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Réflexion 1: Sensibiliser les soignants?

Compréhension 
pour améliorer 
l’hyperglycémie à 

l’hôpital

Connaissances 
adéquates

pour les soignants

Représentations 
sur la place de la 
maladie chronique



Réflexion 2: Quelles représentations? 

Place du milieu aigu
dans la chronicité?

Le malade chronique à 
l’hôpital

Place de la chronicité 
dans le milieu aigu ?



Réflexion 3: Nos bagages?

L’éducation thérapeutique du 
patient est un tango (A. Golay)
• Ecouter la musique interne du 

patient
• Respecter le rythme du patient
• Suivre et guider le patient

L’accompagnement du 
soignant est aussi un tango!

• Ecouter la musique interne du 
soignant en aigu

• Respecter le rythme du soignant 
en aigu

• Suivre et guider le soignant en 
aigu



Analogie
Accompagner = créer le partenariat 

‐ Avec le patient meilleure gestion de la maladie chronique
‐ Avec les soignants meilleure gestion de la maladie chroniqueDifférence

Projet professionnel ≠ Projet thérapeutique
‐ Avec le patient: moyens et stratégies centrés sur l’individu

‐ Avec les soignants: moyens et stratégies centrés sur l’institution
Modèles

‐Manager par l’approche systémique Beriot 2006

Démarche opérationnelle; vision global (système et sous‐systèmes).

‐ Les phases informelles amont de projets d’innovation Callon‐La Tour 1998

Evolution de l’organisation et mise en réseau des acteurs; création et partage des connaissances; 
remise en cause des outils.

‐ L’Evaluation: de la conception à la réalisation Stufflebeam 1960

Modèle CIPP: Contexte Input Processus Produits



Approche pour aider les équipes de soins aigus à mieux
appréhender la complexité du patient chronique hospitalisé

Régulation 
du système

Intéressement : 
Etude de terrain
Implication de la hiérarchie du service

Enrôlement : 
Alignement des intérêts 
sur la prise en charge de 
l’hyperglycémie

Modélisation :
Planification de la formation 
pour améliorer la gestion de 
l’hyperglycémie

Implémentation : 
Date symbolique du changement

Accompagnement : 
Supervision et réflexion sur les 
nouvelles pratiques de gestion 
de l’hyperglycémie

Pérennisation : 
Maintenir les acquis de la formation
Répondre aux nouveaux besoins

Bériot D. Manager par l’approche systémique. Ed. Eyrolles, 2006
Callon M. Actor Network Theory and after, Oxford : Blackwell Publishers. The Sociological Review, pp.181‐195. 1998

Partenariat

Formation



La stratégie

La personne 
avec maladie 
chronique

Contact avec le 
terrain

Axe 
pédagogique

Axe 
de gestion

Outils

• Mettre en évidence les 
difficultés rencontrées dans 
la trajectoire hospitalière 

• Développer les 
connaissances nécessaires
à l’accompagnement du 
malade chronique



Les outils

• Outils d’aide à la réflexion

• Outils de gestion de la maladie

• Outil de sensibilisation



Les outils

• Outils d’aide à la réflexion

• Outils de gestion de la maladie



Les outils

• Outils d’aide à la réflexion

• Outils de gestion de la maladie

• Outil de sensibilisation
DVD réflexif 
« Le diabète à l’hôpital. Regards 
multiples sur une réalité »



« Le diabète à l’hôpital: regards multiples sur une réalité »



Ouvrir un espace de réflexion sur les difficultés de la pratique 
clinique

Ne pas donner un modèle à suivre, mais un support 
à la réflexion.

Pourquoi un DVD?

Aborder les thématiques de la relation «soignants-soignants» et
« soignants-soignés »

Créer des scénarios sans forcer le trait, sans caricature ni jugement afin
de mettre en évidence les difficultés et les préoccupations de chacun.

Permettre de s’identifier sans s’exposer



Evaluation



Conclusion



Merci pour 
votre 
attention
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