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Résumé  
Cette étude prospective avait pour objectif de mettre en place un atelier interactif d’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) axé sur le pied diabétique et d’évaluer son apport dans l’amélioration du niveau d’activités d’auto-soin chez le 
patient diabétique. Notre étude intéressait un échantillon de 199 diabétiques type 2 de quatre villes du Maroc 
(Marrakech, Tiznit, Laâyoune et Boujdour) sur une période de 16 mois. Notre intervention était basée sur la création de 
quatre outils: une présentation PowerPoint, une vidéo éducative, un poster et un guide du patient) utilisés aux ateliers de 
discussion. Le recueil des données sur les caractéristiques épidémiologiques et cliniques a été réalisé à l’aide d’un 
questionnaire établi par l’équipe de travail, alors que l’évaluation a été réalisée à l’aide du questionnaire SDSCA (the 
Summary of diabetes self-care activities measure) traduit en dialecte marocain et administré avant et trente jours après 
l’atelier. La moyenne d’âge des patients était de 55,2±11,2 ans avec une prédominance féminine (sex-ratio F/H de 2/1). 
Soixante-dix pour cent des participants étaient des adhérents à des associations des diabétiques, 54% des participants 
avaient déjà assisté à une séance d’ETP en diabète avant notre intervention, tandis que 42% avaient participé à l’ETP 
spécifique du pied diabétique. La dimension «soins du pied» était significativement associée à trois facteurs : l’adhésion 
à une association des diabétiques, la participation aux séances d’ETP sur le diabète en général et la participation à 
celles portant sur le pied diabétique. Aucune des variations des dimensions de la SDSCA n’était significativement 
associée aux variables suivantes : nombre de consultation, ancienneté du diabète, profession et couverture médicale. 
Cette étude permet de démontrer l’importance de notre intervention dans la prise en charge du pied diabétique et justifie 
pleinement le développement de programmes d’éducation thérapeutique visant à accompagner les patients dans la 
prise en charge non médicamenteuse de leur diabète. 
Mots clés Education thérapeutique du patient, atelier, pied diabétique.  

Abstract   
This prospective study aims to develop an interactive therapeutic patient education (TPE) workshop based on the 
diabetic foot and evaluate its contribution to improving the level of activities of self-care diabetic patients. Our study 
covered a sample of 199 type 2 diabetes in four cities of Morocco (Marrakesh, Tiznit, Laayoun and Boujdour) over a 
period of 16 months. Our intervention was based on the creation of four tools (a PowerPoint presentation, an educational 
video, a poster and a patient guide) used in the workshop discussions. The collection of data on the epidemiological and 
clinical characteristics was conducted using a questionnaire prepared by the work group, while the evaluation was 
conducted using the questionnaire SDSCA (the Summary of diabetes self-care activities measure) translated to 
Moroccan dialect and administered before and thirty days after the workshop. The average age of patients was 
55.2±11.2 years with a female predominance (sex ratio F / H 2/1). Seventy percent of participants were members of 
associations of diabetes, 54% of our patients had attended session TPE diabetes before our intervention while 42% had 
participated in specific TPE diabetic foot. The "foot care" dimension was significantly associated with three factors: 
membership in an association with diabetes, participation in TPE sessions on diabetes in general, and those relating to 
participation in the diabetic foot. No changes in dimensions SDSCA was significantly associated with the following 
variables: number of consultation, duration of diabetes, occupation and medical coverage. This study shows the 
importance of our intervention in the management of diabetic foot and fully justifies the development of therapeutic 
education programs to help patients in the non-pharmacological management of their diabetes. 
Keywords therapeutic patient education, workshop, diabetic foot. 

Introduction 
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) constitue 
un des piliers de la prise en charge du diabète en 
parallèle avec le traitement médical, l’alimentation et 
l’activité physique [1]. L’implication et la participation 
effective du patient dans sa propre prise en charge 
sont des éléments fondamentaux pour toute 
pathologie chronique [2]. L’ETP a pour objectif 
d’améliorer la gestion de la maladie et d’éviter les 
complications, tout en l’impliquant dans les pratiques 
quotidiennes [3]. Un nombre très important de méta- 

 
 
analyses apporte aujourd’hui la preuve de l’efficacité 
de l’ETP sur les plans bioclinique, pédagogique, 
psychosocial  et aussi dans la gestion du diabète [4,5]. 
Au Maroc, et dans le plan d’action 2008-2012 du 
Ministère de la Santé, le programme national de lutte 
contre le diabète est basé en premier axe sur 
l’amélioration de la prise en charge des 
diabétiques. La réalisation des séances de formation 
continue pour les personnels de santé vient en 
deuxième axe, avec la perspective d’élaborer un 
programme d’éducation des patients diabétiques, qui 
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va se baser sur la production des supports éducatifs, 
et sur la formation des professionnels de santé en 
matière d’éducation [6]. A notre connaissance, il 
n’existe pas de programmes d’ETP sur le diabète 
dans le contexte de pratique médicale au Maroc. Les 
professionnels de santé qui assurent le suivi des 
patients diabétiques sont amenés à prendre l’initiative 
de pratiquer une éducation thérapeutique non 
forcément structurée ou standardisée. Notre étude a 
pour objectifs de mettre en place un atelier interactif 
d’ETP axé sur le pied diabétique et d’évaluer l’apport 
de cet atelier dans l’amélioration du niveau d’activités 
d’auto-soin chez le patient diabétique. 

Patients et méthode 
Il s’agissait d’une étude prospective quasi-
expérimentale, sur une période de 16 mois, s’étalant 
d’Octobre 2011 à Janvier 2013. Le recrutement des 
participants a été effectué à partir des adhérents 
d’associations des patients diabétiques partenaires du 
projet de notre étude ou suite à une prise de contact 
avec les professionnels de santé. Ces associations 
siégeaient au niveau de quatre villes marocaines : 
Marrakech, Tiznit, Laâyoune et Boujdour. Un appel à 
participation a été lancé par ces associations 
partenaires par la suite, cent quatre-vingt dix-neuf 
L’intervention proposée a comporté trois grands 
volets: premièrement, le développement des outils 
éducatifs ; deuxièmement, la formation des 
éducateurs et en dernier lieu la mise en place de 
l’intervention. La première étape a consisté à la 
validation des messages éducatifs. Cette étape 
fondamentale a été réalisée en faisant appel à un 
expert spécialiste en diabétologie, après une revue de 
littérature qui a permis de recenser les messages que 
devrait comprendre un programme d’éducation 
thérapeutique des patients diabétiques. Une grande 
partie de ces messages a été consacrée au pied 
diabétique [7-9]. A partir des messages éducatifs 
validés, l’élaboration des outils éducatifs a été 
effectuée en prenant en considération les aspects 
suivants: L’arabe dialectal devait être utilisé, la 
multiplication des outils pour optimiser l’assimilation 
des messages en faisant appel aux différentes 
mémoires notamment visuelles et auditives [10] et la 
simplification des messages formulés, et leur 
adaptation au contexte socioculturel du patient 
marocain. Nous avons pu élaborer quatre outils: une 
présentation PowerPoint, une vidéo éducative, un 
poster et un guide pour les patients. Sept éducateurs 
ont été sélectionnés pour animer les ateliers de 
discussion. Cette équipe était composée de cinq 
médecins généralistes et de deux étudiants en 
médecine en fin de cursus. Les éducateurs ont 
bénéficié d’une formation d’une  demi-journée afin de 
détailler la méthodologie de travail et les points clés 
sur  lesquels il fallait insister. Les associations 
partenaires se sont chargées de la mobilisation des 
patients avant l’arrivée de l’équipe de travail et la 
préparation des locaux adaptés aux ateliers. Chaque 
intervention a duré une demi-journée. Nous avons 
commencé par l’accueil des bénéficiaires en 
expliquant le contexte et l’objectif de l’étude. Les 
ateliers ont duré environ 1h30 minutes avec un 
nombre allant de 15 à 20 adultes diabétiques type 2 
au maximum. Chaque atelier était animé par un 
éducateur en suivant le minutage sur le tableau I. Les 
ateliers se sont déroulés de façon interactive avec les 
diabétiques qui ont été encouragés à s’exprimer et à 
discuter. Les éducateurs avaient pour objectif de 
s’assurer qu’à la fin de chaque atelier, les patients 
aient assimilé les différents messages éducatifs. 
 

 
Tableau I : Déroulement de l’atelier d’ETP de notre programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La collecte des données a été basée sur deux 
questionnaires remplis par des patients ou à l’aide des 
enquêteurs avant l’atelier. Par la suite, l’évaluation des 
activités d’auto soins a été répétée trente jours après 
l’atelier. Le premier questionnaire était élaboré par 
l’équipe de travail en langue arabe. Il comportait 
trente-un questions organisées en sept parties : 
l’identité, l’état socio-économique, les données 
médicales, les données de la prise en charge, les 
modalités de suivi du diabète et l’éducation 
thérapeutique. Le deuxième questionnaire était le 
questionnaire « The Summary of Diabetes Self-Care 
Measure (SDSCA) » [11], qui a été traduit en dialecte 
marocain et adapté à notre contexte selon les 
recommandations disponibles [12]. L’équipe des 
enquêteurs était répartie en quatre groupes 
correspondant aux quatre villes cibles de l’étude. Les 
trente enquêteurs admis dans cette équipe étaient des 
étudiants en médecine, des étudiants des instituts de 
formation des cadres de santé et des professeurs 
d’enseignement primaire ou secondaire. Ces 
enquêteurs ont bénéficié d’une formation intitulée 
« Comment remplir un questionnaire ». Des kits de 
formation ont été établis afin  de les mettre à la 
disposition des enquêteurs. La saisie et l’analyse 
statistique des données ont été réalisées à l’aide du 
logiciel SPSS version 16.0. L’évaluation des activités 
d’auto-soins faite au moyen du questionnaire SDSCA 
a été effectuée en plusieurs étapes : Dans un premier 
temps, nous avons procédé au codage puis au calcul 
des scores. Pour les 10 premiers items, le nombre de 
jours par semaine sur une échelle de 0-7 était utilisé, 
par la suite le calcul des scores pour les cinq 
dimensions qui constituait le SDSCA. Dans un 
deuxième temps, les variations avant-après ont été 
calculées pour chacune des dimensions en utilisant la 
formule (score après – score avant). Les scores des 
cinq dimensions avant l’intervention, ceux après 
l’intervention ainsi que la variation des scores étaient 
présentés en utilisant les moyennes, les médianes et 
les écarts-types. Concernant l’aspect réglementaire de 
notre étude : les autorisations de l’organisation des 
journées de l’intervention ont été obtenues par les 
associations partenaires de notre étude. Le budget de 
notre travail était de 50213,50DH, pris en charge par 
l’association lueur d’espoir Massa en collaboration 
avec l’agence du Sud. 

Résultats et analyse 
La moyenne d’âge des patients de notre échantillon 
était de 55,2±11,2 ans. Une nette prédominance 
féminine a été retrouvée avec un sex-ratio F/H de 2/1. 
Parmi 199 diabétiques type 2 (DT2) de  notre 
échantillon: 72% n’étaient pas scolarisés, 79% étaient 

Thème  Durée  

Présentation du contexte de l’étude et remplissage 
du questionnaire T1 15 min 

Présentation de l’encadrant  05 min 
Présentation sur PowerPoint 
 Diabète et ses complications 10 min 

 Le pied diabétique 20 min 
Traitement et Suivi 05 min 

Présentation  et discussion de la  vidéo 
 Présentation de la vidéo 10 min 

Discussion de la vidéo 10 min 
Présentation des banderoles  20 min 
Remerciement et annonce du prochain rendez-vous 05 min 
Réponses aux questions 10 min 
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mariés, 65% n’avaient pas de profession, 59% 
rapportaient un revenu ne dépassant pas 1500DH par 
mois, 69,5% disposaient d’un habitat propriétaire et 
36% avaient une couverture médicale.  Le diabète 
était diagnostiqué chez les participants depuis 6,4±4,9 
années. Plus de la moitié des participants rapportaient 
un antécédent familial de diabète avec un 
pourcentage de 68% (n=135). Trente patients ont 
rapporté avoir une lésion au niveau de leurs pied, se 
qui représente 15% des participants. Les types des 
lésions les plus rapportées sont les intertrigos et les 
mal perforants. Trente pour cent des patients avaient 
une co-morbidité avec le diabète : 34,2% avaient une 
hypertension artérielle associée et 20% ont une 
dyslipidémie. Douze participants (6%) étaient des 
fumeurs ou des anciens fumeurs. Pour le traitement, 
75% étaient traités par des antidiabétiques oraux 
(ADO) et 35% sous insulinothérapie. L’activité 
physique se pratiquait par 80% des diabétiques de 
notre étude dont 62% la pratiquaient quotidiennement. 
Quatre vingt-neuf diabétiques (55,6%) rapportaient 
qu’ils réalisaient le suivi de leur diabète chez un 
médecin généraliste, tandis que soixante-dix (44,4%) 
chez un diabétologue. Cinquante-un pour cent des 
participants déclaraient avoir fait un suivi de leur 
diabète au niveau de leurs associations. Alors que 
30% étaient suivis au niveau des centres de santé et 
9% au niveau des cabinets privés. Les patients se 
procuraient leur traitement en premier lieu au niveau 
du centre de santé avec un pourcentage de 49%. 
Cinquante-quatre pour cent de nos participants 
avaient déjà assisté à une séance d’ETP en diabète 
avant notre intervention, puisque 70% de ces patients 
étaient des adhérents à des associations de 
diabétiques, tandis que 42% avaient participé à l’ETP 
spécifique du pied diabétique. Le médecin et l’équipe 
paramédicale en général restaient la source des 
informations sur le diabète pour la plupart des 
participants. L’évaluation des activités d’auto soins a 
été réalisée par le questionnaire SDSCA qui évalue 
cinq dimensions avant et après l’atelier de discussion. 
La comparaison des moyennes des scores avant 
après montre que l’amélioration notée est 
statistiquement significative sauf pour la dimension 
«régime spécifique» (Tableau II).  

 
Tableau II  : Comparaison des dimensions des activités 

d’auto soins avant et après l’atelier 

Dimension  

La fréquence 
avant l’atelier en 
jours (moyenne ± 

écart type) 

La fréquence 
après 30 jours de 
l’atelier (moyenne 

± écart type) 

p* 

Régime non 
spécifique 

4,43±2,74 6,21±1,61 <0,001 

Régime 
spécifique 

4,29±1,62 4,48±1,25 0,31 

Activité 
physique 

3,73±2,64 5,05±2,24 <0,001 

Autocontrôle 
de la 

glycémie 
capillaire 

0,87±1,48 1,56±1,87 <0,001 

Soins du 
pied 3,40±2,83 5,93±1,74 <0,001 

*degré de signification pour le test de Wilcoxon 

On précise que l’amélioration était plus marquée 
concernant la dimension «soins des pieds», avec une 
moyenne du 2,40±3,09 jours. Les cinq dimensions de 
la SDSCA étaient ensuite étudiées en fonction de dix 
facteurs de variation. La comparaison selon le sexe a 
montré que les femmes ont amélioré la moyenne des 
jours de la dimension «activité physique» à 1,95±3,15 
jours, alors que les hommes ont une légère 
amélioration avec une moyenne de 0,78±1,83 jours. 
En considérant le seuil de 55 ans pour l’âge, nous 
avons noté que les participants âgés de 55 ans et plus 

avait amélioré leur score de la dimension «régime 
spécifique» de façon légèrement supérieure à ceux 
âgés de moins de 55 ans. Ces moyennes étaient 
respectivement de 0,03±1,75 jours et 0,65±2,15 jours. 
La scolarisation était statistiquement significative dans 
l’amélioration de deux dimensions «régime non 
spécifique» et «l’activité physique». La dimension 
«soins du pied» était significativement associées à 
trois facteurs : l’adhésion à une association des 
diabétiques, la participation aux séances d’ETP sur le 
diabète en général, et la participation à celle sur le 
pied diabétique (Tableau III). Aucune des variations 
des dimensions n’était significativement associée aux 
facteurs suivants : le nombre de consultation au cours 
de l’année précédant l’intervention (moins ou plus de 
trois consultations par an), l’ancienneté du diabète (en 
considérant le seuil de 5 ans), la profession et la 
couverture médicale.   

 
Tableau III : Variations de la dimension «soins du pied» 

 

Facteurs 

Non Oui 

P* 

Moyenne Ecart 
type Moyenne Ecart 

type 

ETP sur diabète 3,26 2,99 1,46 2,95 <0,001 

ETP sur pied 
diabétique 3,06 3,11 1,15 2,66 <0,001 

Adhésion à une 
association des 
diabétiques 

3,04 3,24 1,95 2,91 0,04 

*degré de signification pour le test de Mann-Whitney 

Discussion  
L’éducation thérapeutique est un outil dont la place 
dans la prise en charge des maladies chroniques est 
aujourd’hui bien définie. Les aspects, tant théoriques 
que pratiques, de cette stratégie thérapeutique ont 
bien été précisés. Elle se définit  comme l’aide 
apportée aux patients, à leurs familles et/ou leur 
entourage pour comprendre la maladie et les 
traitements, collaborer aux soins, prendre en charge 
leur état de santé et conserver et/ou améliorer la 
qualité de vie [13]. L’efficacité de l’éducation 
thérapeutique a été démontrée à plusieurs reprises et 
elle  a été adaptée aux différentes maladies 
chroniques, telles que l’asthme bronchique, les 
maladies pulmonaires (broncho-pneumopathie 
chronique obstructive ou BPCO), le syndrome d’apnée 
du sommeil et les maladies cardio-vasculaires [2]. 
Dans le cas du diabète plusieurs études ont apporté 
aujourd’hui la preuve de l’efficacité de l’ETP sur les 
plans bioclinique, pédagogique (acquisition de 
connaissances et de compétences), psychosocial  et 
aussi dans la gestion cette maladie [4,5]. On cite par 
exemple, une méta-analyse évaluant précisément 
l’impact de l’éducation thérapeutique sur le contrôle 
glycémique chez les diabétiques de type 2 et portant 
sur 31 essais contrôlés randomisés publiés entre 1981 
et 1999, soit 4 263 patients adultes. Les résultats sont 
présentés en fonction de la durée du suivi. 
Immédiatement après l’intervention, une réduction de 
0,76 % est observée, ce qui est cliniquement 
significatif selon les auteurs compte-tenu des données 
connues sur l’impact d’un meilleur contrôle 
glycémique en termes de complications. L’étude 
confirme que cet impact tend à se réduire assez vite 
après la fin de l’intervention [14]. La stratégie de lutte 
contre les maladies non transmissibles, figurée dans 
le plan d’action 2008- 2012 du ministère de santé du 
Maroc, a mis l’accent sur l’éducation thérapeutique 
des patients dans l’axe 3 [6]. A la limite de notre 
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connaissance, il n’existe pas de programmes d’ETP 
sur le diabète dans le contexte de pratique médicale 
au Maroc. Devant cette réalité les professionnels de la 
santé sont amenés à prendre souvent l’initiative de 
pratiquer des activités éducatives autant en mode 
individuel lors des consultations, qu’en mode collectif 
à travers les séances éducatives organisées 
généralement sous forme des conférences. La 
planification de notre intervention n’a pas respecté les 
trois premières recommandations de la HAS (Haute 
Autorité de Santé en France) pour la planification d’un 
programme d’ETP [7], car le premier objectif était 
d’élaborer des supports éducatifs. C’est pour cette 
raison qu’un appel à un expert de diabétologie a été 
fait afin d’identifié les besoins des diabétiques en 
matière d’ETP, ainsi que les compétences à acquérir. 
Des messages éducatifs, validés par cet expert, 
atelier. Ces supports éducatifs ont étaient multiples et 
prennent en considération les différentes techniques 
de mémorisation, les aspects culturels et la langue 
dialecte marocaine. Nous avons multiplié les modes 
de mémorisation pour nos supports, tout en se basant 
sur l’apport des images sous forme d’un poster, 
l’apport des illustrations au texte (Présentation 
PowerPoint) et les images dynamique sur la vidéo 
éducative. Ce qui nous a permis de donner un sens 
concret aux explications de l’éducateur, et aider les 
patients à comprendre, retenir et se rappeler des 
concepts et conseils exposés. Les quatre supports, 
élaborés par notre équipe de travail, sont adaptés à 
notre cible. Donc, nous avons pris en considération 
plusieurs facteurs, notamment : le niveau de 
connaissance qu’ils ont sur la maladie, leurs attentes, 
leur degré d’implication, leur culture ainsi que l’âge 
qu’ils ont. Pour ces raisons, le contenu des supports a 
été soigneusement conçu, et contrôlé afin qu’il soit 
adapté le plus possible à nos participants, tout en 
respectant également les recommandations du 
Laboratoire de soutien à L'enseignement télématique 
[14]. Les activités d’auto-soin ont été évaluées par le 
questionnaire SDSCA qui comporte cinq dimension : 
le régime non spécifique,  le régime spécifique, les 
activités physiques, l’autocontrôle de la glycémie 
capillaire et les soins des pieds. Les scores de ces 
cinq dimension ont été améliorés, en comparant les 
moyennes de chaque dimension avant et après trente 
jours de notre atelier, sauf pour la dimension « régime 
spécifique ». Les séances d’éducation thérapeutique 
sur  mesures diététiques sont toujours programmées 
par les associations des diabétiques. Dans notre 
étude, on note que les DT2 adhérents à ces 
associations ont la chance d’avoir des conseils sur 
leur régime. Ce qui explique les scores élevés des 
moyennes de la dimension « régime non spécifique » 
et « régime spécifique » avant l’atelier et qui sont 
respectivement : 4,43±2,74 jours et 4,29±1,62jours.  
Le score de la moyenne de la dimension «  régime 
non spécifique » après notre atelier était de  6,21±1,61 
jours avec une variation de 1,75±3,05 jours. Cette 
dimension intéresse les deux premiers items du 
questionnaire SDSCA, correspondant au respect du 
régime alimentaire prescrit par le médecin durant la 
semaine et le mois précédant le remplissage du 
questionnaire. Alors que la variation de la moyenne de 
la dimension «régime spécifique » est non significative 
avec un  degré de signification pour le test de 
Wilcoxon qui est de 0,31(>0.05).Ces résultats peuvent 
être expliqués par le faite que le régime alimentaire 
n’était pas l’objectif de notre atelier et qu’il figure 
seulement sur une seule plaque de la PPT et une 
page sur le guide. Aussi les éducateurs ont cité 
seulement le principe du régime alimentaire dans la 
prise en charge du diabète. La variation de la 

moyenne de la dimension « activité physique » est 
de 1,53±3,04 jours avec une moyenne de 
3,73±2,64jours avant l’atelier et 5,05±2,24 jours après 
trente jours de l’atelier avec une degré de signification 
de p<0,001.   Le calcul de cette moyenne est basé sur 
les items 5 et 6 du SDSCA concernant l’exercice de 
trente minutes au minimum de la marche ou  d’autre 
activités physiques en dehors des activités 
professionnelles. Aussi la moyenne élevée de cette 
dimension avant l’atelier est en rapport avec les 
activités des associations à auxquelles adhérent les 
participants de notre étude. On note que 70% des 
participants adhérent à ces associations et que  
l’activité physique prennent une place importante dans 
le programme annuel de ces associations, sous forme 
de conférences ou de séances d’éducation physique 
de groupe.. La moyenne de la dimension 
« autocontrôle de la glycémie capillaire » chez nos 
participants était de  0,87±1,48 jours avant la séance 
d’éducation, cela peut être expliqué par la 
méconnaissance de la technique en elle-même, par 
l’ignorance de son importance dans le control de la 
glycémie et aussi par le prix élevé des bandelettes 
utilisées pour ce dosage. Après trente jours de 
l’atelier, l’équipe de travail ne s’attendaient pas à une 
grande variation de cette dimension car au cours de 
notre intervention on n’a pas apporté ni des 
glucomètres ni des bandelettes pour contrôler la 
glycémie capillaire. C’est pour cela que la variation de 
cette dimension était de 0,66±1,95 jours après trente 
jours de notre atelier (p<0,001). Malgré que la 
moyenne de la dimension « soins du pied » chez nos 
participants avant l’atelier, était élevée avec une 
moyenne de  3,40±2,83 jours, une variation très 
importante de 2,40±3,09 jours, était remarquée après 
un mois de notre atelier (5,93±1,74 jours a j30 avec 
une degré de signification de p<0,001). Cette variation 
était attendue car cette dimension était le sujet de 
notre atelier. Il est présenté sur tous les outils de 
travail et les gestes d’auto-soins ont été bien 
expliqués surtout sur la vidéo éducative et sur le 
poster. 
 

Conclusion  
L’ETP joue un rôle primordial dans la prise en charge 
du diabète. A notre connaissance le Maroc dispose 
pas d’un programme bien structuré d’éducation 
thérapeutique du diabète en général et du pied 
diabète spécifiquement. Dans notre étude, quatre 
supports adaptés au contexte marocain ont été mis en 
place. Ces supports sont bien utilisés par des 
éducateurs formés, lors des ateliers interactifs avec 
les diabétiques type 2 sur 4 villes marocaines. Après 
30 jours de notre intervention, la majorité des patients 
de notre échantillon ont suivie es conseils apporté lors 
des ateliers de discussion, afin de prévenir l’apparition 
des lésions suspectes au niveau de leur pied. D’où 
l’intérêt du développement de programmes 
d’éducation thérapeutique, spécifique pour chaque 
thème et  visant à accompagner les patients dans la 
prise en charge non médicamenteuse de leur diabète. 
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