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FORUM DIABETE 10 SEPTEMBRE 2020



RAPPEL DU RÔLE DE L’INFIRMIERE DE 
TRANSITION

• SOUTIEN/ ACCOMPAGNEMENT/SUIVI DES JEUNES ENTRE 

16 ET 25 ANS :

• s’assurer du suivi infirmier et médical régulier

• soutien motivationnel/éducation thérapeutique

• aider le jeune à s’intégrer dans son milieu professionnel

infos sécuritaires 

• soutenir famille, amis , proches

• groupe de rencontres entre pairs

• TRANSFERT : préparation /accompagnement chez le 

médecin adulte/ suivi jusqu’au 25 ans



HEL : DECISIONS PRISES SUITE AU 
CONFINEMENT 

- Les consultations hors canton de Vaud ont été reportées.

- Seules les consultations urgentes ont été maintenues



REORGANISATION DU SUIVI 

- Suivi infirmier par visioconférence /appels téléphoniques/sms

- Tous les patients ont été contactés :

comment vivent-ils le confinement / rassurer/ soutien dans la 

gestion du diabète/adaptation des doses

(répartition entre médecins et infirmières)



A POSTERIORI

• Constat : les jeunes ont relativement bien géré durant ce 

confinement, en lien avec une crainte de complications 

largement médiatisée au niveau du diabète.  

• Le manque d’activité physique a pu péjorer les glycémies

• Beaucoup ont eu un meilleur équilibre glycémique durant 

cette période grâce au temps à disposition et à la présence 

de leurs parents

• Toutefois les jeunes à risques ont eux péjoré leur diabète



VIGNETTE CLINIQUE

- Lola ( prénom fictif) ,19 ans, suivie pour un DT1 depuis  

08.2005

- Situation psychosociale difficile. Fit en foyer de 8 ans à ses 

18.5 ans, puis en colocation avec copine du foyer

- Insulinothérapie intensifiée par injections  Trésiba® 

/Novorapid®

- Surveillance des glycémies avec Dexcom G6 utilisé de 

manière intermittente.

- Egalement suivie et traitée pour dépression



EVOLUTION SE PEJORE

- Février 2020 : séparation avec son copain, difficultés 

scolaires, perte de poids

- Mars 2020 : semi-confinement. Consultation médicale en 

visioconférence

Contact infirmier par téléphone car Lola habite hors 

canton de VD



SEMI-CONFINEMENT

- Avril-mai 2020: plus de nouvelles, ne répond plus aux 

messages, ni appels.

- Juin : consultation médicale : Hba1c non mesurable ( >15%) 

dépression, échec scolaire, quitte la colocation par 

mésentente avec sa copine 

- Lola n’avait pas pu voir non plus son psychiatre durant le 

confinement

 Hospitalisation HEL/ Headsss





STRATEGIES

- Reprise des consultations psychiatriques durant l’hospitalisation et 

de l’ETP

- Stratégies mises en place : suivi infirmier rapproché chaque 

semaine pendant 1 mois puis aux 15 jours

- Reprise du suivi psy ambulatoire/soutien pour retrouver un 

logement

- Proposition de rédiger un contrat entre Lola et les différents 

partenaires du réseaux en cas de crise, avec soutien du foyer 



REFLEXIONS

Quelles attitudes thérapeutiques si un nouveau cas de figure 

se présente ? 

- Contrat entre patient et réseau de soins 

- Capacité de discernement du patient ? Patient adulte ?

- Appel aux réseaux mobiles ? Infirmière de transition 

domicile du patient ? Ambulance ? Police ? 

- Table ronde avec service d’éthique du CHUV et DISA pour 

débattre du sujet le 17 septembre



QUESTIONS ?

• MARIE.TURRIAN@CHUV.CH


