de l’insuline rapide et intermédiaire est réalisé dans
la seringue. Les stylos à insuline nécessitent une injection
pour chaque type d’insuline ce qui correspond à quatre ou
cinq injections quotidiennes. Les stylos à insuline existent sous
forme de stylos jetables ou rechargeables contenant des cartouches de 300 unités avec une concentration de 100 unités
par millilitre. Des aiguilles de plus en plus courtes et de plus en
plus fines s’adaptent sur les stylos. Ces aiguilles doivent être
changées à chaque injection. Très fines elles s’émoussent et
peuvent devenir douloureuses si elles sont réutilisées.
La pompe à insuline est un moyen d’injection de plus en plus
retrouvé en pédiatrie. Le traitement consiste à diffuser l’insuline
en continu par l’intermédiaire d’un cathéter placé sous la peau
de l’enfant et changé tous les deux à trois jours. Ce traitement
nécessite la maitrise des gestes et la surveillance par un adulte.

Le diabète de type 1 constitue un exemple clé de pathologie chronique chez
l’enfant où l’ETP prend toute son importance (Visuel@Fotolia©Dmitry Lobanov)

Les spécificités
La physiopathologie

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez ou plus d’insuline. L’hyperglycémie (concentration élevée de glucose
dans le sang) retrouvée lors de l’analyse de sang permet de
poser le diagnostic.
Les signes du diabète souvent méconnus retardent parfois
la révélation du diagnostic et par conséquent l’hospitalisation et l’insulinothérapie. Une campagne réalisée par l’association des enfants ayant un diabète – l’Aide aux Jeunes
Diabétiques (AJD) – est en place depuis quelques années
pour attirer l’attention des personnes s’occupant d’enfants
dans le but de faire le diagnostic précocement.

L’épidémiologie
En France, l’incidence, en constante augmentation, est d’environ 4%. Elle est plus marquée chez les enfants âgés de moins
de 4 ans (Charkaluk M.-L., Czernichow P., Lévy-Marchal C.,
2002). 20.000 jeunes de moins de 19 ans ont un diabète.

Le traitement

L’injection d’insuline :
L’insuline peut être injectée en traitement conventionnel par
deux injections par jour, par des multi injections de quatre à
cinq injections par jour, ou par une pompe à insuline.
Les insulines : Les analogues de l’insuline rapide et les analogues de l’insuline lente sont actuellement celles qui sont
les plus utilisées. Ces analogues apparus assez récemment
sur le marché favorisent un meilleur contrôle glycémique par
leur durée d’action. Elles permettent les multi-injections qui
consistent à répartir le nombre d’injections sur la journée.

20

La formation au traitement par la pompe à insuline
doit impérativement être réalisée par une équipe
soignante expérimentée.
La technique d’injection :

Les sites d’injection sont le côté externe des bras, le haut
des fesses, le côté externe des cuisses, l’abdomen. Il est
important de changer de site à chaque injection. La rotation
des zones d’injection sur un même site a aussi une influence
sur la bonne diffusion de l’insuline.
Dans le cas où ces consignes ne seraient pas respectées,
des lipodystrophies peuvent apparaître, conséquences
d’injection réalisées trop souvent sur la même zone. Elles
risquent d’être responsables d’un déséquilibre du diabète
par une mauvaise reproductibilité de l’action de l’insuline.

L’auto-surveillance : glycémie, recherche d’acétone

Les glycémies effectuées à partir d’un lecteur de
glycémie sont réalisées très fréquemment chez les
jeunes enfants (4 à 8 fois par jour par certains parents de

petits enfants) La manipulation du matériel est simple.

Très tôt les enfants sont capables de maîtriser le geste.

Cependant la présence d’un adulte est indispensable car il est
préférable de ne pas les responsabiliser trop jeunes. L’adaptation des doses d’insuline reposent sur les valeurs glycémiques.
Celles-ci rassurent également sur le risque d’hypoglycémie.
Aujourd’hui les analyses d’urines sont rarement réalisées. Le
recours à la recherche d’acétone par des bandelettes avec
prélèvement de sang sur un lecteur facile à utiliser est préféré.
Toutes ces données seront consignées dans un carnet d’auto-surveillance afin d’adapter les doses d’insuline chaque
jour. C’est aussi par ce moyen que le pédiatre diabétologue
pourra s’assurer de l’efficacité du traitement et apporter des
conseils dans l’adaptation des doses.
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L’éducation thérapeutique de
l’enfant diabétique

L’alimentation de l’enfant qui a un diabète est un sujet dé-

L’éducation modulable et personnalisée, est adaptée à
la phase évolutive du diabète, à l’âge de l’enfant, à sa
maturité et à son mode de vie, à sa culture et dispensée
au rythme qui lui convient (guide ISPAD 2009). Au moment
du diagnostic, l’enfant est hospitalisé, l’insulinothérapie
est commencée et l’éducation initiale est organisée.
Cette formation spécifique comprend les connaissances
de la maladie, les pratiques du traitement et de l’autosurveillance. Il est impératif que cette prise en charge
de l’éducation à la maladie soit assurée par une équipe
expérimentée, multidisciplinaire, formée aux principes
d’enseignement et d’apprentissage.

Les techniques qui consistent à injecter l’insuline, à surveil-

ler l’efficacité du traitement (auto-surveillance), seront progressivement acquises par les parents. Les enfants pourront
bien sûr participer en fonction de leur âge sans responsabilisation excessive. La pratique de tous ces gestes devra être
complètement maîtrisée avant la sortie de l’hôpital.

Les aspects théoriques , connaissance du diabète,

conduites à tenir en cas d’hypoglycémie, en cas d’hyperglycémie seront abordés tout au long de la semaine d’éducation. Dans tous les cas, reconnaitre les signes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie et savoir quand téléphoner dans
le service hospitalier pour adapter les doses d’insuline est à
maîtriser pour assurer la sécurité de l’enfant.

licat. Les consignes à donner nécessitent la disponibilité des
parents, la présence de l’enfant. Même un jeune enfant doit
entendre et comprendre les recommandations à suivre au
niveau de l’alimentation. Connaitre les habitudes de l’enfant,
de la famille est la première étape incontournable. Le diététicien(ne) s’appuiera sur cette enquête alimentaire pour les
aider à adopter une alimentation équilibrée qui réponde aux
besoins du traitement insulinique.

L’activité physique est le quatrième volet du traitement.
Comme pour tout enfant/adolescent pratiquer une activité
physique est bénéfique. Le risque majeur est l’hypoglycémie
ce qui nécessite de prévenir les professeurs, entraineurs
sportifs, de la conduite à tenir : avoir du sucre à portée de
mains, réaliser une glycémie, reconnaitre une hypoglycémie,
savoir quoi faire en cas d’hyperglycémie…
Les objectifs pédagogiques atteints, (traitement, auto-surveillance, acquisition des conduites à tenir en cas
d’hypoglycémie, d’hyperglycémie, compréhension d’une
alimentation équilibrée…) l’enfant pourra sortir de l’hôpital
et reprendre ses activités.

Le suivi éducatif, dans un deuxième temps, sera organisé

avec les parents et l’enfant. Il est bien sûr important de tenir
compte de l’âge de l’enfant, de ses possibilités à prendre
des responsabilités, de l’éducation reçue dans son milieu
familial. L’adolescent en phase d’autonomie sera encouragé
à prendre des responsabilités progressivement dans la prise
en charge de son diabète.

Visuel@Fotolia © Ljupco Smokovski
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La reprise éducative : L’évolution de l’enfant, son développement physique, intellectuel, les changements qui peuvent
survenir dans sa vie, des évènements particuliers peuvent
nécessiter une reprise éducative. Celle-ci sera établie à
partir d’objectifs éducatifs complémentaires, adaptés à ces
situations. Cette reprise éducative est inévitable, l’enfant
grandissant, se développant, devenant plus responsable de
son traitement, plus autonome dans sa vie quotidienne.

L’adolescent ne peut être seul responsable du diabète, du
traitement, de la surveillance et doit être accompagné dans
la prise en charge de sa maladie.
Cette formation commence au moment du diagnostic et doit
être poursuivie tout au long de l’évolution de l’enfant/adolescent. En pédiatrie, les jeunes, les adolescents continuent à
recevoir une éducation adaptée à leurs besoins, à leur changement de traitement, à leur rythme de vie.

L’objectif de la formation au diabète de l’enfant est de
préserver sa santé physique, son évolution psychologique
et sociale. Le traitement sera assuré chaque jour, à domicile
par l’enfant et/ou ses parents. L’entourage de l’enfant doit
aussi recevoir une formation adaptée. Dans le cas d’une incapacité de la famille à injecter l’insuline, un(e) infirmier(ère)
libéral(e) viendra matin et soir réaliser ces soins. Il ou elle
pourra aider les parents à prendre confiance en eux pour y
parvenir eux-mêmes.
• La formation au diabète et au traitement est assurée par
une équipe pluridisciplinaire (pédiatre, infirmière ou puéricultrice, diététicienne, psychologue) qui a des compétences spécialisées en diabétologie, une expérience professionnelle et une formation psychopédagogique.
• L’éducation thérapeutique apportée à l’enfant/adolescent
et ses parents reposent sur
− le Savoir (connaissances de la maladie),
− le Savoir-faire (réaliser des glycémies, injecter l’insuline),
− le Savoir-être (prendre du sucre lors d’une hypoglycémie, adapter l’insuline).

Les compétences
des enfants diabétiques

Cette formation permet à l’enfant d’évoluer vers
une autonomie progressive et à la maîtrise de son
traitement.

Le référentiel écrit par le Docteur Le Tallec reprend les
domaines de compétences des enfants qui ont un diabète
en fonction de leur âge, avant 5 ans puis de 6 ans à 15 ans.
Elle a présenté son tableau en quatre parties. Pour chacune
d’entre elles nous citons quelques exemples :
1. Maîtriser les gestes : avant 6 ans se lave les mains ; à 10
ans prépare son stylo à insuline et fait son injection, choisit la zone d’injection adaptée en fonction des activités…
2. Diagnostiquer les signes, les situations, leur gravité ; gérer
une situation de crise : à 6 ans reconnait ses signes d’hypoglycémies ; à 12 ans identifie les causes d’une hypoglycémie.
3. Comprendre son corps et expliquer sa maladie : à 8 ans
explique que la glycémie mesure la quantité de glucose
dans le sang ; à 15 ans explique le lien entre HbA1c et les
examens de surveillance.
4. Adapter son cadre et son mode de vie à sa maladie : à 10
ans, reconnait les aliments qui contiennent des glucides ;
à 15 ans calcule la quantité de glucides d’un repas.

Visuel@Fotolia
© zaretskaya
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Exemples de grille d’analyse des compétences attendues de la part d’un jeune, de son parent, du soignant
Compétences attendues de la part du jeune

+

Réalisée ?
+/-

+

Réalisée ?
+/-

+

Réalisée ?
+/-

Correction des hypoglycémies
Anticipation des risques d’hypoglycémie
Interprétation des glycémies pour ajuster le bolus ou l’insuline injectée
En collectivité désigner un adulte et un copain au courant de l’existence du diabète
Gestion de l’alimentation
Gestion des événements exceptionnels

Compétences attendues de la part du parent
Correction des hypoglycémies
Anticipation des risques d’hypoglycémie
Interprétation des glycémies pour ajuster le bolus ou l’insuline injectée
Gestion de l’alimentation
Gestion des événements exceptionnels

Compétences attendues de la part du soignant
Pose-t-il les questions qui permettent de comprendre l’équilibre du diabète ?
Parle–t-il du vécu de l’enfant ou du jeune ?
Ecoute-t-il les réactions ?
Reformule-t-il les réactions ?
A-t-il une attitude encourageante ?
A-t-il des solutions à proposer ?

Les complications aiguës,
l‘hypoglycémie

Les conduites à tenir en cas d’hypoglycémies doivent
être maîtrisées avant la sortie de l’hôpital. Apprendre à
reconnaitre ses hypoglycémies est très important. Deux,
trois signes revenant à chaque hypoglycémie, il est possible
de les signaler aux personnes proches de l’enfant afin
qu’elles puissent intervenir à bon escient.
• Les conduites à tenir en cas d’hyperglycémies concernent
l’adaptation des doses d’insuline. Généralement il n’y a
pas d’urgence et les parents pourront réagir au moment
de l’injection.
• Si le taux de glycémie est supérieur à 250mg/dl, il conviendra de rechercher la présence d’acétone. Si elle est révélée
positive une injection supplémentaire d’insuline sera alors
nécessaire.
• Il est plus difficile de reconnaitre les signes d’hyperglycémie qui apparaissent lorsque la glycémie est déjà très élevée. L’accompagnement (par téléphone) dans l’adaptation
des doses d’insuline par l’équipe hospitalière s’avère souvent indispensable.
Le jeune enfant est encouragé à le dire à un adulte dès qu’il ressent ses
signes d’hypoglycémie. Très vite il saura qu’il doit prendre du sucre sous
la surveillance d’un adulte. Le sucre est le médicament de l’hypoglycémie. Un sucre pour 20 kg de poids est la consigne à respecter (Visuel@
Fotolia@ © HBK)
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Dossier
L’éducation selon l’âge de l’enfant

Le diabète ne doit pas empêcher l’enfant scolarisé de
participer à toutes les activités comme les autres enfants.
Les règles de sécurité données aux membres de l’équipe
pédagogique permettront à chacun d’intervenir, de
comprendre, d’expliquer aux autres enfants, d’appeler les
parents si nécessaire, d’avoir une attitude adaptée selon les
situations. L’information apportée les rassurera et donnera
confiance à la famille de l’enfant.
Dans tous les cas et quel que soit l’âge de l’enfant, le PAI rempli
est un bon moyen de rassurer l’équipe scolaire et périscolaire
et de donner les bonnes consignes à suivre. Laisser l’enfant
boire et aller aux toilettes si ses glycémies sont très élevées,
prendre du sucre si ses glycémies sont très basses sont les
points les plus importants à retenir pour l’équipe enseignante.
• À l’école maternelle, informer l’équipe pédagogique revient
aux parents qui doivent rester vigilants sur les termes utilisés de façon à ne pas effrayer, sans négliger les éléments
importants pour que l’enseignant puisse agir. La principale crainte étant l’hypoglycémie, reconnaitre les signes,
donner du sucre, appeler les parents si besoin restent les
consignes à donner aux enseignants.
• Dans le cas d’un traitement par pompe, les parents ou l’infirmier(ère) doivent pouvoir être joint si le changement du
cathéter est nécessaire.
• À l’école primaire, l’enfant commence à faire seul ses glycémies. Il les fera devant un adulte qui vérifiera le chiffre sur le
lecteur de glycémie. L’équipe pédagogique et périscolaire
recevra également les consignes à respecter. Un(e) infirmier(ère) libéral(e) peut aussi venir réaliser les injections à
l’école à l’heure du déjeuner.
• À l’entrée au collège, les enfants sont capables de se prendre
en charge pendant la journée à l’école. Ils peuvent faire leur
glycémie, parfois l’injection d’insuline avant le déjeuner. Le PAI
sera remis à l’infirmière scolaire, qui aura la charge d’assurer la
surveillance de l’enfant durant les soins. Malgré tout, l’équipe
enseignante, bien informée pourra accompagner ce jeune si
besoin, en cas d’absence de l’infirmier(ère) scolaire dans la
prise en charge de sa maladie.
• Au lycée, les adolescents réalisent seuls leurs analyses,
leurs injections. Cependant les professeurs seront informés de façon à accepter que le jeune sorte pour se rendre
aux toilettes en cas d’hyperglycémie, puisse faire ses glycémie si besoin, prendre du sucre en cas d’hypoglycémie.
L’infirmière scolaire peut aussi être sollicitée. Le PAI pourra
aussi servir de référence.

Le sport à l’école : comme pour tout enfant, jeune, adoles-

cent le sport est recommandé pour un bon développement
physique, psychologique. Le risque pendant le sport étant
l’hypoglycémie il est important que les professeurs reçoivent
les informations sur le diabète et les mesures à prendre en
cas d’hypoglycémie (prise de sucre).

Tous les membres de la famille sont touchés par la maladie. Les frères et sœurs, en vivant aux côtés de l’enfant
qui a un diabète peuvent exprimer des sentiments négatifs, de jalousie, de colère mais aussi de surprotection. Bien
informer les frères et sœurs, favoriser l’expression de leur
ressenti, réorganiser le rôle de chacun des membres de la
famille est important pour l’équilibre psychologique de chacun. L’aide d’un(e) psychologue est à solliciter.

Les grands-parents doivent aussi retrouver leur place.

La confiance à redonner aux uns et aux autres est progressive. Les parents ont peur de confier leur enfant qui a un
diabète, de trop responsabiliser les autres membres de la
famille. Ces derniers sont inquiets, craignent de mal faire.
En informant, en apportant toute la formation théorique et
pratique sur la maladie, chacun peut reprendre confiance
progressivement.

La formation à la maladie, les signes à reconnaitre,
les conduites à tenir sont nécessaires auprès de
chaque personne ayant l’enfant en garde.

L’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD)

• L’AJD est l’association des enfants qui ont un diabète.
• La revue trimestrielle reprend l’actualité du diabète de
l’enfant, des articles sur la recherche scientifique, les
nouveautés du matériel, les nouvelles des régions par
les associations de famille… L’AJD propose des séjours
pendant les vacances scolaires avec des propositions
en rapport avec l’âge des enfants/adolescents.
• L’éducation thérapeutique est apportée pendant toute
la durée des séjours.
• Les cahiers présentés de façon pédagogique sont un
soutien important pour les parents et les enfants/adolescents : techniques d’injection, auto-surveillance, pompe
à insuline et autres sujets sont actualisés régulièrement.
Site internet : www.ajd-diabete.fr
B.K.
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