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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

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

 
EXPERTISE du   6 novembre 2009 

 
 

L’EDUCATION THERAPEUTIQUE  
DU PATIENT DIABETIQUE  

 
 
 
Thématique : Education thérapeutique  
Support : DVD 
Public : adultes, patients, professionnels  
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2006 
Acquisition : Achat 
Prix : 20 € pour les patients, 90 euros pour les entreprises 
 port compris (France) 
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un DVD composé de 7 films d’animation en images de synthèse, d’une durée moyenne 
de 6 minutes chacun. Ces films se caractérisent par des histoires amusantes mettant en 
scène des personnages virtuels évoluant dans un établissement de soins très avant-
gardiste :   

▪ « Chez le diabétologue » : présentation de la maladie et des points clefs de sa 
prise en charge. 
▪ « A la cafétéria » : l’élaboration d'un repas équilibré. 
▪ « L'essentiel de la diététique » : les 7 groupes d'aliments. 
▪ « Je prends soin de mes pieds » : le pied à risque - la prévention des 
complications. 
▪ « L'auto surveillance » : du lavage des mains aux 7 règles d'or d'un bon contrôle 
glycémique. 
▪ L'injection d'insuline » : la technique d'injection de l'insuline, le profil d'action des 
insulines et l'intérêt du contrôle post-prandial dans un lieu inhabituel. 
▪ « Mon médecin me dit de marcher » : à chacun son rythme… l'essentiel est de 
bouger. 

 
-  Un dépliant de présentation du DVD  
 
Objectifs 
Pour le patient 
- Aborder les  principales notions de l’éducation thérapeutique  
- Approfondir sa connaissance de la maladie diabétique de type 2 
- S’identifier au travers de personnages de profils différents  
 
Pour les professionnels  
- Interpeller le patient diabétique de type 2 
- Accompagner le patient dans l’éducation de sa maladie en prévention des facteurs de 
risques cardiovasculaires.  
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Utilisation 
Le DVD peut s’utiliser en individuel ou en groupe. 
La double utilisation autant sur l’ordinateur que sur la télévision et la souplesse de 
navigation d’un support DVD permettent le choix d’une lecture globale ou individuelle des 
films. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
Commentaires  
Présenté par la clinique Pasteur de Toulouse, ce DVD est un outil ludique et Innovant 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Clinique Pasteur de Toulouse 
45 avenue de Lombée 
BP 27617  
31076 Toulouse cedex 3 
 

 05 62 21 31 31  
e-mail : communication@clinique –pasteur.com 
site web : clinique-pasteur.com 

 05 62 21 30 91 
 
Objet social 
Etablissement privé de soins (société anonyme) 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 

Ce DVD, accessible en 5 langues, est destiné aux patients diabétiques de 
type 2. Il est composé de 7 petits films d’animation mettant en scène quatre 
personnages diabétiques de profils différents, ainsi qu’une mascotte qui explique 
et souligne les points essentiels. Grâce à un jeu d’échanges entre ces divers 
protagonistes, deux retraités, un mécanicien et un colonel, certains 
comportements sont évoqués, validés ou corrigés. 

Les personnages campés sont très caricaturaux, et on peut regretter que l’un 
d’eux centralise presque à lui seul toutes les erreurs à ne pas commettre. Ce choix 
a un caractère culpabilisant et stigmatisant qui risque de rendre difficile 
l’identification aux personnages. 

Les situations évoquées balaient plusieurs points : la consultation chez le 
médecin, le repas et l’équilibre alimentaire, l’autosurveillance du diabète, l’exercice 
physique, et certains éléments à prendre en considération (hygiène et choix des 
chaussures).  

L’outil demeure très ciblé sur l’acquisition de connaissances biomédicales et 
ne permet pas vraiment d’évoquer la question des savoir- être et savoir-faire du 
patient, cantonné à un rôle passif dans l’utilisation de l’outil. On ne retrouve donc 
pas l’interactivité annoncée par le promoteur. 

Ainsi, à la place des 13 minutes consacrées à la promotion de la clinique 
Pasteur de Toulouse,  on aurait préféré trouver dans les bonus un complément 
d’activités interactives ciblées sur le vécu, l’évaluation des connaissances, voire les 
interactions entre le patient , la maladie et son entourage. 
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Sur un plan pédagogique, nous sommes essentiellement dans une 
transmission d’information, et non dans l’écoute des besoins du patient. De fait, il 
n’y a pas de formalisation d’objectifs d’apprentissage en lien avec les demandes de 
celui-ci. Tous ces éléments ne répondent pas aux critères et principes clés de 
l’éducation thérapeutique. Le type de modèle médical qui inspire l’outil se centre 
notamment sur la maladie et non sur le patient, contrairement aux 
recommandations de l’HAS (Haute Autorité de Santé) en éducation thérapeutique 
du patient. De la même façon, la relation patient/soignant présentée ne relève pas 
d’une participation mutuelle : le médecin sait et le patient exécute. En 
conséquence, cet outil ne peut pas être classé comme un outil d’éducation 
thérapeutique au regard des concepts fondateurs de l’éducation thérapeutique du 
patient, à savoir : humanisme, santé globale, pédagogie appliquant  une logique 
d’apprentissage et surtout instaurant une relation patient/soignant basée sur la 
participation mutuelle. 

 
Objectifs de l’outil 

Pour le patient diabétique de type 2 : 
• Mieux prendre en charge sa maladie par une prise de conscience  de l’intérêt 

du contrôle de sa glycémie 
• Mieux prévenir les complications  de son diabète par une connaissance des 

risques en lien avec l’obésité,  des risques cardio-vasculaires et cutanés.  
• Prendre conscience de l’importance d’une bonne hygiène de vie au quotidien 
• Connaître  certains gestes techniques d’auto surveillance et de traitement  

 
 Public cible 
Patients diabétiques de type 2 

 
Utilisation conseillée 
Plutôt en séance collective ou individuelle avec un professionnel de santé.  
Il faudra veiller à laisser aux patients des compléments d’information sous la forme de 
supports écrits reprenant les points essentiels de la séance. 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
D’une demi- heure à 1 heure                                                   


