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 ملخص
تبدأ بإجراء تشخيص ,  معقد و يتطلب تدبيرا يوميا من طرف األطفال و آذا األبوين، و لهذا فهم في حاجة إلى تربية عالجية فعالة و مالئمة1إن عالج السكري من نوع 

م األطفال بمستشفى محمد  طفل مصاب بالسكري متابع في قس31و قد أجريت على  .تهدف هذه الدراسة إلى تحديد هذه االحتياجات. تربوي لتحديد احتياجاتهم التربوية بدقة
Vالمعلومات العامة و التداوي باألنسولين و الحمية و التمارين البدنية والمراقبة و :  بأسفي، و ذلك باستعمال استمارة لتقييم مستوى معلوماتهم و ممارساتهم في عدة مجاالت 

 من %55فإن , أما بخصوص معلوماتهم.  من اآلباء أميون%41 من األمهات و %67و أن   منهم ينتمون إلى عائالت بدخل ضعيف،%58,1و قد تبين أن  .المستعجالت
 من المرافقين لم يتعرفوا %8,6 من األطفال و %16,2 في حين أن . من األطفال لم يكونوا يعلمون أن مرض السكري عند األطفال مرض مزمن%21,7و المرافقين 

معظم األطفال و  .بب السكري، و لم يربط أي طفل بين التوازن في نسبة تحلون الدم و تفادي إصابة تلك األعضاءعلى أي من األعضاء التي تتأذى على المدى البعيد بس
أما  . فإن نصف األطفال و مرافقيهم يعتقدون أن وجود السكر في البول طبيعي و بخصوص المراقبة. مرافقيهم يعتقدون أنه ال يمكنهم تعديل جرعات األنسولين الموصوفة

 تعاني هذه الشريحة إذا من . االحتياطات الواجب اتخاذها في حال التمارين الرياضية و ما يجب فعله في الحاالت المستعجلة فإن المعلومات تبقى غير واضحة لهمبخصوص
د حاجة هؤالء األطفال إلى برنامج  و هذا يؤآ.و من جهة أخرى نقص معلوماتهم في عدة مجاالت. من جهة، مستوى اقتصادي منخفض و أمية اآلباء: عوامل خطر عدة

 .تربوي يأخذ بعين االعتبار احتياجاتهم
 . التشخيص التربوي– التربية العالجية – 1 مرض السكري من النوع الكلمات األساسية

  
Résumé Le traitement du diabète type 1 de l’enfant est complexe. Il nécessite une gestion quotidienne de la part des 
enfants et de leurs parents, d’où la nécessité de l’éducation thérapeutique. Une éducation thérapeutique de qualité doit 
suivre une certaine séquence: le diagnostic éducatif, la détermination des objectifs de l’apprentissage, du contenu 
éducatif et l’évaluation. Cette étude s’intéresse à la première étape. Elle permettra d’étudier les connaissances et 
pratiques concernant le diabète insulinodépendant chez le patient et ses parents, et de définir leurs besoins éducatifs. 
Elle est réalisée sur un échantillon de 31 enfants diabétiques, suivis en consultation au service de pédiatrie à l’hôpital 
Mohammed V à safi. Un questionnaire a été utilisé pour évaluer leur connaissance et pratiques dans différents 
domaines: les connaissances générales, l’insulinothérapie, la diététique, l’exercice physique, la surveillance et les 
urgences. Résultats: 58,1% des enfants étudiés appartenaient à des familles à faible revenu, 67% des mères et 41% 
des pères étaient analphabètes. Concernant les connaissances, 55% des enfants et 21,7% des accompagnants ne 
savaient pas que c’est une maladie chronique, 16,2% des enfants et 8,6% des accompagnants ne connaissaient aucun 
des organes touchés à long terme par le diabète, et aucun enfant n’avait fait un lien direct entre l’équilibre glycémique et 
la prévention de leurs atteintes. Par ailleurs, 72,4% des enfants et 73,9% des accompagnants pensaient qu’il ne faut pas 
modifier les doses d’insuline prescrites. En ce qui concerne la surveillance, la moitié des enfants et des accompagnants 
pensait qu’il est normal d’avoir du sucre dans les urines. Les précautions à prendre si l’exercice physique est prévu, et la 
conduite à tenir devant des situations d’urgence restent très nuancées. Cette population représente donc plusieurs 
facteurs de risque : d’une part, le faible niveau économique et l’analphabétisme des parents ; d’autre part, les 
connaissances nuancées dans plusieurs domaines. Tous ces paramètres devront être pris en compte pour l’élaboration 
d’un programme éducatif systématisé, adapté et personnalisé. 
Mots clés  Diabète insulinodépendant - Education thérapeutique - Enfant - Diagnostic éducatif 
 
Abstract The treatment of type 1 diabetes children is complex. It requires daily management from children and their 
parents, hence the need for therapeutic education. A good therapeutic education must follow a specific process: 
educational diagnosis, definition the objectives of learning, determining of the educational content and evaluation. This 
study examines the first step. It will study the knowledge and practices concerning type 1 diabetes in the patient and his 
parents, and define their educational needs. It is conducted on a sample of 31 children with diabetes, followed a 
consultation service of Pediatrics at Mohammed V hospital in Safi. A questionnaire was used to assess their knowledge 
and practices in different areas: general knowledge, insulin-therapy, diet, physical activity, monitoring and emergencies. 
It turned out that 58.1% of children studied belonged to low-income families and that 67% of mothers and 41% of fathers 
are illiterate. With regard to knowledge, 55% of children and 21.7% accompanying did not know that this is a chronic 
disease, 16.2% of children and 8.6% accompanying did not know any of the organs affected in long term by diabetes, 
and no child had made a direct link between blood sugar and preventing their attacks. In addition, 72.4% of children and 
73.9% accompanying thought that we should not modify the prescribed doses of insulin. Regarding monitoring, half of 
children and accompanying thought it was normal to have sugar in the urine. The precautions to take, if the exercise is 
planned, and to conduct emergency situations, remain nuanced. So, this population represents several risk factors: on 
one hand, the low economic level and illiteracy among parents, on the other hand, knowledge nuanced in several areas. 
All of these parameters will be taken into account in developing a systematic educational program, adapted and 
customized. 
Keywords Type 1 diabetes - Therapeutic education - Child - Education diagnosis 
 

Introduction 
Le diabète est considéré actuellement comme 
une véritable épidémie mondiale. Son 
incidence chez l’enfant est en constante  

augmentation (1). Les causes de cette 
augmentation ne sont pas  
encore claires. Il n’y a pas donc de moyens de 
prévention primaire. On peut par contre 
prévenir les complications chroniques du 
diabète -qui sont plus coûteuses est plus 
invalidantes- on assurant un bon contrôle 
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glycémique.(2) Or, aucune prescription ne peut 
garantir l’atteinte de cet objectif car, en fin de 
compte, c’est l’enfant et sa famille qui devront 
gérer au quotidien le traitement complexe du 
diabète et ses contraintes. D’où la nécessité 
d’une éducation thérapeutique individualisée, 
prenant le patient dans sa globalité. Un 
diagnostic éducatif s’avère nécessaire. (3) Ce 
travail vise l’étude des connaissances et 
pratiques concernant le diabète 
insulinodépendant chez le patient et ses 
parents, et la définition de leurs besoins 
éducatifs. 
 
Patients et méthode : 
Le recrutement était réalisé au service de 
pédiatrie de l’hôpital Mohamed V à Safi, durant 
une période de 3 mois et 19 jours : du 
5/11/2007 au 26/02/2008. 
Cette étude a inclus 31 enfants diabétiques 
insulinodépendants, suivis en consultation de 
pédiatrie à l’hôpital Mohamed v  à Safi, dont 
l’âge du diabète a été supérieur à 4mois. Après 
explication de l'intérêt de l'étude aux 
participants et obtention de leur accord, ils ont 
été interviewés face-à-face, en arabe dialectal. 
Les enfants d’âge supérieur à 7ans ont été 
évalués eux et leur accompagnants, alors que 
seulement l’accompagnant a été évalué si 
l’enfant est âgé de moins de 7ans. 
Ainsi, sur les 31 questionnaires remplis, 21 
étaient remplis pour l’enfant et son 
accompagnant, 2 étaient remplis pour 
l’accompagnant seul, et 8 étaient remplis pour 
l’enfant seul (dont 6 enfants étaient venus seuls 
à la consultation et 2 accompagnants avaient 
refusé de répondre). 
Pour réaliser cette enquête, un questionnaire 
pour l’évaluation des connaissances et des 
pratiques chez l’enfant diabétique et ses 
parents a été utilisé. 
Il est constitué de 7parties : 
La 1ère partie étudie les caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques des 
enfants étudiés ainsi que l’histoire de leur 
diabète. Les autres parties évaluent 
successivement les connaissances générales, 
les connaissances et pratiques concernant 
l’insulinothérapie, l’alimentation, la surveillance 
et en fin les urgences. 
 
Résultats 
L’âge moyen des enfants étudiés était de 9,75 
ans ± 6,25 et la durée moyenne d’évolution du 
diabète étaient de 6,16 ans ± 5,84. Parmi les 
31 enfants inclus dans cette étude, 19,4% 
avaient abandonné leur école, 58,1%  
appartenaient à des familles à revenu inférieur 
à 1500 DH, 74,1% sont autonomes, alors que 
67% des mères et 41% des pères étaient 
analphabètes. Concernant les connaissances, 
17,2% des enfants et 13% des accompagnants 
pensaient que le diabète est avoir du sucre 

dans les urines, 55% des enfants et 21,7% des 
accompagnants ne savaient pas que c’est une 
maladie chronique. 16,2% des enfants et 8,6% 
des accompagnants n’avaient cité aucun des 
organes qui risquent d’être touchés à long 
terme par le diabète et aucun enfant n’avait fait 
un lien direct entre l’équilibre glycémique et la 
prévention de leur atteinte. En ce qui concerne 
l’insulinothérapie, 24,1% des enfants pensaient 
que l’excès d’insuline augmente la glycémie, 
10,3% des enfants et 21,7% des 
accompagnants pensaient que l’insuline rapide 
est d’aspect trouble. La majorité des enfants et 
des accompagnants avaient reconnu tous les 
sites d’injection de l’insuline. Toutefois, 44,8% 
des enfants avaient avoué qu’ils n’aimaient pas 
ou bien évitaient l’abdomen. La majorité des 
enfants (72,4%) et des accompagnants 
(73,9%)  pensait qu’il ne faut pas modifier ni la 
dose d’insuline rapide ni la lente. 
Par ailleurs, le niveau de connaissance des 
aliments à teneur en sucre, et du type de sucre 
contenu varie d’un enfant à l’autre et d’un 
accompagnant à l’autre. 79,3% des enfants 
pensaient que la prise de biscuits sucrés et de 
friandise est contre indiquée ; et pourtant, 31% 
avaient avoué qu’ils les prenaient au moins une 
fois par semaine. D’après l’enquête alimentaire, 
Les féculents seraient les aliments les plus 
présents dans les repas, les produits 
protidiques seraient les moins présents, et le 
dîner serait le repas le moins diversifié. 90,3% 
des enfants prenaient toujours la collation 
matinale et 9,7% prenaient toujours le goûter. 
Concernant la surveillance, si tous les enfants 
utilisaient les bandelettes urinaires, seulement 
3,2% utilisaient les bandelettes sanguines. La 
moitié des enfants (51,7%) et des 
accompagnants (52,2%) pensait qu’il est 
normal d’avoir du sucre dans les urines. Il est 
constaté que 20,7% des enfants et 8,7% des 
accompagnants pensaient que même la 
présence de l’acétone est normale. 
Par rapport à la prévention de l’hypoglycémie 
secondaire à l’exercice physique, 27,6% des 
enfants et 47,8% des accompagnants 
pensaient qu’il n’y a pas de précautions 
particulières à prendre lorsqu’un exercice 
physique est prévu. Après un exercice non 
prévu, 20,7% des enfants et 47,8% des 
accompagnants pensaient qu’il n’a pas de 
mesure à prendre. 
20,7% des enfants et 13%des accompagnants 
ne savaient pas qu’il faut manger à la 
perception des signes de l’hypoglycémie. 
Seulement 4,3% des enfants et 20% des 
accompagnants savaient qu’il faut prendre du 
sucre et du pain en cas de perception de ces 
signes. En cas de perte de connaissance, 
26,2% des accompagnants pensaient qu’il faut 
donner de l’eau sucrée et 8,7% pensaient qu’il 
faut ramener l’enfant aux urgences sans rien 
faire. Pendant l’enquête, seul un enfant portait 
sur lui un morceau de sucre. 
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L’association d’une glycosurie et d’une 
cétonurie est interprétée par 41,1% des enfants 
et 60,9% des accompagnants comme étant un 
signe d’excès en aliment. 23,8% des enfants et 
30,1% des accompagnants pensaient alors que 
le régime alimentaire ou bien l’exercice 
physique va régler le problème. 
 
Discussion 
Confondue souvent avec l’information et le 
conseil; l’éducation thérapeutique vise 
l’acquisition par le patient -et son entourage- de 
compétences qui lui permettent de vivre d’une 
manière optimale avec une maladie et son 
traitement (4). Dans le cas du diabète 
insulinodépendant, l’enfant (et/ou ses parents) 
est appelé à mettre en œuvre, quotidiennement 
et durant toute sa vie, des actions complexes 
qui s’inscrivent dans différentes dimensions. 
Ainsi, une éducation thérapeutique 
personnalisée s’impose. Selon Pr. D’Ivernois, 
une éducation thérapeutique de qualité doit 
suivre une certaine séquence: le diagnostic 
éducatif- dont le but est de déterminer les 
besoins éducatifs-, la détermination des 
objectifs et du contenu de l’apprentissage  et 
en fin l’évaluation (3). Ce travail s’intéresse à la 
première étape. Il est conçu dans le but 
d’étudier les connaissances et pratiques 
concernant le diabète insulinodépendant chez 
l’enfant et ses parents, et de définir leurs 
besoins éducatifs. 
Le faible niveau économique, la vie avec un 
seul parent et le faible niveau d’enseignement 
des parents notamment des mères, sont tous 
des facteurs de risque de mauvais contrôle 
glycémique (5). La majorité des enfants étudiés 
appartenaient à des familles dont le revenu 
était inférieur à 1500 DH, 67,7% des mères 
étaient analphabètes et 16,1% vivaient avec un 
seul parent. L’association de tant de facteurs 
de risque devrait  être prise en considération 
par les soignants. Sur le chapitre des 
connaissances et pratiques, 44,4% des enfants 
ne savaient pas –ou bien ne concevaient pas- 
qu’ils auront un diabète toute leur vie. Une des 
explications pourrait être le fait que le concept 
adulte du temps n’est acquis que vers l’age de 
15-16 ans. (6) Les complications dégénératives 
du diabète n’apparaissent que plusieurs 
années après sa révélation, et pourtant 
l’équilibre glycémique pendant l’enfance est 
directement lié à la fréquence et la précocité 
d’apparition de ces complications (7). Il est 
donc important d’éduquer ces enfants sur les 
risques à long terme et les moyens de les 
éviter (notamment l’équilibre métabolique). 
Dans l’échantillon étudié, aucun enfant n’avait 
fait un lien direct entre l’équilibre glycémique et 
la prévention de ces complications, et 
seulement 17,3% des accompagnants l’avaient 
fait.  

Le traitement du diabète vise à maintenir une 
glycémie proche du normal pour éviter les 
complications dégénératives (8). Il se base sur 
trois piliers : l’insulinothérapie, la diététique et 
l’exercice physique. Tous les enfants étudiés 
suivaient un schéma conventionnel. Si l’effet 
bénéfique d’un schéma à trois injections était 
démontré pour une population sélectionnée -
notamment dans l’étude DCCT-, en revanche, 
dans les vastes populations d’enfants 
diabétiques non sélectionnées, l’équilibre tend 
à être similaire avec un schéma conventionnel 
ou bien intensifié (9). Il paraît, que c’est en fait, 
l’intensité de l’éducation des patients et non 
forcément de l’insulinothérapie qui permet 
d’améliorer le contrôle glycémique (10). La 
dose d’insuline varie selon l’âge de l’enfant, 
mais également d’un jour à l’autre. Elle doit en 
effet tenir compte des variations de l’apport 
alimentaire, de l’exercice physique et des 
maladies intercurrentes. Cependant, la majorité 
des enfants et des accompagnants pensait qu’il 
ne faut pas modifier les doses prescrites 
d’insuline. 
Les apports nutritionnels nécessaires sont 
similaires chez l’enfant diabétique et chez le 
non diabétique (11). L’apport calorique doit être 
suffisant, équilibré, diversifié et régulier. 
Cependant, les enfants diabétiques sont privés 
de la souplesse qui caractérise les apports 
nutritionnels de l’enfant normal. C’est 
probablement pour cette raison que la majorité 
des enfants et leurs accompagnants pensaient 
que le diabétique mangeait moins-en terme de 
quantité- que le non diabétique. La majorité des 
enfants étudiés pensaient que la prise de 
biscuits sucrés et de friandise est contre 
indiquée. Pourtant, 31% avouaient qu’ils les 
prenaient au moins une fois par semaine. Il est 
donc essentiel d’aider les enfants et leurs 
parents à choisir les préparations et les 
associations les plus bénéfiques, et à éviter 
celles qui ne le sont pas, au lieu d’interdire tel 
ou tel aliment. 
Quoique son bénéfice sur l’équilibre 
glycémique ne soit pas prouvé, l’apport de 
l’exercice physique en terme de prévention des 
facteurs de risque cardiovasculaires est 
démontré, en plus de son effet positif sur la 
perception du soi (12). Toutefois, 
l’hypoglycémie reste la contrainte principale à 
gérer. Ainsi, une adaptation des doses 
d’insuline et des apports nutritionnels s’avère 
nécessaire (13). Cependant, 27,6% des 
enfants et 47,8% des accompagnants étudiés 
pensaient qu’il n’y a pas de précautions à 
prendre si l’exercice physique était prévu.  
En ce qui concerne la surveillance, tous les 
enfants utilisaient les bandelettes urinaires, 
avec une moyenne de deux fois par jour, alors 
qu’un seul enfant utilisait les bandelettes 
sanguines. Certes, ça reste loin des 
recommandations (14), mais il faut se 
demander également sur la fiabilité des 
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résultats obtenus, leur interprétation et leur 
exploitation. En effet, « l’auto-surveillance en 
elle même, si elle n’est pas accompagnée 
d’une démarche éducative favorisant son 
utilisation pertinente et l’ajustement des doses 
de l’insuline, ne suffit pas pour améliorer 
l’équilibre glycémique » (14). Alors, quelle 
fiabilité des résultats obtenus si la majorité ne 
connaissait pas le délai pour lire les 
bandelettes ? Quelle utilisation de ces résultats 
si la moitié des enfants et des accompagnants 
pensait qu’il est normal de trouver les sucres 
dans les urines, et si la majorité pensait qu’il ne 
faut absolument pas modifier les doses 
prescrites d’insuline ? 
L’hypoglycémie est une contrainte importante à 
gérer. Elle est inévitable lorsque l’équilibre 
métabolique est satisfaisant (2). Il est donc 
essentiel d’apprendre à reconnaître ses signes 
et d’agir. Or, dans notre échantillon seulement 
la moitié avaient reconnu tous les signes 
proposés. Si la majorité connaissaient qu’il faut 
prendre des aliments glucidiques à leur 
perception, d’autres avaient des idées 
« dangereuses », allant jusqu’à penser qu’il 
faut injecter de l’insuline (6,9% des enfants). 
L’acidocétose est responsable de 80% de la 
mortalité attribuée au diabète (15). Il est donc 
nécessaire de détecter les troubles 
métaboliques et de les corriger à un stade 
précoce. Or, 41,4% des enfants et 60,6% des 
accompagnants interprétaient la présence de 
glycosurie associée à une cétonurie comme un 
simple excès en aliment.  
Cette population représente donc plusieurs 
facteurs de risque. Leurs besoins en terme 
d’éducation thérapeutique -expressifs dans 
plusieurs domaines- devront être pris en 
considération dans l’élaboration d’un 
programme éducatif adapté et personnalisé. 
 
Conclusion 
S’il n’y a pas jusqu'à l’instant de moyen pour 
prévenir le diabète de type 1, il est pourtant 
possible de prévenir ses complications 
dégénératives, en assurant un bon contrôle 
métabolique, impossible à obtenir sans la 
motivation, la compréhension et la participation 
active de l’enfant et de la famille. Il est donc 
indispensable de prendre en compte leurs 
particularités et leurs besoins. Les enfants 
étudiés présentaient plusieurs facteurs de 
risque : d’une part, le bas niveau économique 
et l’analphabétisme des parents, d’autre part, 
les connaissances nuancées dans plusieurs 
domaines. Il est donc important de revoir les 
méthodes adoptées pour leur éducation 
thérapeutique et d’aider les équipes soignantes 
en leur fournissant  la formation et les moyens 
nécessaires. 
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