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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 20 octobre  2006 

 

 LA RONDE DES DECISIONS 
Diabète 

 
Thématique : éducation thérapeutique  
Support : instrument pédagogique 
Public : patients diabétiques de type 1,  
adolescents et adultes/ éducateurs soignants  
Nombre de participants : 1 
Année de création : avril 2002 
Acquisition : non 
Prix : gratuité 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- 7 fiches cartonnées présentant chacune 1 situations de la vie courante qu’un patient 
diabétique traité par insuline peut rencontrer. Sur chaque fiche : 
- Un descriptif de la situation  
- 9 à 10 propositions d’actions sur des languettes en carton   
- au verso de chaque languette, quand on la retourne,  la conséquence de l’action 
choisie. 
- Un mode d’emploi et des conseils d’utilisation au verso de chaque fiche de situation.  
 
Objectifs 
Permettre : 
- Vérifier les connaissances théoriques du patient sur le diabète 
- Former le patient à prendre des décisions pertinentes concernant l’auto surveillance et 
l’auto traitement. 
- Favoriser les échanges entre patient et soignants dans un contexte ludique. 
 
Utilisation 
Instrument pédagogique d’aide à la décision, simulant des situations de la vie courante 
auxquelles un patient diabétique traité par insuline peut-être confronté. 
Pour chaque situation, une décision doit être prise et plusieurs propositions d’action sont 
présentées. Laquelle, lesquelles choisir ? 
En retournant la languette correspondant à son choix, le patient  obtient un feed back 
immédiat, lui révélant la conséquence de la décision qu’il a prise. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
BAYER diagnostics 
Tour Horizon 
52, quai de Dion Bouton 
92807 Puteaux cedex 

 0149065757 

Concepteur de l’outil 
IPSEM 
13, rue Jean Jaures 
92807 Puteaux cedex 

 0149065624 - Fax : 0149068475 
email : info@ipem.org 
site internet : http : //www.ipcem.org 

Objet social 
BAYER : Laboratoire pharmaceutique 
IPSEM : Institut de formation professionnelle 
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L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
L’outil d’éducation thérapeutique « La ronde des décisions » est un outil d’évaluation des 
compétences d’auto- soins, d’autogestion et d’auto efficacité, d’un patient diabétique 
traité par insuline. Il se présente sous la forme de 7 cartes « situations- problèmes »  de 
la vie quotidienne.  
La présentation est originale et relativement attrayante ; on peut regretter cependant 
que l’identification au personnage ne soit pas toujours facilitée du fait d’une 
représentation graphique non diversifiée (pas de variation de sexe, de silhouette, de 
cadre…). Chaque « situation-problème » envisage une certaine exhaustivité des actions 
et conséquences, par contre, on peut regretter que leur nombre reste limité à 7 (à titre 
d’exemple, la diététique et la dimension sociale de la maladie sont insuffisamment 
abordées). 
Par ailleurs, aucun espace n’est réservé pour que le patient puisse s’exprimer et 
construire sa propre « situation problème » ou bien sa (ses) solution(s) personnelle(s) 
sous la forme d’une languette vierge. 
L’utilisation de cet outil nécessite la présence d’un éducateur thérapeutique soignant 
spécialiste du diabète. En effet, l’outil à lui seul, n’aborde pas la hiérarchisation des 
conséquences des actions sélectionnées par le patient. Le choix proposé est parfois 
ambigu et laisse planer le doute.  
Un guide d’utilisation permettrait de mieux définir le rôle de l’éducateur, les objectifs de 
l’outil et le contexte d’utilisation. De même, cet outil mériterait d’intégrer un support 
d’appropriation de la séance pour le patient. 
« La ronde des décisions diabète » présente toutefois une valeur pédagogique en 
suscitant la prise de décision, dans des circonstances courantes de la vie  de tous les 
jours. Il permet, suivant l’utilisation que l’on en fait, une certaine interactivité patient-
patient et/ou patient- soignant.   
 
Objectifs de l’outil 

• Permettre au patient d’évaluer ses capacités à gérer la maladie dans la vie 
quotidienne. 

• Aider le patient à prendre des décisions adaptées autant du point de vue de sa 
santé que de sa qualité vie. 

• Découvrir différentes solutions adaptées à une même situation. 
• Favoriser les échanges entre le patient et le soignant.  

 
Public cible 
Patients diabétiques adultes insulino-dépendants, parents d’adolescent diabétique. 
 
Utilisation conseillée 
 

• Au cours de plusieurs séances d’éducation thérapeutique, dans le cadre d’une 
évaluation formative, à l’issue d’une session éducative ou au cours d’une reprise 
éducative. 

• L’outil semble moins pertinent chez les adolescents (graphisme, situations de vie), 
par contre, il peut servir à leur entourage dans un contexte éducatif. 


