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CHU G MONTPIED
Pas de conflit d’intérêt

« Quand vous me dites que vous ne voulez pas d’insuline, alors
que je vous propose ce traitement depuis quelques temps …
« … Je sens que derrière ce refus, il y a des craintes / ce nouveau
traitement…
« … et que vous avez besoin qu’on vous rassure (besoin de
sécurité), qu’on vous explique comment faire (besoin
d’information), qu’on vous garantisse une certaine autonomie
(besoin d’autonomie)…
« C’est bien ça qui se passe lorsque je vous parle d’insuline ?
……………………………………………………!!!!!!
«alors si vous le voulez bien, pour vous aider je vous propose
qu’ensemble nous travaillons sur …
Pascale Molho : Docteur en médecine et formatrice
certifiée en Communication Non Violente

Marshall B. Rosenberg
Psychologue clinicien américain
Inspiré de Carl Rogers et Ghandi.
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LE PATIENT
NE SOUHAITE PAS
DEBUTER
L’INSULINE

LE SOIGNANT
SOUHAITE
DÉBUTER
L’INSULINE

QUELS SONT LES
CENTRES
D’INTÉRÊTS DU
PATIENT
« CE POURQUOI IL
SE LÈVE LE MATIN
…»

IMC : 22, sportive
Retraitée depuis peu
Était Ingénieur(e) dans gde ville

Travailler sur les
croyances et
apporter des
connaissances
Débuter de
l’insuline…

Bithérapie (trop de TTT) HbA1C :7.5%,
Père dialysé (insuline), diabétique
Amie sous ADO HbA1C :8%, bien selon
son médecin
Peur :
Maladie plus grave
De traitement permanent
D’être diabétique / malade pour de
bon
Injuste car observante

Mais agir pour
qu’elle puisse
vivre ses projets

Pouvoir
s’occuper de
ses petits
enfants dans
sa nouvelle
maison à la
campagne

Insulino résistance

Lebovitz Diabetes Reviews1999; 7: 139-153

L’insuline fait partie intégrante du traitement « naturel » du DT2, donc
en parler le plus tôt possible ++++
Agir tôt c’est agir pour plus tard

Moyenne
glycémique
1.20 g/l
1.50 g/l
1.80 g/l
2.10 g/l
Adaptée de « HAS. Recommandation de bonne pratique. Stratégie
médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2.
ARGUMENTAIRE. Janvier 2013 »

Nathan DM et Al. Translating the A1C
assay into estimated average glucose values.
Diabetes Care. 2008;31:1473–8.

Traduire l’HbA1C en valeurs glycémiques et donner des objectifs
glycémiques avant et après repas
Expliquer que ces objectifs sont fonction de l’état de santé général







En échec des ADO ou AGLP1
Si contre indications des ADO ou AGLP1
Si situation hyperglycémique
Si situation aigue nécessitant le passage à
l’insuline

Recommandations HAS, ADA, EASD …

Ce sont les complications qui conduisent à l’insuline, non l’inverse
Lorsqu’elle est définitive, une insulinothérapie réduit le nombre de
thérapeutiques orales

Retraitée, veuve très tôt, très
autonome
Travail en usine, a élevé 4
enfants
Rôle important dans la famille

Peur :
De ne pas savoir faire, se
dévalorise
Peur d’avoir peur de la piqûre
Besoin d’être sécurisée, peur
hypo (malaise d’un voisin
diabétique)

Travailler sur les
apprentissages
La prise de
décisions
Mais agir pour
qu’elle puisse
vivre ses projets

Débuter de
l’insuline…

Voyager 50
% du temps

DES COMPETENCES DÉJÀ ACQUISES :
 Maitrise de l’auto-surveillance glycémique
 Maitrise du risque hypoglycémique
 Maitrise de l’injection
 Maitrise des insulines et des doses
 Savoir alerter
Valoriser les acquis antérieurs
Etape par étape
C’est le patient qui fixe ses objectifs : ce qu’il se sent capable de
faire
(Etre disponible si problème)

Chauffeur taxi en activité
Diabétique depuis 4 ans
Non compliqué

Peur :
Perdre son permis
Visibilité de son diabète
Bon vivant, IMC :32
Aucun symptôme
9% sous bithérapie orale

Travailler sur
l’observance
thérapeutique
et les RHD

Trouver des
alternatives

Débuter de
l’insuline…

Poursuivre son
activité
professionnelle



Ne pas débuter l’insulinothérapie :
 Alors que le patient ne suit ni les RHD ni le reste de son

traitement
 Penser aux analogues GLP1
▪
▪
▪
▪

Action positive sur le poids
Moindre risque hypoglycémique
Sécurité CV
Pas de titration

Comprendre le POURQUOI de l’inobservance thérapeutique :
nombre de prises médicamenteuses, moments des prises
médicamenteuses / rythme de vie, etc. … pistes potentielles ensuite
pour l’insuline

PEURS et CROYANCES
Chez le SOIGNE

PEURS et CROYANCES
Chez le SOIGNE
/ Dépendance, traitement permanent :

/ Aspects Techniques
/ Qualité de vie, impact sur le quotidien,
contraintes :

/ Stigmatisation sociale :

/ Effets indésirables :

/ Gravité :

/ Sentiment d’injustice de punition de
discrimination :

/ Deuil vie d’avant :

/ Sentiment d’échec :

/ etc. …

PROBLEMES TECHNIQUES

REPRESENTATIONS QUE L’ON SE FAIT
DES PATIENTS

/ Choix des insulines , titrations,
combinaison autres TTT

/ Idée que le patient est réticent, pas
observant

/ Maitrise technique de tout le matériel

/ Crainte et responsabilité d’altérer la
qualité de vie du patient

/ Temps d’organisation puis la disponibilité
nécessaire pour encadrer le suivi
/ Compétences ETP

/Crainte d’altérer la relation avec le patient
/ Crainte des EI : hypo, prise de poids

/ Ressources du système de soin
/etc. …
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Titration par 2UI
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L’associer au choix des doses et l’impliquer dans cette gestion

PROBLEMES TECHNIQUES

REPRESENTATIONS QUE L’ON SE FAIT
DES PATIENTS

/ Choix des insulines , titrations,
combinaison autres TTT

/ Idée que le patient est réticent, pas
observant

/ Maitrise technique de tout le matériel

/ Crainte et responsabilité d’altérer la
qualité de vie du patient

/ Temps d’organisation puis la disponibilité
nécessaire pour encadrer le suivi de
/ Compétences ETP

/Crainte d’altérer la relation avec le patient
/ Crainte des EI : hypo, prise de poids

/ Ressources du système de soin
/etc. …

CECE
QU’IL
ESTNE
SOUHAITABLE
DE FAIRE
QU’IL
FAUT PAS FAIRE
:

JUGER,
INTERPRETER,
EXIGER, PUNIR ,
BANALISER….

