
REVUE MÉDICALE SUISSE

WWW.REVMED.CH

5 avril 2017768

Education thérapeutique du patient  
à l’autogestion du diabète 

Prise en charge multidisciplinaire du diabète :  
recommandations pour la pratique clinique

L’élaboration et la mise en œuvre de ces 
recommandations pour la pratique clinique 
(RPC) vise à promouvoir l’application pertinente 
et coordonnée de pratiques de soins optimales 
d’un diabète par l’ensemble des professionnels 
des soins concernés. Ces RPC ont également 
pour but de fédérer et d’harmoniser la prise 
en charge du diabète, qui est actuellement très 
variable dans le canton de Vaud. 

 

L’essentieL 
Définition 

Selon l’OMS, « l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) vise à aider les patients à 
acquérir ou à maintenir les compétences 
dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique ».

indication, période pour la réalisation 
de l’etP

Pour toute personne diabétique : l’ETP 
structurée et continue fait partie intégrante 
des soins du diabète. 

education thérapeutique lors des 
consultations

Incorporer, chaque fois que possible, 
des échanges éducationnels.

Mise en place au moment du diagnostic 
et complétée / renforcée par la suite chaque 
fois que nécessaire.

Evaluation de l’aptitude à l’autogestion 
et ajustement des mesures éducatives (si 
besoin) ≥ 1 x / an.

séances d’etP structurées 

Education en groupe de préférence, 
mais fournir une alternative individuelle 
équivalente le cas échéant.

L’ETP est assurée par une équipe plu-
ridisciplinaire disposant d’une formation 
théorique et pratique spécifique.

Objectifs de l’etP chez le diabétique 

• Connaissances sur le diabète, son 
évolution et son traitement
• Changement du mode de vie
• Autosurveillance glycémique et son 
utilisation pour l’autogestion
• Utilisation efficace et sûre des médica-
ments
• Savoir auprès de qui rechercher et 
obtenir des informations
• Gestion des imprévus, détection et 
traitement des situations de crise, des 
complications aiguës ou chroniques
• Stratégies pour résoudre les problèmes 
psychosociaux

• Interventions de soutien pour la 
famille et les proches

evaluation et indicateurs d’efficacité 
des séances d’etP structurées

L’évaluation des compétences acquises 
par le patient devrait être connue du soi-
gnant de référence.

Le plan de prise en charge et d’ETP 
 devrait être revu chaque année avec le mé-
decin traitant.

Toutes les recommandations sont dis-
ponibles sur le site : www.diabetevaud.ch/
recommandations-de-bonne-pratique- 
clinique-rpc/
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