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 ملخص
الهدف من عملنا هو دراسة دور المسرح  .وتعتمد على موارد تعليمية متعددة ومتنوعة فال المصابين بمرض مزمن،تعتبر التوعية الطبية جزء ال يتجزأ من الرعاية لألط

 في جهة مراآش 2009هذا العمل هو دراسة تقييمية أجريت خالل الفترة بين فبراير ويوليو عام . لألطفال المصابين بداء السكري التوعية الطبية آوسيلة من وسائل
تم عرض المسرحية  .1ية حول داء السكري من النوع والمسرحية من طرف أطفال يعانون من مرض السكري وتحتوي على مجموعة من الرسائل التوع ديتأ. وأغادير

ة باستخدام استبيان أعطي وجرى تقييم المعرف .أربعة وثالثين طفًال مصابًا بداء السكري في مجموعات مكونة من أربعة إلى ستة أطفال وفقا لتوافرها بعد تصويرها أمام
 المستوى العام للمعرفة لدى األطفال المصابين بالسكري بشكل ملحوظ بعد مشاهدة تحسن ،في دراستنا .لألطفال قبل وبعد عرض مسرحية، وأيضا بعد شهر من العرض

بعد مرور شهر   ٪ من مستوى المعرفة 8.39ا أيضا تحسنا بنسبة وقد الحظن . ٪45.92مسرحية حيت أن متوسط النتائج العامة لإلجابات لدى األطفال قد ارتفع بنسبة 
 ٪ من األطفال المصابين بالسكري صححوا معتقداتهم فيما 38.24ولقد أثبتت المسرحية فعاليتها أيضًا في تصحيح المعتقدات الخاطئة، ألن . واحد عن مشاهدة المسرحية

وبالتالي جميع األطفال في العينة قد إتخذوا موقفا . األطفال المصابين بالسكري، وآذلك بالنسبة لألطفال الممثلينالمسرحية آان لها تأثير هام على نفسية  .يخص التغذية
لألطفال المصابين بداء السكري مع نتائج مشجعة في تحسين  التوعية الطبية تظهر هذه الدراسة أن المسرح يجد مكانه آوسيلة من وسائل .ايجابيا في مواجهة المرض

الء األطفالالمع  .رفة والمواقف والممارسات من لدن ه
  . المسرح– األطفال - السكري - التوعية الطبية الكلمات األساسية

  
Résumé L'éducation thérapeutique fait partie intégrante des soins de l'enfant ayant une maladie chronique. Elle utilise 
des ressources éducatives multiples et variées. L’objectif de notre travail est d’étudier le rôle du théâtre comme méthode 
d’éducation thérapeutique chez l’enfant diabétique. Ce travail est une étude évaluative qui a été réalisée durant la 
période entre février et juillet 2009 dans la région de Marrakech et d’Agadir. Une pièce théâtrale a été jouée par des 
enfants diabétiques et traite des messages éducatifs concernant le diabète de type 1. Elle a été filmée et projetée aux 
trente-quatre enfants diabétiques, par groupe de quatre à six enfants selon leurs disponibilités. Les connaissances ont 
été évaluées à l’aide d’un questionnaire assisté remis aux enfants avant et après avoir visualiser la pièce théâtrale, ainsi 
qu’à J30 de celle-ci. Dans notre étude le niveau globale des connaissances des enfants diabétiques s’est nettement 
amélioré après avoir regardé la pièce théâtrale puisque la note moyenne des enfants a progressé de 45,92%.  On  note 
également une amélioration de +8,39 % du niveau de connaissances un mois après avoir regardé la pièce. Dans notre 
échantillon, l’éducation thérapeutique par le théâtre a ainsi prouvé son efficacité dans la correction des croyances 
erronées, puisque 38,24% des enfants diabétiques ont corrigé leurs croyances concernant l’alimentation. La pièce 
théâtrale a eu un impact psychologique important sur notre échantillon d’enfants diabétiques,  de même que sur les 
enfants acteurs. Ainsi tous les enfants de notre échantillon ont eu une attitude positive vis-à-vis de leur maladie. De cette 
étude, il ressort que le théâtre trouve sa place dans l’éducation thérapeutique de l’enfant diabétique avec des résultats 
encourageants concernant l’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques des enfants diabétiques. 
Mots clés Education - Diabète - Enfant – Théâtre.  
 
Abstract The therapeutic education is an integral part in the care of a child who has a chronic disease. It uses multiple 
and varied educational resources. The objective of our work is to study the role of theatre as a mean of therapeutic 
education of the child with diabetes. This work is an evaluative study carried out during the period between February and 
July 2009 in Marrakesh and Agadir regions. A play was performed by children with diabetes, and treats educational 
messages on diabetes type 1. It was filmed and projected to thirty-four children with diabetes, by groups from four to six 
children according to their availability. The children's knowledge of the disease was evaluated by an assisted 
questionnaire which was given to the children before and after watching the play and also 30 days after. In our study, the 
global knowledge level of the children with diabetes has been clearly improved after having watched the play, because 
the average mark of the children was improved by 45.92%. We also note an improvement (+8.39 %) of the knowledge 
level after one month of having watched the play. it’s probably due to the empowerment. In our sample, the therapeutic 
education by means of theatre has proven its efficiency in the correction of the erroneous beliefs, because 38.24 % of 
the children with diabetes have been able to correct their beliefs concerning diet. The play had a psychological impact on 
the children with diabetes of our sample as well as for the children actors. As such, all the children who participated 
in our sample had a positive attitude towards their disease. This study entails that theatre proves an effective asset in the 
therapeutic education of children with diabetes resulting in the improvement of the children’s knowledge, attitudes and 
practices. 
Key-words Education – Diabetes – Child – Theatre. 
 
Introduction 
Le diabète est une maladie chronique 
invalidante par les complications dégénératives 
qu’elle entraîne [1]. L’éducation thérapeutique 
du patient a permis la réduction du nombre 
d’hospitalisations, de séjours aux urgences et 
des visites médicales non programmées [2]. 
Les  ressources éducatives pour l’enfant sont 
multiples et variées. L'objectif de ce travail est 
d’évaluer l'intérêt du théâtre comme méthode 
éducative pour l'amélioration des 
connaissances, attitudes et pratiques des 

enfants vis à vis de leur maladie, et discuter sa 
place parmi les autres méthodes éducatives. 
 
Malades et méthodes 
Ce travail est une étude évaluative qui a été 
réalisée durant la période entre le mois de 
Février et le mois de Juillet 2009 dans les 
régions de Marrakech et d’Agadir. Une pièce 
théâtrale a été jouée par des enfants 
diabétiques dont les objectifs ont été précisés. 
Cette pièce est composée de 3 scènes et 
durant 16 minutes qui met en scène un groupe 
d’animaux qui se réunissent pour faire la 
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course annuelle et se retrouvent à l’hôpital à 
cause d’un accident de la gazelle pour 
apprendre finalement qu’elle est diabétique, et 
essayent donc d’améliorer leurs connaissances 
sur le diabète. Cette maladie qui n’a pas 
empêché la participation de la gazelle dans la 
reprise de la course, voir même l’emporter 
grâce à la bonne observance du traitement  et 
le soutien des autres animaux. La pièce traite 
des messages éducatifs sur le diabète de    
type 1. Elle a été filmée et projetée aux trente-
quatre enfants diabétiques, par groupe de 
quatre à six enfants selon leurs disponibilités. 
Les connaissances ont été évaluées à l’aide 
d’un questionnaire assisté remis aux enfants 
avant et après avoir visualiser la pièce 
théâtrale, ainsi qu’à J30 de celle-ci. 
 
Résultats  
Les enfants inclus dans l’étude sont en nombre 
de 16 filles et 18 garçons. L’âge des enfants 
varie entre 8 et 18 ans. La durée moyenne de 
diabète est  de 4,8 ans avec des extrêmes de 
1mois à 14ans. Concernant les signes du 
diabète, la note moyenne des réponses justes 
chez les enfants est de 1,7 sur 4 points 
(polyurie, polydipsie, soif, amaigrissement)  soit 
42,5% avant la pièce et elle est de 2,38/4 après 
la pièce soit 59,5%. Tous nos enfants 
diabétiques savent que l’insuline est le 
traitement du diabète type 1. 29,41% de ces 
enfants ne savent pas que le traitement va 
durer toute vie. Après avoir regardé la pièce, 
tous les enfants ont répondu correctement ainsi 
qu’après un mois de la pièce. Et concernant les 
signes d’hypoglycémie, La note moyenne dans 
cette question est de 2,41 sur 8 points 
(sensation de fatigue, somnolence, 
tremblement, confusion, sensation de faim, 
vertige, comportements inhabituels, perte de 
connaissance)  avant la pièce soit 30,15%, elle 
est passée à 3,08/8 après la pièce soit 38,60%. 
Après un mois, la note moyenne est de 3,73 /8 
soit 46,69%. La note moyenne de réponse 
juste dans la question en rapport avec les 
causes de l’hypoglycémie avant de regarder la 
pièce est de 1,44 sur 3 points (pendant ou 
après le sport, trop d’insuline et collation ou 
repas négligé ou oublié) soit 48,04%. Après 
avoir regardé la pièce la note moyenne est 
devenue 2,32 sur 3 point soit 77,45%. Après un 
mois la note moyenne de réponse juste est 
2,52/3 soit 84,31%. Tous nos enfants sauf un 
(33/34) savent qu’ils doivent prendre le sucre 
devant des signes d’hypoglycémie. A la fin de 
la pièce, ainsi qu’après un mois, tous les 
enfants savent quoi faire devant des signes 
d’hypoglycémie. 5,88% des enfants diabétiques 
ont corrigé leur croyance concernant la  
pratique du sport puisqu’ils pensent que 
l’enfant diabétique ne doit plus faire du sport à 
l’école tandis que 94,12% ne sont pas du 
même avis. Tous les enfants ont répondu 
correctement après avoir vu la pièce ainsi 
qu’après un mois de celle ci. 41,18% des 
enfants croyaient que ceux qui mangent trop de 
sucre développent le diabète, et qu’ils doivent 

éliminer les sucres de leur alimentation. Après 
la séance éducative, 2,94% des enfants ont 
gardé ces croyances erronées tandis que 
97,06% ont répondu correctement. La majorité 
de nos enfants (31/34) ont une attitude positive 
vis-à-vis de leur maladie. Après chaque séance 
éducative une discussion se lance entre les 
enfants qui ne se connaissent pas, leur 
permettant de partager leurs émotions. Ainsi, 
tous les enfants ont eu une attitude positive vis-
à-vis de leur maladie après avoir regardé la 
pièce théâtrale. Le niveau des connaissances 
des enfants diabétiques s’est nettement 
amélioré après avoir regardé la pièce théâtrale 
comme le montre les résultats obtenus: la note 
moyenne des enfants est passée de 13,7/29 
points à 18,9/29 points avec une augmentation 
de 5,2 points (tableau n° I), ce qui équivaut à 
une amélioration de 45,92%.  On  note 
également une amélioration (+8,39%) du 
niveau des connaissances un mois après avoir 
regardé la pièce puisque la note moyenne des 
enfants s’est améliorée de 1,41 point.  
 
Tableau I : Résultat de la comparaison des 
moyennes des notes avant et après la pièce 
par le test T des échantillons appariés 

Note  
(sur 29) Moyenne Différence Signification 

Avant la 
pièce 13,70 

Après la 
pièce 18,91 

5,20 <0,001 

  
Tableau II : Résultat de la comparaison des 
moyennes des notes après la pièce et à j30 par 
le test T des échantillons appariés 

Note  
(sur 29) Moyenne Différence Signification 

Après la 
pièce 18,91 

30 jours 
après la 

pièce 
20,32 

1,41 <0,001 

 
Discussion 
L’éducation thérapeutique de l’enfant atteint de 
maladie chronique est formellement reconnue 
en 2002 dans un rapport de l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES): « L’éducation thérapeutique vise à 
aider l’enfant et ses parents à acquérir et 
maintenir des compétences permettant une 
gestion optimale de la vie de l’enfant avec la 
maladie. Elle nécessite la mise en place, par 
le(s) professionnel(s) de santé, d’un processus 
par étapes, intégré dans la démarche des 
soins, à l’attention de l’enfant, de ses parents et 
de son entourage (…)» [3]. Et si les études 
démontrant l’efficacité de l’éducation 
thérapeutique du patient sont à ce jour encore 
peu nombreuses (la littérature disponible étant 
limitée), l’intérêt de l’éducation thérapeutique 
du patient intégrée à une stratégie 
thérapeutique, a été toutefois établi notamment 
dans [2] : 
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−  L’asthme (diminution des épisodes d’asthme 
nocturne, absentéisme professionnel et 
scolaire)  
− Le diabète de type 1 (impact significatif et 
durable sur le contrôle métabolique et les 
complications). 
Dans notre étude, nous avons opté pour 
éduquer directement les enfants diabétiques 
sans intermédiaire (les parents), on a essayé 
donc de responsabiliser l’enfant pour installer, 
le plus tôt possible chez lui, des 
comportements responsables dans sa future 
prise en charge de la maladie. Aussi, que c’est 
une éducation collective qui se fait par petit 
groupe de quatre à six enfants selon leur 
disponibilité. Selon Piaget [4,5], les enfants 
d’âge entre 7 et 12 ans ont atteint le stade des 
opérations concrètes, ce qui signifie qu'ils 
commencent à développer une pensée logique. 
Les patients de plus de 12 ans ont atteint la 
phase opérationnelle formelle qui signifie qu'ils 
commencent à penser de façon abstraite et 
peut anticiper et reproduire une situation. En 
plus, la période de transition de l'enfance à 
l'adolescence est marquée par une 
détérioration du contrôle glycémique et par une 
diminution de l'observance thérapeutique. Ces 
2 facteurs interagissent pour aboutir en fin de 
puberté aux taux les plus élevés d'hémoglobine 
glyquée (HbA1c), et chez les jeunes adultes à 
un taux notable de complications [6]. Les 
ressources éducatives pour l’enfant sont 
multiples et variées : les  conseils du médecin, 
les films, les jeux de rôles, les marionnettes, le 
théâtre, les ateliers, les sorties, les bandes 
dessinées etc. De toutes les autres formes de 
communication (presse écrite, cinéma, 
télévision et radio), la communication théâtrale 
est celle où le spectateur de base se sent le 
plus à l’aise (…). Le théâtre peut en effet 
constituer un puissant outil d'éducation, de 
sensibilisation et d'information [7]. Le niveau 
des connaissances des enfants diabétiques 
s’est nettement amélioré après avoir regardé la 
pièce théâtrale ce qui témoigne que le théâtre 
est un moyen efficace dans la transmission 
d’information. L’amélioration du niveau des 
connaissances chez les enfants un mois après 
avoir regardé la pièce est due probablement à 
l’empowerment. En référence à la Charte 
d’Ottawa, une intervention de promotion de la 
santé est considérée comme efficace à partir 
du moment où elle contribue effectivement à 
renforcer la capacité d’un individu ou d’un 
groupe à agir sur les déterminants de sa santé 
[8]. Ainsi défini, l’empowerment devient le 
critère principal de succès de la promotion de 
la santé. Concernant l’éducation thérapeutique, 
un des premiers objectifs est de renforcer la 
capacité d’auto-soins ou d’autogestion chez les 
patients atteints de maladie chronique, c’est-à-
dire leur capacité à se traiter eux-mêmes, par 
des décisions, des gestes et des 
comportements adéquats, en dehors des 
temps de consultation et/ou d’hospitalisation. Il 
s’agit donc, par l’éducation thérapeutique, de 
favoriser un processus d’apprentissage chez le 

patient, qui lui permette progressivement 
d’acquérir plus d’autonomie, en se dégageant 
des éléments aliénants qui composent la 
situation dans laquelle le place sa maladie et le 
fait d’être malade. Cette autonomisation 
constitue l’essence même de l’empowerment 
[9]. L’état psychologique a un impact sur l’état 
de santé de l’enfant au travers de la gestion et 
de l’observance du traitement, d’autre part, le 
fait d’avoir une maladie à vie, avec un 
traitement quotidien lourd et contraignant, a 
des conséquences sur l’état psychologique de 
l’enfant et de ses parents, voire de la fratrie 
[10]. En ce qui concerne les enfants acteurs, ils 
se sont montrés responsable puisqu’ils 
participent activement dans leur propre 
éducation d’une part et qu’ils ont pu être 
positive vis-à-vis de leur maladie et épanouis 
dans un travail artistique. Un autre gain pour 
ces enfants c’est l’apprentissage du travail 
d’équipe avec tous ces avantages. On a 
essayé dans la pièce théâtrale de transmettre 
plusieurs messages aux enfants diabétiques :   
− Si la gazelle (le personnage principale)  a 
gagné la course malgré qu’elle se découvre 
diabétique en plein course, c’est que le diabète 
ne doit être en aucun cas un obstacle devant la 
réalisation de nos rêves. 
− La stupidité de l’âne est incurable, il s’agit 
donc d’un problème plus grave que celui de la 
gazelle diabétique puisque le diabète est une 
maladie chronique qui n’entrave aucunement 
les aptitudes intellectuelles de l’enfant et ceci 
pour faire comprendre aux enfants  que cette 
maladie ne doit pas retentir sur la vie scolaire 
directement. Ainsi la scolarité s’effectuera selon 
les aptitudes de l’enfant sans que la maladie ne 
l’affecte si le traitement est correctement suivi 
[11]. Après avoir regardé la pièce théâtrale, 
tous les enfants de notre échantillon ont été 
satisfaits par la séance éducative et ils ont 
demandé à ce qu’ils bénéficieront d’autres 
séances. Ce qui signifie leur grand intérêt pour 
cette méthode ludique. Selon Tubiana-Rufi 
[12], l’utilisation du jeu et des méthodes 
ludiques doit être privilégiée pour favoriser les 
apprentissages de santé en évitant de 
reproduire le modèle scolaire et donc de 
reproduire les attitudes et stéréotypes scolaires 
de l’enfant et des professionnels de santé. D’où 
la nécessité de stratégies d’éducation 
thérapeutiques adaptées à chaque âge, de la 
petite enfance à l’adolescence.  En plus, selon 
James [13], le théâtre peut faciliter et motiver, 
socialement et sous l'angle de l'éducation, les 
jeunes désavantagés dans l'étude parce qu'il 
peut attirer leur intérêt et les stimuler pour 
réussir et se développer. Cependant, la 
réalisation d’une  pièce du théâtre demande 
plusieurs partenaires, des moyens financiers, 
et surtout du temps. En plus des obstacles 
rencontrés concernant la disponibilité des 
enfants acteurs lors des répétitions et les 
erreurs humaines comme le cas de l’un des 
enfants diabétiques acteurs, qui a fait une 
erreur le jour de l’exposition en sautant une 
partie du texte de son dialogue. Les messages 
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de la partie enlevée ont donc perdu leur 
caractère répétitif mais ils ont été cités au 
moins une seul fois. Selon Pradier [14], Il est 
évident  qu’une pratique du théâtre en milieu 
éducatif réduite à la libre expression  et à 
l’improvisation sous la conduite d’animateurs 
sans formation n’aura que de maigres effets 
sur le développement. D’après notre étude, on 
peut conclure que pour réaliser une pièce 
théâtrale dans un but d’éducation 
thérapeutique, on a besoin de plusieurs 
ressources : 
− Ressources humaines (des professionnelles 
de santé motivés, intéressés et expérimentés, 
des acteurs concernés et doués, aussi qu’ un 
décorateur, un costumier, un éclairagiste et un 
technicien de son, tous disponibles). 
− Un lieu de répétitions et une scène 
d’exposition du spectacle. 
− Ressources financières. 
 
Conclusion 
Les ressources éducatives pour l’enfant sont 
multiples. Plusieurs moyens ont prouvé leur 
efficacité dans l’éducation thérapeutique de 
l’enfant atteint de maladie chronique y compris 
le théâtre. Nous pensons qu’un programme 
d’éducation comportant ces moyens variés est  
nécessaire pour une éducation thérapeutique 
continue, efficace et adaptée aux âges des 
enfants diabétiques. Le théâtre a montré son 
efficacité dans plusieurs domaines de 
l’éducation pour la santé. Dans notre 
expérience son rendement sur  l’éducation des 
enfants diabétiques a été prouvé. Malgré les 
limites du théâtre, son apport est beaucoup 
plus important. Reste à vulgariser ce moyen, à 
le promouvoir pour en tirer le maximum de 
profit dans le cadre de l’éducation 
thérapeutique des enfants atteints de maladie 
chronique.  
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