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Contexte, objectifs et méthode 

 

Contexte 

Le diabète constitue un problème majeur de santé publique au niveau national. Il est particulièrement 

alarmant dans les départements d’outre-mer (DOM) où sa prévalence est plus importante qu’en 

France métropolitaine. La Réunion se caractérise par la prévalence du diabète traité 

pharmacologiquement la plus élevée du territoire français, puisqu’en 2013 elle était estimée à 9,8% 

contre 4,6% sur l’ensemble de La France. L’étude Rédia 1  (2006-2009) a montré par ailleurs qu’1 

diabétique sur 3 ignore son statut glycémique. 

La lutte contre le diabète constitue une priorité de santé à La Réunion, inscrite dans le plan de santé 

de La Réunion et de Mayotte 2012-2016. De nombreuses actions ont été engagées sur le territoire 

(PRAANS, Parcours diabète, éducation thérapeutique) avec pour objectif de diminuer l’incidence du 

diabète ou des complications. 

Une conférence de consensus sur le diabète à La Réunion et à Mayotte s‘est ouverte le 28 avril 2016. 

Elle a rassemblé pour la 1ère fois une centaine d’acteurs et de patients avec pour objectif partagé de 

définir le contenu des actions à mettre en œuvre pour améliorer la prévention du diabète et 

l’accompagnement des patients. La démarche s’est structurée autour de 5 enjeux : le dépistage, la 

prévention primaire, la prévention ciblée et l’éducation thérapeutique, mais aussi l’observation avec 

le recueil et l’analyse de données quantitatives et qualitatives à partir d’indicateurs partagés. 

Parmi les causes du diabète figurent des facteurs de prédisposition génétiques et d’âge mais ce sont 

surtout les facteurs comportementaux liés à l’évolution du mode de vie et de consommation qui 

expliquent la progression du diabète : sédentarité, surpoids et obésité.   

Les complications du diabète sont fréquentes et graves : troubles de la vision, cécité, maladies rénales, 

plaies du pied conduisant parfois à l’amputation, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral 

(AVC), etc. Elles sont évitables au prix d’un très bon auto-contrôle de la maladie.  Le dernier tableau 

de bord sur le diabète à La Réunion (2014)2 met cependant en évidence un suivi clinique3 et biologique4  

en deçà des recommandations de la loi de santé publique de 2004. L’exploitation du baromètre Santé 

DOM Réunion 2014 5  sur le diabète et la nutrition montre également que les mesures hygiéno-

diététiques sont insuffisamment suivies par les personnes diabétiques.  

Les principaux constats (Baro Dom Novembre 2015 et TDB Diabète 2015) 

Comportement satisfaisant Comportement non satisfaisant 

 
- 1 examen chez généraliste dans l’année : 

86% (80% recommandés) et surtout chez 
les femmes (95%). Près de 80% (2 sexes) 
ont consulté 3 fois ou plus dans l’année 

- 1 diabétique sur 5 a consulté un spécialiste 
du diabète /an dont la moitié à l’hôpital 
(insatisfaisant si diabète non équilibré)  

- Examen cardio : pas suffisant (48%), surtout 
chez < 35 ans (21%) 

- Examen ophtalmo : pas suffisant (46%), 
surtout chez < 35 ans et >85 ans (30%) 

 
1 Enquête REDIA sur le diabète de type 2 à La Réunion. Centre d’Investigation Epidémiologie Clinique de La 
Réunion,   
2 Tableau de Bord, Le diabète à la Réunion, ORS, 2015 
3 Cardiologique et ophtalmologique 
4 Hémoglobine glyquée, suivi lipidique, recherche de micro-albuminurie et de créatinine 
5 PIES, Diabète Nutrition, Nutrition, Statut pondéral et diabète à la Réunion, Baromètre santé DOM, La Réunion 
2014, In Extenso n°4, Novembre 2015 
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-  1 diabétique sur 5 a consulté un 
spécialiste du diabète /an dont la moitié à 
l’hôpital (satisfaisant si diabète équilibré)  

- Bilan lipidique : OK (79%) au global mais 
pas suffisant chez < 35 (53%) et > 85 (67%) 

 

- Bilan lipidique : pas suffisant chez < 35 (53%) 
et > 85 (67%) 

- Examen dentaire : visite de contrôle 
- Hémoglobine glyquée : 46%  
- Bilan créatininémie : un peu faible chez < 35 

ans 
- Régime alimentaire : 60% des personnes 

diabétiques déclarent suivre un régime 
alimentaire en raison de leur diabète  

- Surveillance du pied : 9% ont consulté dans 
l’année  

- Consultation diététicien-nutritionniste : 8% 
une fois /an (idem hommes et femmes) 

- Réduction consommation tabac : 20% 
fument quotidiennement 

- Réduction consommation d’alcool : 6% 
consomment quotidiennement 
 

 

Objectifs 

Dans le cadre des recommandations de la Conférence de Consensus6 sur « l’observation des parcours 

de prise en charge »   l’ARS OI souhaite mieux comprendre les comportements des diabétiques vis-à-

vis de leur suivi : prise en charge, alimentation, nutrition, activité physique. L’objectif est d’identifier 

les leviers concrets permettant d’agir sur le suivi et de l’améliorer. 

Objectif principal : mieux comprendre les comportements thérapeutiques des patients diabétiques vis-

à-vis de leur suivi. 

Objectif spécifique : identifier des leviers concrets pour modifier ces comportements et améliorer ce 

suivi.  

Objectif final : proposer des actions concrètes permettant d’améliorer la qualité de vie et diminuer les 

complications évitables chez les patients diabétiques. 

Méthode  

La démarche méthodologique initiale 
L’ARS OI sollicite l’ORS OI pour élaborer un protocole d’étude qualitative en attendant la réalisation 

d’une étude de type ENTRED par Santé Publique France. Plusieurs problématiques ont été soulevées :  

- Les représentations de la maladie   

- Les informations sur la maladie 

- L’intégration et l’acceptation de la maladie  

- Le rôle de l’entourage et des professionnels 

- Les attentes et les besoins de la personne diabétique 

- Suivi et observance : déclencheurs, freins, leviers du changement de comportement 

Pour répondre à cette demande, l’ORS élabore un protocole présenté en Comité de pilotage en mars 

2017.  

 
6 Référentiel observation - Consensus 4 : « l’observation des parcours de prise en charge »  
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Les objectifs de l’étude sont validés par l’ensemble des personnes présentes. Toutefois, afin que cette 

étude soit la plus efficiente possible, il paraît nécessaire à l’ensemble des membres du Copil de 

l’articuler avec les travaux déjà menés sur cette thématique à La Réunion (Rédia 1 et 2, Ermiès Ethno-

socio, etc.). 

En effet, ceux-ci permettent de répondre partiellement aux questions posées et de dégager un certain 

nombre de leviers d’action. Pour autant, ces travaux ne sont pas suffisamment connus ou partagés par 

les acteurs locaux. 

Réorientation de la démarche méthodologique 

Afin de ne pas refaire ce qui a été fait mais de valoriser et de compléter l’existant, les membres du 

Copil proposent de garder les objectifs mais de modifier la méthodologie. 

Celle-ci se décline en 5 étapes :  

1. Recensement des travaux : un 1er recensement des études qualitatives déjà menées à La Réunion 

a été fait par l’ORS et soumis aux membres du Copil. Ceux-ci ont enrichi le corpus existant avec 

des travaux complémentaires  

2. Choix des travaux : une liste de 12 travaux couvrant la période 1998- 2016 a été retenue. Ces 

travaux étaient volontairement de nature variée afin de croiser les regards : enquêtes, études, 

recherches, thèse et mémoires universitaires, mémoires professionnels (INSP, thèses de 

médecine). Les approches étaient également diversifiées : qualitative, et/ou culturelle et/ou 

socio-ethnologique  

3. Résumé des différents travaux : le résumé a été retenu comme le format le plus approprié étant 

donné la diversité des travaux. Il permet d’identifier les contextes, objectifs, et méthodes avec 

suffisamment de précision pour mettre en perspective les résultats de chacune des études et 

commencer à construire une image plus complète des connaissances produites en matière 

comportementale à La Réunion. Il ne s’agit pas d’une revue de littérature autour d’une 

thématique centrale, car la nature et l’objet des différents travaux sont trop différents pour 

réaliser ce type de synthèse.  

Cadre général du résumé : Contexte - Objectif - Méthode d’enquête - Population- Résultats - 

Limite de l’étude selon l’auteur.  

Ce cadre a été respecté autant que faire se peut, selon la nature des travaux 

4. Synthèse des principaux constats, freins et leviers du suivi des recommandations 

5. Propositions de pistes de travail complémentaires 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/18 2018                        p.6 

Liste des publications et références  

La liste a été proposée au Copil et largement validée. Certaines publications n’ont pu être obtenues 

ou l’ont été trop tardivement pour être intégrées dans ce dossier. D’autres ont été rajoutées au vu 

de leur intérêt. 

Les études sont présentées dans l’ordre chronologique de leur publication.  

 DATE AUTEURS ET REFERENCES 

1 1999 
RODDIER Muriel, Le diabète entre culture et santé publique, Approche 
anthropologique du diabète de type 2 à La Réunion, Saint Denis, Université de La 
Réunion, Thèse de doctorat, 635 p 

2 2000 
RONDREUX- McKENZIE Anne-Marie, Ecoute du patient et programme régional de 
santé, le cas du diabète à La Réunion, Mémoire de Médecin Inspecteur de santé 
publique, ENSP. 

3 2001 
RODDIER Muriel, Etude REDIA : Enquête socio-culturelle et apports anthropologiques, 
Rapport scientifique, Montpellier – INSERM 

4 2002 
CORBEL Marianne, compte-rendu d’une enquête ethnologique sur les représentations 
du diabète, du corps et de la santé chez les diabétiques et des individus à risque à l’île 
de La Réunion – CIRCI, Université Réunion 

6 2009 
BOIVIN Annie, L’art de la négociation entre son contexte de vie et le diabète de type 2 
– Stratégies d’autogestion développées par les femmes de l’île de La Réunion, Maîtrise 
en santé communautaire, Université de LavaI 

7 2010 
BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, Une approche ethnosociologique de l’éducation 
thérapeutique du patient dans le diabète de type 2 in « Education thérapeutique du 
patient, Modèles, pratiques et évaluation », INPES 

8 2010 
BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, Manger et se soigner : entre manques et excès 
Wolff Eliane et Watin Michel, La Réunion, une société en mutation, Univers créoles 7 – 
Paris, Anthropos-Economica, p 187-210 

10 

2015 
 

BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, Approche qualitative de la gestion du diabète de 
type 2 : une modélisation simple et accessible pour les soignants et les patients.  
Projet ERMIès-Ethnosocio, laboratoire Icare, EA 7389, à l’Université-ESPé de La 
Réunion (Poster) 

11 

BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette,  

Développer la littéracie en santé lors des séances d’ETP dans le cadre de la recherche 
ERMIES-Ethnosocio. Projet ERMIès Ethnosocio, laboratoire Icare, EA 7389, à 
l’Université-ESPé de La Réunion (Poster) 

12 2016 

BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette,  

Les maladies chroniques et la littéracie en santé in « De l’éducation thérapeutique du 
patient à la littéracie en santé », Editions des archives contemporaines, chapitre 6, 
p.101-121 

13  2016 
BONTE Elodie, Exploration du vécu d’un programme d’éducation thérapeutique et des 
représentations du diabète gestationnel, thèse pour l’obtention du diplôme d’état de 
Docteur en Médecine, spécialité médecine générale, Université Bordeaux 2  
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1999 - RODDIER Muriel, Le diabète entre culture et santé publique, Approche 

anthropologique du diabète de type 2 à La Réunion, Saint Denis, Université de La Réunion, 

Thèse de doctorat, 635p.  

1. Contexte :  

En 1995, le diabète devient une des priorités du programme Régional de Santé PRS à La Réunion. En 

1998, l’OMS propose une nouvelle classification du diabète en différenciant t le diabète de type 1 (DT1) 

insulino-dépendant (1% des cas, le plus souvent des enfants ou des sujets jeunes) et le diabète de type 

2 (DT2), le plus souvent non-insulino-dépendant (98 % des cas). Le DT2, est un problème majeur de 

santé publique du fait de ses complications spécifiques et de sa morbidité importante. La prévalence 

à La Réunion est estimée7 à 7,43 %, soit 3 fois celles de la France métropolitaine. Le traitement du DT2 

repose sur des mesures hygiéno-diététiques (activité physique et alimentation) parfois de 

médicaments antidiabétiques ou s’il devient insulino-dépendant, un traitement insulinique. Les 

médecins s’accordent à reconnaitre le rôle joué par les comportements individuels dans les maladies 

chroniques telles que le diabète, du point de vue thérapeutique autant qu’étiologique. Or ces 

comportements sont sous tendus par des valeurs (traditionnelles, ethniques et parfois religieuses), des 

croyances populaires créoles et des savoirs profanes. Deux logiques coexistent : la logique biomédicale 

des professionnels et la logique profane culturelle et sociale des patients.  

2. Objectif 

Donner un aperçu global  des phénomènes de santé freinant l’action des professionnels ou celles des 

malades ; Montrer qu’il est important de tenir compte de la signification des choix du malade 

chronique, afin que celui-ci ait la possibilité de réinterpréter à sa manière les actions curatives en leur 

donnant un sens personnel et qu’il puisse finalement s’approprier la gestion de son propre corps ; 

Faciliter la résolution des difficultés de prise en charge du diabète en respectant l’intérêt du malade et 

les orientations du système de soins . 

3. Méthode d’enquête   

Qualitative : entretiens à partir d’un questionnaire auprès de patients diabétiques, analyse des 

contenus thématiques des discours. Entretiens auprès des professionnels – Observation participante : 

groupe de travail PRS diabète, SAED8, association Diabète au Logis et  Assemblée annuelle (1997) des 

médecins du travail.  

4. Population 

40 patients diabétiques 9  : 4 personnes rencontrés à domicile et 36 au sein de l’unité de soins 

spécialisées en endocrinologie de l’hôpital Félix Guyon + 2 personnes non diabétiques 

 

Répartition par sexe et âge : un peu plus des 2/3 sont des femmes   et 2/3 ont plus de 50 ans 

- 15 hommes de 30 à 71 ans : 30ans < 2 <39ans - 40ans<4 <49ans  - 50 <4 < 59 ans- 60ans<4<69 ans - 1>70 ans  
- 25 femmes de 30 à 77 ans : 30ans < 2 <39ans - 40ans< 5 <49ans  - 50 <7 < 59 ans- 60ans<6 <69 ans - 5>70 ans 

Répartition sexe et ancienneté du diabète : 
- 15 hommes dont l’ancienneté du diabète varie de 3mois à 22 ans dont 8 depuis au moins 10 ans et 2 

depuis au moins 20 ans 

 
7 L’étude REDIA (Unité CFJ 93-06 de l’INSERM de Montpellier) a pour objectif de connaitre la prévalence à La 
Réunion. Menée du 10 mai 1999 jusqu’en 2001. 
8  Service d'Aide à l'Education Diabétique (SAED) : Association créée par le PR diabète pour être un lieu 
d'éducation des diabétiques 
9 Les précisions sont à consulter dans le corps de la thèse pp. 249 -251 
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- 25 femmes dont l’ancienneté du diabète varie de 2mois à 47 ans dont 14 depuis au moins 10 ans et 8 
depuis au moins 20 ans     

Répartition par situation géographique : la plupart des patients vivent dans le Nord (19)  et dans l’Est (14).  

Répartition par sexe et activité professionnelle : 

- Femmes : 6 sont en activité, 3 à la retraite et 14 sont au foyer (Pour une femme, pas d’information) 
- Hommes : 8 sont en activité, 5 à la retraite et 2 sans emploi 

 

5. Résultats 

▪ Le vécu du mal à travers les itinéraires thérapeutiques 

a. Les conditions du diagnostic : le sens de ce début daté et signifié est variable selon la personne, 

son histoire, ses connaissances, le contexte d’annonce et les signes cliniques. La plupart du temps 

il s’agit d’une découverte tardive, parfois brutale qui choque ou tourmente certains et passe 

presque inaperçue chez d’autres. Le diagnostic est une étape particulièrement importante dans 

le système biomédical : il marque de départ d’une prise en charge médicale et le début de 

l’histoire de la maladie du point de vue des PS10. Il est la référence première à laquelle chaque 

intervenant se réfère. Mais il ne suffit pas toujours à provoquer une prise de conscience du patient 

vis-à-vis de l’arrivée du diabète et de sa gravité ou à induire chez lui une motivation à se soigner. 

La prise de conscience du patient peut-être parfois aussi progressive et aussi sourde que l’a été 

l’installation de la maladie dans son corps.  

- Les démangeaisons d’en bas, gênantes pour les femmes : dans les conditions de découverte du 

diabète, on peut retrouver les démangeaisons « la gratèl »11 surtout présente dans les discours 

des femmes. Il y a une représentation sexuée du diabète : « la gratèl dann ba » est incluse dans 

une conception féminine de la maladie alors que l‘impuissance appartient à une conception 

masculine du mal et de ses complications.   Le signe d’appel de la maladie se traduit dans le 

discours par le mot « attaquer » (« lo san lé attaké ») 

- La grande faiblesse générale : la corrosion interne due au mal s’étendrait jusqu’à l’altération des 

forces du malade, se traduisant par une grande faiblesse.  Les diabétiques la considèrent souvent 

comme le début de la maladie alors qu’il s’agit déjà d’une phase avancée du diabète.  Le diabète 

représente un « mal soustracteur » qui ôte les forces vives du malade.  Dans la pensée populaire, 

la faiblesse aurait quelque chose à voir avec le trouble alimentaire rendant le corps incapable 

désormais d’assimiler le sucre considéré pourtant comme le 1er pourvoyeur d’énergie de 

l’organisme. Le régime hypocalorique/glycémique leur parait une erreur et il leur parait illogique 

de soigner le diabète « soustracteur » par une restriction alimentaire. 

- La soif, les urines abondantes et le reste : parmi les symptômes, la soif intense et l’abondance des 

urines ne sont pas considérées comme alarmantes et ne justifient pas le recours médical. Le 

diabétique attribue son mal à la consommation excessive de sucre et croit que s’il élimine par les 

voies naturelles, sa santé se rétablira. La prise de poids n’alerte pas non plus alors que 

l’amaigrissement ou le dégout pour la nourriture et notamment le sucré inquiète le patient. La 

grande fatigue, les vertiges, la perte de connaissance, les douleurs ou les gênes au quotidien 

durables vont pousser le patient à voir son médecin traitant. 

- Le bilan sanguin révélateur : mais dans la majorité des cas, c’est un examen sanguin de routine 

qui va révéler la pathologie diabétique.  N’ayant pas ressenti véritablement du mal dans son corps, 

le diabétique éprouve au début des difficultés à considérer son diabète sérieusement et le 

banalise. Les diabétiques donnent à postériori un sens à un vécu mal compris mais ne remettent 

en cause ni leur manque d’anticipation, ni le rapport à leur propre corps. Tous les témoins mettent 

 
10 Professionnels de santé 
11 Prurit de la région vulvaire 
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en cause l’intervention du médecin, premier interlocuteur du patient qui se découvre diabétique, 

lui reprochant d’avoir été trop peu explicite sur la maladie ou son traitement. L’absence de 

communication claire entre le médecin et le patient est renforcée par la parcellisation du corps 

des malades et une hiérarchisation des médecins, des maladies et des malades.  Les maladies 

aigues sont mieux appréhendées que les maladies chroniques et les malades bénéficient d’une 

meilleure écoute des PS s’ils apparaissent « victimes » et non « responsables » de la dégradation 

de leur santé, comme les fumeurs, alcooliques et obèses accusés de négligence et de coûter cher 

à la société. Les incertitudes sur la maladie (quoi ? depuis quand ? pourquoi ? …) qui renvoient à 

la chronicité de la maladie et à la limite du pouvoir médical sont au cœur de la construction de 

l’itinéraire des diabétiques. 

b. Les modèles étiologiques :  

- L’excès de sucre : la primauté du sucre comme cause de diabète se manifeste par deux attitudes, 

d’un côté celle du médecin qui a diagnostiqué le diabète et souvent, sans plus d’explication, se 

contente de signifier à son patient que désormais il doit se priver de sucreries. Celui-ci interprète 

donc l’évidence de la relation de cause à effet qui s’impose à lui. Dans la logique traditionnelle, la 

catégorie des maladies « physiques ou naturelles »12 dont fait partie le diabète, est le résultat d’un 

déséquilibre qui rompt l’harmonie interne/externe autrement dit celle de l’homme avec son 

environnement naturel et social. Les causes naturelles sont exogènes et indépendantes du 

diabétique : l’alimentation, le mode de vie ou l’influence d’un environnement nocif.  Dans ces 

conceptions exogènes, les traitements associés doivent logiquement être soustractifs, d’où 

l’adhésion facile des diabétiques au régime hypoglycémique. Ils admettent plus difficilement de 

réduire l’ensemble de leur alimentation lorsqu’ils sont en surpoids. La culpabilité véhiculée par le 

modèle bio médical vient heurter de plein fouet le diabétique réunionnais qui lui ne se sent pas 

coupable de manger sucré, le sucre étant indispensable au corps en tant qu’énergie et à l’esprit 

en tant qu’élément de l’identité créole.  Les plus âgées, se référant aux conceptions chrétiennes, 

acceptent la notion de « faute » : l’excès de sucre, et de « châtiment mérité » : la maladie du sucre 

et ses privations. Mais d’autres se révoltent contre la culpabilité imposée par la société moderne, 

par les médecins ou par leur entourage, surtout lorsqu’ils sont obèses, alors qu’eux se posent en 

victimes d’un penchant inné renforcé par les habitudes culturelles acquises dans l’enfance puis 

par la modernité qui a bouleversé leur mode de vie. Ils refusent une faute qu’ils n’ont pas 

commise, notamment parce qu’ils n’ont pas mangé plus de sucre que d’autres que le diabète n’a 

pas atteints ou qu’ils ont connu dans leur vie des périodes de faim. 

- La fragilité acquise : peu de diabétique adhèrent à l’hérédité comme cause de la maladie, car celle-

ci renvoie à une conception endogène de la maladie, c’est à dire une cause contre laquelle il 

convient de lutter par un traitement additif tel que les ADO ou l’insuline. Pour autant, ils peuvent 

reprendre le discours médical à ce propos s’ils croient que c’est ce que leur interlocuteur attend 

d’eux. Le terme d’héréditaire (transmission génétique) peut être confondu avec celui de 

congénital (anomalie présente à la naissance) et donc exclu puisqu’on ne nait pas diabétique. 

L’ignorance, réelle ou entretenue, du diabétique vis à vis de l’état de santé de ses parents, 

ascendants et collatéraux est un autre argument fréquent dans les discours des patients pour 

éloigner la cause héréditaire. Un autre motif de refus de l’étiologie héréditaire est le non-respect 

de la logique générationnelle : un fils ne peut pas être diagnostiqué diabétique avant que sa mère 

ne le soit (l’ordre de la nature va de la mère vers l’enfant), ou le diabète d’un patient ne peut pas 

être héréditaire, même si sa sœur l’est puisqu’il ne vient pas du ventre de sa sœur et que son père 

et sa mère n’avaient rien. Enfin, si la cause est héréditaire, alors c’est une maladie dont par 

définition, on ne peut pas se débarrasser, ce qui décourage le malade à suivre un traitement.  La 

 
12 Au contraire de surnaturelles 
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notion de « fragilité acquise » définissant pour la médecine un terrain prédisposé a un risque de 

diabète par l’hérédité s’entend pour le réunionnais comme une « faiblesse acquise » dans le sens 

du vieillissement. Le couple « maladie-vieillesse » est envisagé par tous comme quasiment 

inévitable et comme une évolution naturelle de la destinée humaine.  Alors que la jeunesse est 

synonyme de « force » et de « vitalité », d’où le sentiment d’injustice et le refus d’acceptation de 

la maladie des jeunes patients.   

- L’abus de rhum : cette cause est présente uniquement dans le discours masculin ou au sujet 

d’hommes diabétiques, ce qui confirme une « représentation sexuée » du diabète. Tout se passe 

comme si la maladie était déjà ± présente dans l’environnement de la personne et que l’attitude 

répréhensible de cette dernière lui offre une faille lui permettant de s’introduire dans son corps 

et de lui faire expier sa faute. 

- L’obésité : elle est vécue comme une condition de vulnérabilité à la maladie, plus proche d’une 

explication causale chez les femmes diabétiques qui établissent souvent une relation entre la prise 

de poids et les grossesses. Le diabète peut provenir d’une grossesse pendant laquelle la femme a 

beaucoup grossi. Les témoins masculins doutent, eux, que leur obésité soit un signe anormal 

surtout lorsqu’ils avancent en âge. 

- Les autres explications collectives ou personnelles : elles sont surtout liées aux tracas et à la 

vieillesse. Raccrocher la cause du diabète à un évènement traumatisant ou une évolution 

physiologique, permet de mettre du sens sur la maladie. D’autres causes peuvent être avancées : 

la contagion sexuelle par un conjoint diabétique, l’arrêt du tabac, ou beaucoup plus rarement, la 

volonté divine. 

Dans l’ensemble les causes individuelles dépassent largement les causes collectives, comme la 

nourriture qui serait malsaine. 

Les causes du diabète étant multiples et complexes, elles sont difficiles à déterminer et encore plus à 

expliquer pour les médecins qui préfèrent aller sur un terrain où ils se sentent plus à l’aise : le 

traitement. Dès le début, les médecins sont en décalage avec des patients qui veulent comprendre 

avant de croire en la réalité d’une maladie asymptomatique et indolore, de l’accepter et de se soigner. 

Ce décalage perdure la plupart des cas comme une faille implicite dans la relation soignant-soigné, 

d’où l’impression du malade qu’il n’est pas compris par le thérapeute et que sa propre vision n’est pas 

prise en compte. Cette différence d’approche entrave les chances de réussite. 

c. Les choix thérapeutiques et la question, de l’insuline :  

Pour qu’un comportement pathogène soit abandonné et qu’un comportement de santé soit adopté, 

Il faut que le malade adhère à un modèle de « croyance en la santé ». Cela semble particulièrement 

difficile quand la personne n’a pas l’espoir de guérir ou la certitude que son état s’améliore 

véritablement. Les contraintes de la thérapie sont plus ou moins acceptées par chaque diabétique, 

selon son histoire personnelle, ses habitudes de vie et les réactions de son entourage car ce que 

craignent la plupart des malades, peut-être plus souvent les hommes que les femmes, c‘est la mise à 

l’écart à cause du diabète. Il s’agit de la négociation que le malade chronique va devoir entreprendre 

pour maintenir ses insertions sociales et pour appréhender une situation nouvelle et instable. Il s’agit 

aussi d’un problème de réadaptation par la construction d’une nouvelle « attitude naturelle » 

acceptable à long terme à la fois par lui-même et par son entourage.  

Selon classification populaire, les causes des maladies se divisent en 2 catégories « naturelles » ou 

surnaturelles ». Le diabète ayant une cause « naturelle » il n’y a pas, en général de recours magique 

pour le diabétique.   

Les conceptions des diabétiques sur les différents types de recours thérapeutiques dépendent de la 

grille des valeurs culturelles à partir de laquelle ils donnent un sens à la maladie et décident des 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/18 2018                        p. 13 
 

stratégies correspondantes. L’étude montre que les diabétiques sont souvent seuls à gérer le 

changement, face à l’indifférence ou l’incompréhension de l’entourage. 

Quatre moyens thérapeutiques font l’objet d’interprétations de la part des diabétiques : 

- D’abord les « zerbages » : les thérapies modernes s’ajoutent ou supplantent les traitements 

traditionnels phyto-thérapeutiques tisanes et rafraichissements, largement administrés dans les 

familles dans un but préventif ou curatif pour toutes sortes de maux.  La  phytothérapie fait partie 

des savoirs dont les recettes marquent les bases pragmatiques et cognitives de l’univers 

thérapeutique familial traditionnel. Le recours aux herbages apparaît le recours le plus fiable, 

probablement parce que c’est celui qui est le mieux connu et le mieux maîtrisé. La plupart des 

plantes citées possèdent un goût amer qui s’oppose à l’excès de sucre et une action diurétique 

qui permet de faire sortir l’excès de sucre par les urines. 

- La diététique, pierre angulaire de la relation thérapeutique : c’est la pierre angulaire de la relation 

de soins et le pivot principal de la négociation thérapeutique ; sa mise en œuvre dépend d’un 

ensemble de réalités subjectives telles que : le climat « empathique » positif ou négatif, le degré 

de confiance placé en chacun des partenaires, les efforts mutuels pour prendre en compte les 

attentes de l’autre, le respect de la vision de chacune des 2 parties, spécialiste et profane. Il est 

important de prendre en compte le particularisme individuel du diabétique réunionnais qui 

détermine la gestion locale du diabète.  Le régime prescrit est perçu comme métropolitain et donc 

rejeté comme venant de l’extérieur. S’il se présente comme un moyen de base gratuit par rapport 

aux médicaments, il est vécu par le diabétique comme très coûteux car il exige un changement 

d’ordre identitaire et culturel profond. Le régime est vécu comme très contraignant, et 

appréhendé comme un ensemble de privations bouleversant le plaisir et les habitudes. 

- Les cachets : la prescription d’ADO est un moyen largement utilisé à La Réunion. Ils sont bien 

acceptés par les diabétiques et tous affirment leur compliance y compris ceux qui ne respectent 

pas le régime alimentaire. Nombre de patients se montrent peu convaincus par le pouvoir 

thérapeutique des ADO, qui ont une efficacité limitée dans le temps, puisqu’ils deviennent 

inefficaces quand l’insulino-sécrétion du patient devient de plus en plus déficiente.  

Les plantes médicinales, le régime alimentaire et les ADO sont souvent associés dans la pensée 

populaire, probablement par leur voie d’administration commune. 

- L’insuline, remède ou poison : Les mots « insuline » et « diabète » apparaissent toujours liés dans 

le discours populaire. C’est le moyen thérapeutique le plus mal accepté par les diabétiques à cause 

des contraintes qu’il représente, de sa voie d’administration et de son incompatibilité avec leur 

propre système de raisonnement. De fait, l’insuline participerait à la définition même du diabète, 

toujours sur un mode négatif. Si l’insuline agit sur le sucre pour abaisser l’hyperglycémie, elle 

s’oppose au potentiel énergétique constitué par les apports en sucre donc elle affaiblit davantage 

le corps et son bénéfice est mis en doute. Beaucoup pensent que l’insuline est un poison ou une 

drogue parce qu’elle produit une dépendance médicamenteuse et médicale à vie et que son 

dosage présente un danger. Enfin l’insulinothérapie signifie qu’il y a une aggravation pathologique 

ou qu’il s’agit d’une ultime tentative après des échecs thérapeutiques.  

Le traitement par l’insuline impose un suivi diététique important avec une ration alimentaire 

équilibrée adéquate à la dépense énergétique et la régularité dans les heures de repas. L’injection 

à domicile par des IDE, souvent préféré à l’auto injection, met une forte contrainte sur la présence 

au domicile. Toutes ces contraintes peuvent avoir l’effet d’isoler le diabétique, ce qu’en général, 

il redoute. 

d. La notion de guérison : la médecine ne disposant pas de remède pour cette maladie chronique, la 

diabétique éprouve aussi des difficultés à imaginer la guérison de son mal. Le DT2 est mieux accepté 

chez les personnes déjà âgées proches du terme de leur vie que chez des patients jeunes. S’il n’y a 

pas de possibilité de guérison, les patients attendent néanmoins un soulagement rapide de leurs 
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malaises et des douleurs quand celles-ci apparaissent avec les complications secondaires à la 

maladie. Comme il n’y a pas de guérison de cette maladie chronique les médecins considèrent 

rationnellement qu’il est inutile d’y faire allusion. Ils ne perçoivent pas l’importance que son image 

revêt pour le malade. Malade et médecin ne se situent pas sur le même registre de représentations.   

e. Les conceptions sur le diabète des témoins hospitalisés non diabétiques : il existe apparemment 

une même façon globale de concevoir le diabète pour les diabétiques et ceux qui les entourent. Il 

y a bien une structuration socioculturelle qui entre en compte au-delà de l’expérience personnelle 

de la maladie. 

▪ Le triptyque de facteurs interprétatifs  

Pour les malades, hérédité, alimentation et croyances ont une influence sur les principales phases de 

leur itinéraire thérapeutique : les conditions de diagnostic, les modèles étiologiques, les préférences 

thérapeutiques et le concept de guérison.   

a. L’hérédité : le concept d’hérédité n’a pas la même signification du point de vue biomédical et du 

point de vue profane.  Mais dans les deux cas, son rôle reste mal expliqué. Ce n’est pas au moment 

du diagnostic, encore moins avant la déclaration de la maladie que le malade s’interroge 

éventuellement sur le facteur héréditaire. Il le fait parfois dans un 2ème temps, parfois il évacue 

simplement cette question du diabète « maladie de famille ». Dans la pensée populaire il y a 

différentes conceptions des liens du sang et le lien familial serait plus proche de l’acquis (ex : les 

beaux-parents considérés comme « famille » et cités dans les antécédents familiaux) que de l’inné. 

Plusieurs raisons peuvent justifier la non-référence à l’hérédité : 1. elle induit un doute sur l’utilité 

des soins, l’efficacité du traitement et les chances de guérison ce qui est difficilement acceptable  ; 

2. la maladie se déclare chez l’adulte d’âge mûr et pas à la naissance ; 3. elle est une manifestation 

du malheur qui s’abat sur la personne avec une notion de culpabilité que le patient préfère rejeter ; 

4. Le réunionnais connait rarement ses ancêtres au-delà de deux générations, il s’arrête à la parenté 

« vivante » dans la mémoire de l’individu.   

La biomédecine s’occupe plus des effets que des causes de la pathologie et elle ne se préoccupe 

pas de répondre aux questions que le malade se pose au cours de son expérience de la maladie. 

Elle soigne le corps et pas le diabétique. Alors que quand le malade s’intéresse au facteur 

héréditaire, ce n’est pas pour empêcher ou retarder la survenue de complications secondaires ou 

mettre en garde les siens mais avant tout pour lever ses propres angoisses et comprendre ce qui 

lui arrive, à lui d’abord.  Et pour pouvoir décider de l’intérêt du recours aux soins.  

b. L’alimentation 

- Les significations de l’acte vital pour le diabétique : il est utopique de croire que la rationalité 

idéale joue en matière d’alimentation alors même que celle-ci est au cœur du changement forcé 

des habitudes de vie du diabétique, à partir duquel il va devoir redéfinir son identité sociale. 

L’enjeu est d’importance pour le malade qui ressent fortement la contrainte quotidienne de la 

privation du plaisir apporté par le sucré et qui se retrouve souvent marginalisé au sein de son 

groupe familial/social du fait de son refus de partage alimentaire. D’autant plus qu'Il existe une 

croyance populaire commune dans des vertus attachées au sucre qui symbolise un facteur 

culturel emblématique réel même s’il n’est pas clairement exprimé. Pour le malade, l’alimentation 

médiatise le rapport qu’il va désormais entretenir avec son corps. Au quotidien, elle devient la 

principale base thérapeutique puisque l’ajout des médicaments va en dépendre. En effet, si le 

diabétique n’adapte pas son alimentation aux prises médicamenteuses d’ADO ou d’insuline, il 

risque un accident hypoglycémique. L’alimentation va également orienter les choix médicaux par 

exemple lorsque le PS ne fait pas confiance à l’observance de son patient.   

La véritable prise de conscience de la gravité de diabète correspond rarement à l’annonce du 

diagnostic et l’histoire du diabétique ne se calque pas forcément sur l’histoire médicale de son 
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diabète. La biomédecine en est déjà à contrôler la maladie, le diabétique, voire la santé de son 

entourage par la recommandation de repas équilibrés, alors que le malade en est seulement à 

chercher à expliquer ce qui lui arrive, puis à reconstruire morceaux par morceaux sa vie avec le 

diabète. 

- Les difficultés du respect de la diététique et de son suivi : la communication et la relation de 

confiance entre le malade et son thérapeute sont des éléments centraux dans la prise en charge 

de la maladie chronique. Et le régime diététique est la pierre angulaire de cette relation soignant-

soigné. Or les témoignages montrent que souvent le médecin doute des capacités de son patient.  

De même, les diabétiques interprètent le fait que l’alimentation soit à la fois une cause et un 

remède du mal diabétique comme une contradiction du discours biomédical qu’il leur est difficile 

de comprendre. Ils n’ont pas l’impression de manger trop, plus gras ou plus sucré car ils mangent 

aujourd’hui à leur faim.  Et de tous temps, ils ont consommé de la canne à sucre sous toutes ses 

formes et des fritures. De nombreux diabétiques se retrouvent désemparés face à l’isolement dû 

à la maladie, à l’incompréhension de l’entourage, au doute qui les envahit, à leur corps qui les 

abandonne.  Ils vivent mal le fait de devoir sans cesse faire la preuve d’un état pathologique qui 

passe inaperçu pour leur entourage et d’efforts qui ne sont pas légitimés par les autres. 

c. Les croyances : les croyances interfèrent dans la quête étiologique et thérapeutique du 

diabétique ainsi que dans sa représentation de la guérison.  

- Les zerbages comme procédés thérapeutiques magico-traditionnels : il existe des conditions 

précises pour la cueillette des plantes : les bois et écorces doivent être prélevés au soleil couchant, 

certaines plantes doivent être dérobées pour avoir plus de force, etc. La préparation des tisanes 

est ritualisée : nombre de plantes ou de morceaux de plantes souvent impairs, couleur de la plante 

choisie en fonction du sexe ou de l’âge du consommateur, etc.  Le recours aux « zerbaz » rassure 

les malades en les confortant dans ses convictions issues de pratiques communes, à l’inverse du 

régime ou de l’insuline qui les en éloignent et, de fait, les isolent de leur entourage.  

- La foi qui sous-tend les différents recours : les comportements de foi aident le malade à vivre avec 

le diabète et sont des moyens de secours qui donnent un sens à leur maladie. La privation 

alimentaire peut être vue comme une épreuve religieuse. Chez les musulmans, Dieu reste l’unique 

référence mais les diabétiques catholiques, taoïstes ou hindouistes, adressent le plus souvent 

leurs prières à des divinités féminines, représentées en tant que mères avec un rôle particulier : 

la charge des âmes et des corps souffrants.  

▪ Logique individuelle et argumentation biomédicale  

a. L’obésité, un facteur de risque pour le diabète : les études épidémiologiques indiquent plusieurs 

facteurs de variations connus comme l’âge, le sexe, l’origine et le niveau économique. 

Relativement à certains de ces facteurs, la population réunionnaise est particulièrement exposée 

au risque.  

b. Les représentations féminines du surpoids 13:  

- Ce que disent les femmes « grosses » et diabétiques : sur les 4 femmes interrogées, aucune n’est 

gênée par son embonpoint considéré comme la conséquence normale des grossesses, de la 

contraception ou encore de la ménopause.  

- Plusieurs font mention de personnes en surpoids dans leur famille. Lorsqu’il y a régime, celui-ci se 

réfère le plus souvent à des traditions religieuses. La maladie est globalement très mal connue 

(causes, 1ers signes, conséquences, etc.).  

 
13 Entretiens réalisés par l’auteur, dans le cadre du PRS Santé en 1998 auprès de 20 femmes réunionnaises, toutes 
en surpoids, âgées de 20 à 60 ans, de niveau socio-économique faible.  Parmi elles 4 femmes diabétiques, toutes 
traitées par ADO. 
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- Les différentes façons de manger : l’un des traits notables dans le comportement alimentaire est 

la recherche d’une simplicité et d’une absence de contraintes. Les femmes ne font à manger 

qu’une fois par jour le matin. Un autre est que les femmes agissent différemment en fonction de 

qui est présent pour le repas : lorsque la mère est seule, elle se contente généralement de 

grignoter ; lorsqu’elle est avec ses enfants, elle partage souvent avec eux un repas moderne (steak 

haché+ frites ou pâtes et jambon) ; lorsque le père est présent, la femme (seule ou avec les 

enfants) s’attable autour d’un repas traditionnel créole. Un certain nombre de femmes respectent 

les interdits alimentaires ou les périodes de carême » liés à leurs convictions et à celles de leurs 

conjoints. Certains aliments ont une valeur positive comme les plantes médicinales, consommées 

en général 3 jours /mois préférentiellement sous forme de « rafraichissants pour s’opposer aux 

aliments « échauffants » comme le piment ou aux dangers de l’alimentation moderne. Elles 

permettent de purifier le corps, surtout le sang et de rétablir l’harmonie entre l’intérieur de 

l’individu et son environnement naturel.   

- Les interprétations étiologiques de l’embonpoint : les témoignages mettent en évidence la 

négation de 2 notions majeures pour la biomédecine : le risque (surcharge pondérale) et la 

transmission du risque (facteur héréditaire). Les femmes croient le plus souvent dans des causes 

sociales, voire culturelle auxquelles la personne ne peut se soustraire. Cette production de 

normes endogènes à un groupe permet à ses membres de se reconnaitre en tant que membres : 

le « nous » du groupe des femmes est différent du « eux » du groupe des hommes. Pour expliquer 

l’obésité, les femmes choisissent des relations sémantiques de cause à effet : les soucis, les excès 

mais surtout la condition féminine dont le surpoids est une conséquence jugée inévitable. Peu 

d’entre elles ont un pèse-personne à la maison. Pour beaucoup d’entre elles, s’alimenter est perçu 

comme un besoin primaire de la vie qui permet de « tenir débout ». S’alimenter est un geste vital, 

identitaire et intégrateur sur le plan socio-culturel, épanouissant dans son aspect de partage 

convivial. La femme joue un rôle central dans les pratiques alimentaires familiales. Cette 

dimension communautaire de l’alimentation qui « soigne » le corps en soutenant la vie des 

proches est une charge féminine invisible banalisée par tous, y compris par les femmes elles-

mêmes.  

- L’éthos féminin et l’obésité : dans le modèle réunionnais, la surcharge pondérale féminine est, 

sinon acceptée, au moins le reflet d’une résignation. Les femmes interrogées localisent 

l’embonpoint précisément au niveau du ventre avec l’idée que perdre leur ventre les 

débarrasseraient en même temps de leur surpoids. La focalisation sur le ventre cristallise la 

relation entre maternité et obésité. La grossesse est une période de prise de poids légitime. La 

femme se sent plus victime que coupable de cette situation. La prise de poids liée à la 

contraception est en revanche vécue comme indésirable car non perçue comme un acte naturel. 

Il est fréquent que le médecin en soit tenu responsable, du fait d’une mauvaise prescription.  Il 

ressort enfin que la santé de la femme est souvent la grande oubliée des soins domestiques et 

passe après le bien-être des siens et en particulier des enfants.  

- Les deux postures distinctes : dans la pensée populaire réunionnaise, les jeunes filles ou femmes 

célibataires doivent s’occuper de leur apparence car elles ont à séduire tandis que les femmes 

mariées ne feraient que reproduire le modèle maternel d’une mère grosse, au fur et à mesure de 

leurs maternités. Les femmes interrogées ne recherchent pas une ascension sociale et ne tentent 

pas de se rapprocher d’un modèle de minceur imposé de l’extérieur non particulièrement valorisé 

à La Réunion jusqu’ici. Celles avec un surpoids moyen se préoccupent davantage de leur corps 

que celles avec un surpoids important. 

- L’absence de prise en compte du diabète : l’étude montre une très forte méconnaissance du 

diabète, autant chez les femmes diabétiques que chez celles qui ne le sont pas, signe de l’échec 

de la relation entre le médecin et sa patiente à cause d’une inefficacité ou d’une absence de 
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communication éducative et informative. Cela est d’autant plus visible que ces femmes n’ont pas 

bénéficié de prise en charge complète à la différence des femmes vues en milieu hospitalier. Le 

traitement insulinique est massivement rejeté par les femmes diabétiques car jugé trop 

contraignant et trop risqué.  

c. Le rôle de la femme dans la prévention du surpoids : les femmes réunionnaises ne considèrent 

pas ou peu les aliments d’après leur apport nutritif. Elles n’ont pas pour habitude d’encourager la 

consommation de tel ou tel aliment ou d’en interdire d’autres pour raison de santé, alors qu’elles 

le font pour des raisons religieuses. La notion d’équilibre, loin des normes diététiques, a pour 

objectif principal le maintien d’une relation harmonieuse entre le corps humain et son 

environnement. La conscience nutritionnelle est encore le plus souvent minimale mais peut se 

développer sous l’effet de la pénétration progressive des messages de santé au sein des familles. 

Les femmes, les mères surtout, peuvent s’en faire l’écho car un de leurs rôles set de prendre soin 

de leurs proches. De fait, elles peuvent exercer un rôle préventif auprès des personnes fragiles, 

en particulier vis-à-vis de l’obésité et du diabète, puis un rôle thérapeutique auprès des malades.  

d. Conclusion sur l’importance du particularisme individuel en matière de santé : le diabète déclaré 

puis la gestion curative de la maladie chronique induisent des changements dans les 

comportements individuels et une recherche de stratégies d’adaptation. Il est donc indispensable 

d’identifier les cohérences et la logique interne de ces conduites, souvent perçues comme 

irrationnelles par les biomédicaux, pour mettre en place une prise en charge médicale efficiente 

et respectueuse des personnes soignées. Les modèles interprétatifs des diabétiques interrogés 

correspondent chacun à une conception sociale du diabète réinterprétée par le malade en 

fonction de sa propre expérience. 7 modèles sont présentés 14  (catégorisation et éléments 

sémantiques) : normatif (le mal est banal car répandu) – homologique (le mal est infiltrant comme 

le sucré ingéré) – figuratif de type statique (le mal est fixe et pesant alors que tout doit circuler) )  

- mnémonique (avec un passé vécu comme positif ou négatif) – trans-symptomatique (le mal 

invisible est « révélé » par la gêne ou la douleur) - mystique (une épreuve de de la foi ou la divinité 

aide à supporter le mal) – contradictoire (les questionnements du malade conduisent à des 

contradictions) –exclusif (le mal est perçu par tous ses aspects négatifs et le diabétique « vit » son 

diabète et le vit comme un poison). 

▪ Le chapitre 6 « Diabète et santé publique » n’a pas été retenu dans ce résumé 

En conclusion, l’étude montre : 

▪ Que les représentations des acteurs déterminent la prise en charge du DT2 à La Réunion :  

Les discours des deux catégories d’acteurs ont évolué très différemment à partir des mêmes savoirs 

issus de la médecine du 18ème siècle. La représentation sociale du diabète s’est figée autour de ces 

savoirs tandis que la représentation médicale, résolument tournée vers l’avenir, a suivi les progrès de 

la science sans véritablement remettre en question certaines visions historiques (péjoration du 

diabétique obèse, rôle étiologique du sucre ingéré, primauté du curatif sur le préventif, etc.). Pour les 

professionnels, le diabète évoque l’obésité, la gourmandise, l’inobservance thérapeutique, l’absence 

de guérison, l’insuline, l’hérédité, les complications, les comportements individuels nocifs. Pour les 

profanes réunionnais il évoque le sucre, le peu de symptômes apparents, la chronicité, le régime, 

l’insuline, la non maladie ou les douleurs, la modification du mode de vie.  Dans la prise en charge du 

diabète, c’est autour de l’insuline que 3 logiques (individuelle, médicale, sociale) s’opposent : l’insuline 

brise les espoirs des malades en imposant des contraintes et selon eux, l’idée d’une aggravation 

 
14 Dans un tableau intitulé « les représentations profanes du diabète » p440. 
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pathologique. Pour le corps médical, c’est un moyen commode de dépasser les obstacles dressés par 

le « mauvais » patient et d’occulter les problèmes réels de la prise en charge thérapeutique complexe 

des maladies chroniques. L’insuline est un indice du malaise social si l’on considère que les conditions 

locales de son emploi peuvent révéler l’écart entre la volonté médicale de contrôler une pathologie et 

la vision des patients concernés : elle est incontournable pour les uns, car c’est la solution 

thérapeutique qui garantit le mieux un contrôle glycémique. Elle est à contourner autant que possible 

pour les autres car elle est perçue comme un poison et une médication dangereuse qui comporte 

surtout des inconvénients pour la vie quotidienne du diabétique.  

▪ Les apports de l’anthropologie dans l’évaluation du système de santé actuel et ses limites  

L’éclairage sur les spécificités, tel qu’il peut être apporté par l’anthropologie, permet la réintroduction 

indispensable des valeurs traditionnelles et populaires dans l’approche biomédicale, préventive et 

curative. Ces notions sont capitales pour garantir l’efficience des actions de santé, surtout en matière 

d’éducation, car elles ont valeur de clé pour le système médical qui veut modifier durablement les 

comportements individuels afin d’exercer un contrôle sur les pathologies chroniques. Au-delà de 

l’opposition entre perception biomédicale et populaire, il s’agit de construire les bases d’une 

collaboration mutuelle entre sciences médicales et sciences humaines profitables aux malades, aux 

praticiens et aux chercheurs.  

▪ Le diabète et après……  

Aujourd’hui on peut dire qu’à la Réunion, le diabète est une maladie chronique dont l’histoire est 

racontée à contretemps, selon que le narrateur en est le médecin ou le diabétique, à cause de la 

différence de conception de l’un et de l’autre. La légitimation de la médecine et des interventions de 

santé publique dépend de leur capacité à admettre que répondre aux questions profondes du patient 

est au minimum aussi important que d’agir sur les symptômes et de contrôler l’évolution de la 

maladie. La composante indispensable de la démarche de soins, outre l’aspect préventif ou curatif, 

est l’explication du mal, surtout quand celui-ci est chronique. L’anthropologie peut aider à connaître 

et à comprendre, elle n’est pas la seule.  

Limite de l’étude selon l’auteur : 

L’interdépendance des faits de santé conduit à considérer que d’autres études pourraient compléter 

cette recherche et porter sur : 

 L’ethnographie du quotidien du DT2, la perception du diabète chez les enfants et leur famille 

ou chez les femmes enceintes 

 Les termes de la relation malade chronique-thérapeute 

 Les ponts possibles entre approches génétiques du diDT2 et les études sur la parenté 

 Les rapports intergénérationnels concernant les savoirs dans le domaine de la santé 

 La transmission des messages de santé, leurs thèmes, leurs valeurs, les moyens utilisés, les 

partenaires impliqués 

 Le rôle précis des femmes dans les soins domestiques 

 Lee rapports entre la médecine et les rites religieux ou les croyances 

 Les dynamiques culturelles et sociales qui influent sur les choix individuels ou collectifs et 

pèsent sur la santé physique ou psychique.
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2000 - RONDREUX-McKENZIE Anne-Marie15, Ecoute du patient et programme régional de 

santé. Le cas du diabète à l'île de La Réunion - Mémoire de l'Ecole Nationale de la Santé 

Publique (ENSP), 59 p. 

1. Contexte :  

Le diabète est une priorité régionale de santé à La Réunion et un Programme Régional de Santé  (PRS) 

Diabète a été mis en place depuis 1995. Un 1er bilan de la DGS sur les PRS en 1999 montre qu’ « ils 

n'ont pas toujours été des éléments d'une stratégie visant à faire des régions une entité vivante proche 

des citoyens".  

2. Objectif 

Les attitudes des patients sont en général le résultat de représentations involontaires et inconscientes. 

Il s'agit de savoir si certaines de ces représentations peuvent être mises en évidence et prises en 

compte pour une meilleure adéquation entre les actions du PRS Diabète et le public concerné. 

2. Méthode d’enquête :   

Approche qualitative : participation à des actions + entretiens avec des professionnels de différents 

contextes + 23 entretiens semi-directifs (30 mn à 1h) avec des patients (17 mai - 8 août 99) :  

- Service diabétologie Hôpital Félix Guyon : participation au programme diabétique, à 3 séances de 

discussions de groupe (6 à 8 patients) + entretiens avec  9 patients 

- Service "Chauvet" de médecine générale au CHGM : entretiens avec 3 patients  

- Service d'Aide à l'Education Diabétique16 (SAED) : IDE et nutritionniste + entretiens avec 6 patients 

- Consultation du Dr Duport, généraliste à St Paul ayant développé des méthodes éducatives pour 

malades : participation à 1/2j de consultations + entretiens avec 5 patients 

3. Population 

Sexe 16 femmes et 7 hommes 

Age Entre 30 et 79 ans, plus d'1/3 appartient à la classe d'âge 50 à 60 ans 

Type de diabète Difficile à préciser, un certain nombre de malades pouvant être +/- 
temporairement insulino-requérants, en particulier pour un rééquilibrage en 
milieu hospitalier 

Ancienneté du diabète Variable entre 30 ans et découverte très récente : 9 datent de moins de 5 ans et 
5 sont connus depuis 5 à 10 ans  

Niveau 
socioprofessionnel 

Hétérogène depuis le bénéficiaire du RMI au chef d'entreprise. Plus de la moitié 
présente cependant un contexte économique difficile (Assedics, RMI, petites 
retraites)  

 

4. Résultats 

5.1. Le discours du diabétique 

▪ Les représentations du diabète :  

Le diabète est populairement associé à l'excès de consommation de sucre et la maladie vécue comme 

une punition pour la gourmandise. La culpabilisation des patients importante et le diabète devient une 

affection un peu honteuse que l'on n'ose pas toujours annoncer aux amis, voire à la famille. Le diabète 

est une maladie bien connue dans la société réunionnaise. L’image la plus courante est celle d'une 

personne amputée, parfois à plusieurs reprises, qui souffre de complications infectieuses et finit sa vie 

infirme. Le diabète fait peur et il est difficile pour le patient d'annoncer son affection sans susciter la 

commisération de la part des autres. 

 
15 Médecin de santé publique 
16 Association créée par le PR diabète pour être un lieu d'éducation des diabétiques 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/18 2018                        p. 20 
 

L'insuline est considérée comme une drogue et une substance dangereuse parce qu'elle est injectée 

de façon quotidienne et que le malade ne peut pas s'en passer. 

▪ Le facteur déclenchant évoqué :  

Plus de la moitié des patients relie leur diabète à des problèmes psychologiques qu'ils rencontrent ou 

ont rencontré : mort d'un proche, problèmes conjugaux, violences conjugales, infertilité, enfance 

difficile... 

▪ Le vécu de la maladie chronique 

Il est difficile pour les patents d'accepter l'idée qu'ils doivent vivre avec la maladie toute leur vie : au 

départ et pendant des périodes +/- longues, beaucoup n'y croient pas par incompréhension ou déni 

d'autant que la maladie est silencieuse et ne provoque ni trouble ni douleur. L'acceptation est 

l'aboutissement d'un long processus, d'autant que la maladie est largement considérée comme 

honteuse. La prise irrégulière de comprimés, que beaucoup reconnaissent, est également 

symptomatique de cette attitude. La plupart savent qu'il y a un terrain familial pour le diabète et 

presque tous ont des cas dans leur famille. Mais aucun n'a éprouvé le besoin de se faire dépister, ni de 

se renseigner sur le risque ou la possibilité de prévention. Certains rapportent avoir porté peu d'intérêt 

à la maladie de leur proche (parents) dont personne ne parlait jamais à la maison.   

▪ Le poids de l'environnement 

Le rôle de l'entourage : il est fréquent que l'entourage ne comprenne pas les contraintes alimentaires 

et n'encourage pas le patient, voire complique l'observance du régime ; dans certains cas, c'est le 

malade lui-même qui ne donne pas les informations à ses proches. Les relations sociales représentent 

un handicap supplémentaire car le regard des autres sur sa condition gène beaucoup le diabétique qui 

préfère manger comme les autres et se rattraper ensuite à la maison.  Poursuivre son régime le WE 

lors du pique-nique dominical apparaît presque impossible car ce serait reconnaître publiquement sa 

différence   

Le médecin traitant : de nombreux patients déclarent n'avoir reçu de leur MT aucune explication sur 

le diabète. Pour d’autres, des renseignements donnés maladroitement par le MT ont provoqué une 

réaction de blocage/découragement du malade qui ne suit pas le régime alimentaire. Il suffit parfois 

d'une rencontre avec un médecin qui prend le temps de leur expliquer pour qu'ils comprennent et se 

motivent pour leur traitement 

Les médecines traditionnelles : tous les patients déclarent avoir utilisé une forme de médecine 

traditionnelle, notamment les tisanes. Certains ont fait allusion à de puissances surnaturelles ou 

religieuses.   

5.2. Discussion  

▪ La question de la responsabilité :  

Il existe 2 modèles dominants d'explication des maladies : le modèle exogène (cause extérieure) ou 

endogène (la cause est dans l'individu). Dans le discours des diabétiques interrogés, c'est le modèle 

endogène qui prédomine largement. L'individu est considéré comme responsable de la consommation 

de sucre et la maladie-punition frappe celui qui est coupable de cet excès. La culpabilité exprimée est 

très frappante et est à l'origine, dans un certain nombre de cas, d'un refus d'acceptation de la maladie, 

voire d'une dissimulation de celle-ci, et donc de retard dans la prise en charge. De façon conjointe, 

dans la société actuelle, la responsabilité du patient par rapport à sa santé est de plus en plus mise en 

avant : il n'y a plus de destin ou de fatalité mais un capital de santé individuelle sur lequel on peut agir.  

Alors que la démarche d'éducation pour la santé est le résultat d'une approche collective des 

problèmes, la santé se trouve de plus en plus individualisée.   
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▪ Les comportements vis-à-vis de la santé :  

Ces comportements sont acquis sous influence culturelle, dès l'enfance et sont influencés par les 

modèles explicatifs de la maladie élaborée par la population. Jusqu'au début du 20ème siècle, la sous-

alimentation a été la cause de nombreuses maladies. En 50 ans, un renversement radical a fait 

attribuer tous les maux à un excès de nourriture. Il est important de comprendre les dimensions 

essentielles des conduites alimentaires tant au niveau relationnel, culturel, économique que social et 

religieux. En effet, on ne peut espérer agir sur un comportement que si les changements sont intégrés 

par les individus en fonction de leur culture et de leur environnement mais aussi de leur histoire et de 

leur vie. Il est probable que, plus le changement de mode de vie est profond, et moins le diabétique y 

adhèrera. Il est donc nécessaire d'adapter les recommandations thérapeutiques selon les habitudes 

antérieures du patient.  

▪ Le rôle des évènements critiques :  

Selon les témoignages, certains évènements sous forme de traumatisme psychique unique et 

important ou de répétition de contrariétés quotidiennes, influent sur la santé de l’individu et peuvent 

jouer le rôle d’éléments déclenchants ou aggravant sa maladie. La connaissance du contexte 

psychologique du diabétique semble un élément fondamental de la prise en charge.  

▪ La place des médecins :  

Les patients rapportent des lacunes d’information de la part des médecins, en particulier au niveau 

nutritionnel. Cette perception peut s’expliquer par le langage utilisé (technique et abstrait), par le 

manque de temps du praticien, par les compétences spécifiques qu’il n’a pas forcément acquises au 

cours de sa formation (pédagogie, psychologie, organisation du suivi de la maladie chronique), sur la 

vision différente de la maladie entre médecin et patient. La redéfinition de la place et du rôle du 

médecin et des autres intervenants est un élément important dans la conception d’un programme 

cohérent de soins aux diabétiques 

▪ L'éducation du patient :  

L’ETP se limite en général aux comportements individuels et présuppose des facteurs de rationalité du 

sujet (estime de soi, autonomie, responsabilité, prévoyance) qui sont des sentiments inégalement 

partagés entre individus. La conception de comportements individuels porte en soi la séparation de 

l’individu avec son milieu. La personne doit gérer son propre comportement et le désaccord de l’autre. 

Il ressort des entretiens que de nombreux diabétiques vivent des situations personnelles difficiles et 

en ressentent beaucoup d’angoisse. Leurs comportements sont alors des moyens, inadaptés peut-être, 

mais nécessaires pour faire face aux difficultés de l’existence. Il leur est difficile d’en changer même 

s’ils ont compris leur maladie et ses déterminants alimentaires. 

▪ Les autres médecines : 

Les médecines « traditionnelles accordent en général la primauté aux facteurs endogènes. On 

retrouve cette origine endogène attribuée à leur maladie par les diabétiques réunionnais. Cela 

contribue à expliquer le recours fréquent à la médecine traditionnelle pour cette pathologie à La 

Réunion. 

▪ Le soutien social :  

Le réseau familial et social est un déterminant de la santé chez les diabétiques. Les patients expriment 

dans leurs discours l’incompréhension de la société devant une maladie vécue comme honteuse. La 

culpabilité ressentie renforce leur sentiment s’isolement. Cette mise à l’écart augmente le sentiment 

de dévalorisation et de dépression sous-jacente, qui sera lui-même aggravé par les effets d’un stress 

plus marqué du fait de l’absence de soutien. Le diabétique est dans un cercle vicieux dont le soutien 

social représente un élément central. Cela explique certains comportements, tels que le déni de la 

maladie ou sa négligence, que les malades adoptent pour tenter d’échapper à cette situation.  
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5.3. En conclusion, l’étude préconise un certain nombre de recommandations pour un programme 

de santé sur le diabète : 

▪ Une approche globale :  

Une approche qualitative systématique : elle donne un éclairage sur les comportements et problèmes 

ressentis au quotidien par les malades : le modèle explicatif n’est plus seulement médical mais 

englobe aussi les expériences de la vie personnelle et les réactions sociales. Les professionnels de 

santé doivent être sensibilisés à cette approche qui doit être intégrée dès l’élaboration des 

programmes de prévention et d’action. 

La diversité des publics : les programmes doivent tenir compte de l’hétérogénéité sociale et culturelle 

des réunionnais (inégalités socio-économiques, difficultés d’abstraction, illettrisme, langue 

d’expression, etc.) et personnaliser les actions selon les caractéristiques des publics visés. 

La clarification du rôle des acteurs : les médecins généralistes ont un rôle majeur à jouer en lien avec 

les spécialistes et les réseaux de santé. La dimension éducative étant au centre du suivi, Il est 

nécessaire de prendre en compte l‘acte éducatif dans la nomenclature. Mais il est aussi important de 

clarifier « qui fait quoi ? » et « pour quels malades ? » Le MG pourrait être déchargé du rôle éducatif 

qui serait assuré par un partenaire formé (IDE ou autre soignant proche) avec qui il travaillerait en 

étroite collaboration. 

La médecine traditionnelle : à La Réunion, les diabétiques ont fréquemment recours à la médecine 

traditionnelle. Les programmes de santé doivent prendre en compte le recours conjoint par le patient 

aux deux types de médecine, intégrer la construction de ponts entre le savoir médical et les croyances 

populaires et si possible s’appuyer sur la collaboration entre acteurs.  

▪ La prise en charge du diabétique :  

Le soutien psychologique individuel : l’équilibre biologique du diabète va souvent de pair avec 

l’équilibre psychologique du diabétique. Le soutien individuel de psychologues et psychiatres serait 

un progrès important dans la prise en charge (stress situationnel, démoralisation, culpabilité, anxiété, 

etc…) des personnes diabétiques. Ces professionnels seraient rattachés aux structures spécialisées et 

interviendraient dans la chaîne de soins interdisciplinaires de proximité.   

L’éducation et information : la communication avec le diabétique doit être précoce et partir de ses 

connaissances propres pour mettre en place une stratégie éducative personnalisée avec des objectifs 

clairs et réalistes et procéder par étapes. Il faut envisager une éducation de la famille et de 

l’environnement immédiat afin de réduire l’isolement et l’incompréhension du patient. Enfin, il est 

nécessaire d’informer la communauté (idem campagne SIDA) pour améliorer l’insertion du diabétique 

et lui redonner le support du réseau social qui l’aidera à sortir de son cercle vicieux.  

Le dépistage : il permet une prise en charge plus précoce et des actions plus efficaces à long terme. 

Le processus de maturation psychologique prend du temps, chaque individu, quel que soit son statut 

social et professionnel, passant par des étapes intermédiaires avant d’accepter la maladie et donc le 

traitement. A La Réunion, le dépistage pourrait passer par la mesure de glycémie à jeun chez plusieurs 

publics cibles (25 à 30% de la population générale) : les femmes enceintes, les personnes > 60 ans 

chez lesquelles la prévalence augmente et les issus de familles comptant des diabétiques connus. La 

campagne d’information grand public pourrait être utilisée pour sensibiliser la population à l’intérêt 

d’un tel dépistage. 

5. Limite de l’étude :  

Pas de limites mentionnées par l’auteur  
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2001 - RODDIER Muriel17, ETUDE REDIA- (Réunion–diabète) Volet 2 - Enquête socioculturelle 

et apports anthropologiques, Rapport scientifique, Montpellier – INSERM, 45p. 

1 Contexte :  

L’étude REDIA porte sur « les facteurs cliniques et comportementaux liés au diabète de type 2 et à son 

contrôle dans la population de La Réunion. Menée à la demande des médecins généralistes entre 1999 

et 2001, elle comporte 2 volets complémentaires : épidémiologique et socioculturel. 

2 Objectif 

Compléter les données épidémiologiques pour améliorer la prise en charge des malades sur 3 volets : 

mieux connaître la réalité des diabétiques réunionnais - rechercher le sens de leurs comportements et 

mieux saisir les freins à la prise en charge de leur santé - et enfin adapter les interventions de soins au 

contexte local pour optimiser le traitement de la maladie chronique 

3 Méthode d’enquête   

Quantitative et qualitative : entretien unique (1h) en face à face au domicile de l’enquêté. 

Questionnaire comportant des questions fermées et semi-ouvertes (4 thèmes) : antécédents 

personnels - représentations sociales et habitudes de vie - concepts de santé, maladie et diabète - 

perception de la prise en charge du diabète. 

4 Population 

331 personnes dépistées ou déjà connues comme diabétiques ayant participé au volet 

épidémiologique. Répartition entre 3 communes : Le Tampon, Saint-Pierre et Saint-André.  61% de 

femmes et 39% d’hommes. Moyenne d’âge 55 ans (30 à 69 ans). La plupart sont mariés (71%) avec un 

faible niveau d’éducation (79%) un niveau socio-économique précaire (82% sans activité 

professionnelle) et 62% sont traités par des ADO. 

5 Résultats 

Représentations sociales et habitudes de vie 

▪ Les représentations sociales sont surdéterminées par les disparités socio-économiques et les 

modifications récentes du mode de vie qui dépassent les différences culturelles d’origine. Elles 

sont aussi déterminées par : le niveau cognitif, le degré d’intégration sociale, la situation socio-

économique, la situation professionnelle, le type d’habitat et le système familial 

▪ Les contraintes du traitement antidiabétique se confrontent aux habitudes et au quotidien : suivre 

un régime apparaît comme un non-sens à des personnes déjà affaiblies par la maladie et pour qui  

« manger » a pour principale fonction de fournir la force de rester debout.  Les jeûnes religieux, 

validés par le sens commun et intégrateurs dans le groupe d’appartenance sont mieux suivis que 

le régime diabétique déculturant et imposé seulement au diabétique. 

Représentations de la santé et de la maladie : elles sont dominées par les conceptions causales et 

s’écartent souvent des logiques biomédicales. Les causes sont internes (négligence personnelle, 

tempérament faible, déséquilibre) et externes (tracas, alimentation malsaine, volonté divine).  

Représentations du diabète 

▪ Les causes de la maladie semblent mal appréhendées mais peuvent être rangées en 2 grandes 

catégories parfois imbriquées : liées au comportement du malade et liées à l’environnement. La 

plupart des diabétiques se considèrent comme victimes de forces surhumaines contre lesquelles 

 
17 Docteur en anthropologie 
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ils s’estiment impuissants. Le comportement de relative passivité fréquemment observé 

correspondrait plus à un sentiment d’impuissance qu’à du fatalisme. La maladie ne peut être 

évitée et les mesures préventives sont plus ou moins vides de sens 

▪ Les représentations de la maladie sont globalement partagées par les répondants. Le diabète est 

considéré comme :  

- Une maladie fréquente, plus fréquente qu’autrefois, durable et grave car elle ne guérit pas. 

- Une maladie qui peut toucher tout le monde (pas d’âge) 

- Un « mal sournois » qui se développe à bas bruit et une réalité pathologique à laquelle les 

patients ont du mal à croire d’emblée. Elle devient tangible lorsqu’elle se complique et fait 

souffrir. Reste à convaincre leur entourage de les considérer comme de vrais malades 

- Une maladie qui n’est pas prise au sérieux assez tôt, qui bouleverse la vie des patients au 

quotidien et pour laquelle ils espèrent seulement un soulagement. 

- La majorité des diabétiques a une image négative de l’insuline et s’en méfie 

- L’exercice physique est reconnu comme bienfaisant et nécessaire pour le diabétique. Mais 

une grande partie ne se sent pas capable d’une activité physique régulière (âge avancé, 

surcharge pondérale, handicap des membres inférieurs, grande fatigabilité)  

- Ceux qui souhaitent des conseils sont ceux qui sont déjà bien informés et bien observant. Ils 

souhaitent des conseils adaptés au mode de vie réunionnais et accessibles pour le profane 

- Les différences signifiantes relevées entre hommes et femmes semblent liés à la 

détermination des rôles sociaux encore prévalent localement 

Perception de la prise en charge du diabète 

▪ La crédibilité en l’atteinte diabétique (Illness) et le statut officiel médical de la maladie chronique 

(disease) reposent sur la prescription médicamenteuse. La reconnaissance sociale (sickness) de la 

maladie passe par l’ouverture de droits d’assurance maladie. 

▪ La relation de soins semble peu investie par les médecins traitants comme par les diabétiques. Le 

principal frein à l’auto prise en charge semble être un manque de confiance en soi pour de 

nombreux patients avec un faible niveau d’instruction et un statut socio-économique défavorable.  

Cela peut expliquer le peu de contrôle exercé sur la prise en charge du diabète et l’existence d’une 

forte dépendance médicale. Malgré la mauvaise image de l’insulinothérapie un nombre non 

négligeable de répondants accepte l’idée d’apprendre à se faire des injections sous cutanées si 

celles-ci s’imposent pour eux. 

En conclusion, l’étude montre : 

▪ Qu’il est nécessaire de bien adapter les messages curatifs au système de pensée de la population 

locale. Ex : le régime approprié n’est ni restrictif, ni affaiblissant  

▪ Que la représentation causale de la maladie exerce une influence importante sur le 

comportement et l’itinéraire thérapeutique du patient.  

▪ Que l’accompagnement de la prise de conscience de la maladie a davantage de conséquences que 

l’annonce du diagnostic médical qui n’est pas forcément le point de départ de l’expérience du 

diabétique 

▪ Qu’il existe des savoirs traditionnels en matière de santé et que les conseils médicaux ne 

surgissent pas dans un espace vierge 

 

6 Limite de l’étude 

La méthode adoptée mi quantitative-mi qualitative qui limite l’exploitation anthropologique des 

données socioculturelles. 
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2002 - CORBEL Marianne 18 , Compte-rendu d’une enquête ethnologique sur les 

représentations du diabète, du corps et de la santé chez des diabétiques et des individus « à 

risque » à l’île de La Réunion, CIRCI – Université de La Réunion, 46p. 

1. Contexte :  

L’enquête s’inscrit dans le cadre du Réseau de recherche-action en santé publique INSERM sur la 

prévention du diabète et de ses complications à l’Ile de La Réunion (R3SP), resp. François Favier : 

programme de recherche sur l’applicabilité des politiques publiques de santé dans le cas du diabète 

de type 2 (Equipe F : CIRCI, resp. Bernard Chérubini). R3SP vise à interroger la pertinence de certaines 

actions ou activités de prévention du point de vue des politiques publiques auxquelles elles se réfèrent. 

L’enquête anthropologique constitue le 2ème volet de la recherche.19 

2. Objectif 

Faire un état des lieux des idées, croyances, façons de faire et de penser des personnes diabétiques, 

mieux connaître les représentations en matière de diabète, de conception du corps et de la santé afin 

d’éclairer la mise en place concrète des politiques de santé (programmes d’action et de prévention) 

en matière DT2, dans la continuité du PSAS et du PRS.  

3. Méthode d’enquête 

Approche qualitative basée sur l’observation participante et des entretiens non directifs au domicile 

ou sur le lieu des activités. Analyse du contenu des discours. Sources d'information : les malades et les 

membres de leur famille mais aussi les soignants et les éducateurs : 

- Structure d’Aide et d’Education aux diabétiques20 (SAED) : stages d’éducation et de formation avec 

diététicienne (2 demi-journées) et infirmière (1/2j). Participation aux stages de mars à mai 2002 et 

à une session d’évaluation 1 ou 2 mois après la formation initiale. 

- Médecine préventive universitaire : participation à 3 actions liées à l’alimentation  

- Professionnels de santé : 1 médecin généraliste libéral orientant ses patients vers la SAED + 1 

nutritionniste libéral, docteur en biologie ayant mis au point un programme d’amincissement. 

4. Population 

31 personnes diabétiques ou considérées à risque par le corps médical : en surpoids, pré diabète ou 

issues de familles diététiques, etc. Une grande partie a été recrutée par le bais de la SAED :  

Répartition par sexe, âge et durée moyenne d’évolution de la pathologie 
- 24 femmes de 20 à 71 ans, âge moyen 54,5 ans - 9,7 ans de durée moyenne d’évolution  
- 7 hommes de 38 à 72 ans, âge moyen 56,5 ans - 13,45 ans de durée moyenne d’évolution  

Répartition par type de pathologie et sexe : 
- 16 diabétiques non insulino-dépendants : 12 femmes et 4 hommes 
-   7 diabétiques insulino-dépendants : 4 femmes et 3 hommes 
-   3 femmes en surpoids strict  
-   2 femmes en surpoids et pré-diabétiques  
-   1 femme intolérante au glucose :  
-   2 personnes ni diabétique, ni en surpoids   

 
18 Docteur en anthropologie, chercheur-associé au CIRCI.  
19 Elle vient compléter des travaux en anthropologie dirigées par Bernard Chérubini et menés notamment par 
Fabienne Martinet et Gilbert Potier (maitrise) et Muriel Roddier (DEA et doctorat 
20 Association créée par le PR diabète pour être un lieu d'éducation des diabétiques 
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Répartition par origine sociale et situation familiale : tous sont d’origine modeste21 – 17 sont mariés, 6 
célibataires, 3 veuves, 2 séparés ou divorcés, 3 en concubinage. 24/31 ont des enfants 

16 diabétiques non insulino-dépendants principalement St Denis) et 2 de Madagascar  

Répartition par situation professionnelle : 15 sont inactifs (6 femmes et 4 hommes retraités + 5 femmes au 
foyer) – 3 sont au chômage (2 femmes et 1 homme) – 13 ont un emploi (11 femmes et 2 hommes)  

Répartition et niveau d’étude :   6 n’ont jamais été scolarisés et 3 sont illettrés – 15 ont quitté 
l’enseignement entre 10 et 16 ans – 1 a un CAP – 2 ont le bac – 5 ont Bac+2 - 2 ont un niveau Bac +3 

 

5. Résultats 

▪ Les conditions de la découverte du DT2 : elles sont variées (examens de routine, grossesse, 

fatigue prolongée, etc.) mais aucun patient n’a évoqué la symptomatologie habituelle. Quelques-

uns ont juste nommé une fatigue ou des malaises.   

▪ Les modèles étiologiques : l’alimentation, une intervention chirurgicale, les gènes uniquement si 

des ascendants ont été touchés, le stress et plusieurs combinaisons de ces facteurs. Les 3/4 des 

diabétiques sont issus de familles de diabétiques et connaissent les traitements mais le sujet est 

rarement abordé en famille. Certains pensent que c’est une fatalité, d’autres une loterie, et ceux 

qui redoutent une hérédité pour leurs enfants ou petits-enfants ne leur font pas suivre pour 

autant un régime à but préventif 

▪ L’alimentation :  

- elle est au cœur des séances d’éducation, des questions des patients (quels aliments, quelle 

quantité, etc.) et des entretiens pour tous les types de participants, diabétique, à risque ou non.  

- La quasi-totalité revendique une alimentation créole : pas de petit-déjeuner, cari midi et soir, pas 

de desserts, des goûters vers 10h et 16h.   

- Tous les sujets (diabétiques ou non) ont intégré des changements dans leur manière de faire, de 

considérer et de percevoir les denrées alimentaires. Ils essaient de faire le régime pour améliorer 

leur état de santé. Ces changements ne sont pas énoncés comme « subis » ou « supportés » au 

contraire de la métropole. Toutefois les mots employés sont dans le registre de l’interdiction 

(supprimer) ou de la privation (éviter). Ils sont appris à quantifier ce qu’ils ingèrent. Le 

changement majeur est la diminution du sucre, du sucré, du doux. Toutefois nombreux sont ceux 

qui disent ne pas avoir mis les règles de diététique en pratique tout de suite après la découverte 

de la pathologie. Ils disent les assimiler et les intégrer petit à petit. Tous s’autorisent des écarts 

dans les occasions festives et/ou familiales mais pas tous dans les mêmes proportions  

- Deux idées sont récurrentes : il ne faut pas manger ou moins manger de gras et de doux.  

- Les aliments acquièrent une réputation partagée par tous soit positive (la viande bonne pour les 

muscles, le poisson pour le cholestérol, l’amer comme les tisanes pour le corps et le diabète en 

particulier, les légumes lavent le corps, le lait « pour le calcium et tenir les os ») soit négative (le 

beurre n’est pas bon pour le cœur, la viande de porc et la saucisse trop grasses, la confiture, les 

sodas trop sucrés et la peau de volaille est grasse). L’aliment qui bénéficie d’une image totalement 

positive est le légume, considéré comme un aliment pur pour la santé. 

- Les aliments sont perçus comme « bons » ou « pas bons » mais la nourriture en générale comme 

« saine » ou « malsaine » 

- Les avis sont partagés sur le fait d’étendre ou non le nouveau régime alimentaire au reste de la 

famille 

 
21 Catégorisation ne reposant pas sur des critères validés ou partagés. On y trouve des agriculteurs, des employés, 
ouvriers et commerçants 
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- Selon l’ensemble des personnes interrogées, quel que soit leur sexe ou leur âge, la nourriture 

industrielle produite depuis 2 décennies serait malsaine, contrairement à la nourriture d’avant 

(sans pesticides, animaux nourris avec les restes et élevés pendant suffisamment longtemps avant 

d’être consommés). Le corollaire à cette idée est que l’on ne bouge plus assez et qu’on ne s’active 

plus comme dans les temps anciens. Cela correspond au discours des diabétiques métropolitains 

des années 60-70. 

- Les formations (SAED, Université, professionnels de santé) laissent des traces dans les idées, les 

représentations et les comportements des individus 

▪ La santé : être en bonne santé serait dû à l’action conjointe de l’alimentation, de la pratique d’une 

activité physique, de l’absence de certaines pratiques (fumer, boire, se coucher tard), d’une vie 

saine, d’absence de stress et de la prise régulière du traitement prescrit (pour les personnes 

malades). L’état de bonne santé est atteint lorsqu’on peut faire ce qu’on veut, qu’on ne ressent 

aucune douleur.  

▪ Le corps : les personnes ont été peu loquaces sur le sujet. La vision du corps est assez pragmatique 

avec recours aux analogies (voitures, ordinateurs) et les quelques organes largement cités (cœur, 

cerveau, poumons) sont attachés à des fonctions vitales. Cette vision a pour source le sens 

commun alimenté par le discours médical simplifié pour les profanes et transmis en milieu scolaire 

ou médical. Le corps humain peut être aussi défini par rapport à l’alimentation : quand on mange 

bien, le corps va bien. 

▪ L’activité physique : tous évoquent le sport comme une activité primordiale par rapport à la 

pathologie dont ils souffrent ainsi que pour maintenir ou atteindre un état de bonne santé. Mais 

tous ne la pratiquent pas.  La marche est l’activité la plus citée, elle n’engendre aucun frais et 

peut-être pratiquée par tous.  Les personnes actives pratiquent moins par manque de temps et 

de courage après leur journée de travail. 

▪ Les traitements thérapeutiques, glycémies et tisanes :  

- en général les malades rencontrés ont su décrire leur traitement (posologie, moment des prises). 

La prise de médicaments ne suit pas toujours les recommandations : oubli, surtout le midi ; arrêt 

face à certains symptômes (fatigue, brulures d’estomac ou diarrhées) qui leur sont imputés ; ou 

au contraire prise du médicament même s’ils décident de ne pas manger.  

- Insuline et cachets sont parfois perçus comme des drogues car il faut les prendre à vie à une 

fréquence élevée 

- Lorsque la glycémie est trop élevée, les causes les plus fréquemment citées sont les bons repas et 

la surconsommation de sucre. Viennent ensuite la grippe et le stress. Les personnes n’évoquent 

pas d’elles-mêmes les normales glycémiques. Les valeurs glycémiques qu’ils affirment avoir 

spontanément sont de moins de 1g ou de moins de 2g  

- Tous boivent des tisanes mais tous les diabétiques ne pensent pas qu’elles soient bonnes pour le 

diabète c'est-à-dire qu’elles fassent baisser leur glycémie. Le goût amer serait le plus efficace pour 

le diabète : l’amer contre le doux. 

▪ Malaises et complications : les malaises habituellement liés à une hyper ou hypo glycémie ne sont 

pas évoqués spontanément. En revanche, des complications sont largement citées : les yeux, puis 

les artères, couper les jambes ou les pieds, le cerveau (que le stress lié à la maladie endommage), 

la tension et le cholestérol, les reins, le foie, le pancréas, la constipation. Deux verbes reviennent 

constamment dans les discours : boucher (artères et cœur) et attaquer (yeux, rein et foie) et dans 

une moindre mesure couper (les membres). Il semble que la vision des lésions soit indispensable 

pour provoquer une prise de conscience que cela peut leur arriver. Mais le lien entre équilibre 

alimentaire et complications à long terme n’est évoqué que par une seule personne.  
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▪ Connaissances sur la pathologie : tous ont une définition. Les personnes ayant le plus haut niveau 

de scolarisation ont des connaissances plus complètes. La définition du diabète est pour la plupart 

incomplète et nombreux sont ceux qui indiquent les conséquences plutôt que les causes : le sang 

n’est pas propre à cause du sucre, les vaisseaux et le cœur sont bouchés par le diabète, 

etc…Quelques-uns parlent de microbe sans plus de précisions et d’autres du pancréas qui serait 

fabriqué ou usé et ne fabriquerait plus ou pas assez d’insuline. Le rôle de cette dernière n‘est pas 

expliqué. Certains enfin pensent que le diabète gras est dû à un excès de cholestérol et le diabète 

maigre est dû au sucre.  

▪ Perception et vécu de la pathologie : le caractère indolore et silencieux de la pathologie est 

redouté. L’idée récurrente est qu’il faut apprendre à vivre avec, faire attention, prendre au 

sérieux, se soigner, s’en occuper. Ils sont conscients qu’il ne faut pas être passif mais ont un 

discours peu précis sur la marche à suivre. 

▪ Malades, maladies : le diabète est considéré comme une maladie, mais la plupart des personnes 

rencontrées ne se sentent pas malades car elles n’ont pas mal et vivent au quotidien sans gêne 

particulière. Elles peuvent se considérer malades en cas de fatigue ou de malaise. Les personnes 

en surpoids, en pré-diabète ou insulino-résistantes ne se considèrent pas comme malades. 

▪ Relations aux médecins et raisons pour consulter : l’appréciation portée sur les médecins est 

contrastée. Elle repose essentiellement reposer sur la qualité des relations établies (confiance, 

communication, information, écoute). L’appréciation négative fait souvent suite à une expérience 

malheureuse (diabète ou complications dépistées trop tardivement) qui amène les personnes à 

penser que leur médecin ne les informe pas assez sur leur pathologie et qu’il les pense incapables 

de comprendre. Certaines consultent leur médecin sans arrêt car « il vaut mieux prévenir que 

guérir ». D’autres essayent l’automédication (tisanes et médicaments, type Doliprane ou Fervex) 

et avant de consulter se tournent vers leur pharmacien considéré comme un interlocuteur aussi 

légitime que le médecin.  

5. En conclusion, l’étude montre :  

Tous les participants ont reçu des informations en matière de santé, d’hygiène de vie et de diabète de 

plusieurs sources différentes. Tous détiennent un niveau de connaissance minimum quant aux 

comportements considérés comme bénéfiques pour la santé. Cependant il semble leur manquer des 

liens entre ces connaissances, leurs comportements quotidiens et leur état de santé au jour le jour. 

Les futures actions/campagnes de prévention pourraient mieux informer et expliquer :  

- la distinction entre les rôles du gras et du sucre souvent considérés comme équivalents dans les 

discours -  la dangerosité du caractère asymptomatique de l’évolution du diabète – ce qu’est le 

diabète, le rôle des médicaments et de l’insuline – les causes possibles d’apparition du diabète 

(hérédité, facteurs exogènes.)   

- les principaux conseils pour la santé : lister les modes d’action et surtout l'intérêt de ces conseils 

à court, moyen et long terme 

- l’importance de la communication au sein des familles (surmonter le tabou) afin de dépister ou 

d’enrailler les processus de diabète ou de surpoids. 

  

6. Limite de l’étude 

Pas de limites données par l’auteur 
 

Le recrutement essentiellement par la SAED qui limite la variété du recrutement des patients 

Le flou sur la proportion de patients pour telle ou telle représentation ou perception. 

La distinction pas forcément faite dans les résultats entre DT2 avérés, personnes à risque et personnes 

témoins
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2009 – BOIVIN Annie22, L’Art de la négociation entre son contexte de vie et le diabète de 

type 2 - Stratégies d’autogestion développées par les femmes de l’Ile de La Réunion, Maîtrise 

en santé communautaire – Université de Laval, 75 p. 

1. Contexte :  

L’étude porte sur les stratégies d’autogestion du diabète de type 2 développées par les femmes de La 

Réunion 

2. Objectif 

Comprendre comment les femmes parviennent à concilier les contraintes de la maladie avec celles de 

la vie quotidienne : 

▪ cerner les éléments de contexte pouvant interférer dans l’autogestion du diabète 

(alimentation, rôle et responsabilités des femmes, représentations de la santé) 

▪ Identifier les exigences liées à la maladie perçues par les participantes (dimension biologique 

de la maladie) 

▪ Comprendre comment les femmes ont réussi à mettre en place des stratégies de négociation  

3. Méthode d’enquête   

Approche qualitative : 11entretiens individuels semi-directifs (1 à 3h) + 1 groupe de discussion 

enregistrés, retranscrits et analysés. Démarche inductive visant à produire des connaissances 

nouvelles à partir des stratégies « réussies » de femmes. Cadre conceptuel de référence : 

représentations de la santé, multi dimensionnalité du concept de maladie, le rôle des femmes (genre), 

alimentation comme repère identitaire du groupe social. 

4. Population 

Critères d’inclusion Population d’étude 
Femmes réunionnaises avec un DT 2 depuis 5 ans 
ou + et âgées de 30 à 50 ans 

11 femmes : 8 créoles + 3 métropolitaines âgées de 34 
et 57 ans 

Ayant 1 ou plusieurs enfants 8 mariées, 10 avec des enfants, 4 encore à la maison 

Consultant/ ayant consulté un diabétologue du réseau Réucare et désirant livrer leur expérience 

Parvenant à bien vivre avec la maladie (non passives) 

Habitant St Denis ou St Pierre (ou environs)  7 dans le Nord et 4 dans le Sud 

Manant une vie active (emploi, bénévolat, soin des 
enfants ou autre activité) 

7 sans activité pro : 4 au chômage + 3 à la retraite 
3 en emploi 

- La plupart a un niveau d’études secondaires, la moitié a  
le Bac ou + 

 

5. Résultats 

Le contexte des femmes rencontrées : les contraintes quotidiennes vécues par les participantes sont 

principalement liées à la culture réunionnaise, à leurs rôles de mères et à leurs obligations 

professionnelles 

▪ La culture réunionnaise : la cuisine créole et particulièrement le cari, fait partie intégrante de 

l’univers culturel réunionnais. Ce sont généralement les femmes qui préparent les repas. Le cari est 

le plus souvent préparé avec beaucoup d’huile alors que les personnes diabétiques doivent éviter 

les mets riches en matière grasse. Les femmes doivent arriver à suivre les recommandations 

diététiques sans toutefois se soustraire à l’univers culinaire de La Réunion. 

▪ Le rôle des femmes : la plupart des participantes affirment devoir prendre soin de leurs proches, 

enfants, mari ou autres membres de la famille. Les femmes doivent éviter d’être malades pour 

 
22 Travail de Maîtrise en santé communautaire – Université Laval. 
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pouvoir remplir leurs responsabilités convenablement. Elles souhaitent vivre longtemps et en santé 

pour pouvoir continuer à remplir leurs rôles d’épouse, de mère et de grand-mère. 

▪ Les contraintes liées au milieu professionnel : il est parfois difficile pour les femmes de prendre les 

médicaments et repas à heures précises et d’avoir du temps pour de l’activité physique. Elles 

évitent généralement de parler de leur diabète de peur que leurs collègues les croient inaptes à 

effectuer leur travail correctement.  

▪ Les représentations de la santé comme thème intégrateur du contexte : les femmes s’estiment « en 

santé » lorsqu’elles peuvent faire leurs activités quotidiennes « comme tout le monde », exercer 

un certain contrôle sur les exigences de la vie quotidienne, notamment être à même de pouvoir 

effectuer les tâches relatives à la maison et remplir leur rôle de soin auprès des proches. 

Le diabète et ses contraintes : 

▪ Ko sa y lé diabète : pour la plupart des participantes, le diabète est une maladie incurable avec 

laquelle il faut se résigner à vivre. La maladie est considérée comme sournoise car elle peut 

progresser sans qu’elles s’en rendent compte et générer de graves complications. Les femmes ont 

intégré le discours médical quant aux causes du diabète, notamment une alimentation trop 

abondante, trop sucrée et trop grasse. L’hérédité est l’autre cause citée.  

▪ Sources d’information, recommandations médicales et implications :  

- Les participantes ont d’abord cherché l’information par elles-mêmes, puis auprès des 

professionnels de santé (médecin, diabétologue, diététicienne), de Réucare et du milieu hospitalier.  

- Elles ont intégré les pratiques recommandées d’autogestion du diabète (alimentation équilibrée, 

pratique régulière d’une activité physique, perte de poids et prise de médicaments 

hypoglycémiants) qui nécessitent le plus souvent, une transformation majeure des habitudes 

antérieures. 

- La pratique de l’activité se heurte à des d’obstacles : manque de temps, chaleur, fatigue quand la 

glycémie est instable ou risque d’hypoglycémie en cours d’activité.  Des effets secondaires sont 

associés aux médicaments et il faut souvent plusieurs mois pour trouver le type et la dose 

appropriée.  

- Hormis leurs proches, les femmes ne veulent pas que les autres sachent qu’elles sont diabétiques 

et encore moins qu’elles prennent de l’insuline.  

- Toutes les contraintes sont majorées pour les participants qui travaillent. 

La négociation entre la contrainte de la maladie et le contexte 

- Le processus de prise de conscience préalable à l’action : il survient quand les participantes 

commencent à sentir les symptômes ou complications ou quand elles sont témoins des souffrances 

d’un proche diabétique. La prise de conscience vient changer l’identité de personne « en santé » 

en celle de personne « malade ». Pour passer à l’action, la prise de conscience est nécessaire mais 

pas suffisante. Il faut aussi des éléments facilitant pour créer un espace de négociation.  

- Les facilitateurs de la négociation :  

L’expérience des autres diabétiques : particulièrement celle de leurs parents et d’autres 

diabétiques rencontrés à RéuCARE. Les proches « initiés » ont acquis un savoir transmis par les 

experts mais aussi un savoir empirique découlant de leur expérience immédiate avec la maladie. 

L’expérience positive comme négative vécue par « l’autre » prépare les femmes participantes à 

affronter leur maladie, leur apprenant les gestes à poser et ceux à éviter pour maintenir une 

certaine qualité de vie dans leur contexte particulier. C’est surtout avec ceux qui ont une expérience 

positive que les participantes aiment échanger et partager leurs inquiétudes. Le savoir empirique 

des autres diabétiques s’avère être d’une grande influence pour les stratégies développées par les 
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participantes. RéuCARE fait office de lieu de soutien et d’apprentissage où les individus peuvent se 

référer à des facilitateurs externes, des personnes ressources qui agissent à titre de mentors. 

Le soutien des proches (famille et amis) : les participantes estiment ne pas pouvoir gérer la maladie 

seules : les professionnels donnent les bases, mais ce sont les proches qui, par leur soutien, 

facilitent la gestion de la maladie dans la vie de tous les jours. L’appui va du soutien affectif, qui 

répond aux besoins de se sentir écoutée, comprise et d’avoir la possibilité de se confier ; à la 

reconnaissance des efforts qu’elles font pour le contrôle du diabète qui les aide à renforcer leur 

estime d’elles-mêmes ; et enfin, à l’aide financière et domestique, qui leur permet d’avoir plus de 

temps pour se reposer et d’énergie pour la gestion de leur diabète. 

Avoir du temps pour s’occuper de soi : ne pas avoir besoin de travailler facilite la gestion du diabète 

en donnant à la femme le temps dont elle a besoin pour prendre soin d’elle, de se sentir bien et 

poser les gestes qui favorisent l’équilibre de la glycémie et le contrôle sur la maladie. 

- L’art de créer un espace de négociation par l’expérimentation et l’adaptation des pratiques 

thérapeutiques 

Il s’agit des façons de faire que les femmes ont développées à travers leur expérience personnelle 

afin de conjuguer activité physique et alimentation avec leur contexte. 

- Apprendre à doser l’activité physique, les médicaments et l’alimentation : les femmes ont testé au 

fil du temps les aliments et les manières de manger, ont appris à gérer leurs médicaments selon les 

circonstances pour connaître leurs effets sur leur glycémie et leur bien-être. Elles ont également 

expérimenté que sport plus alimentation équilibrée contribuaient à stabiliser leur glycémie. 

- Etre accompagnées pour l’activité physique : pour que la pratique de l’activité physique soit 

agréable et pratiquée de manière soutenue, elle doit être vue comme un loisir, une activité sociale 

plutôt qu’une contrainte. En demeurant actives en débit de leur diabète, les femmes se sentent 

encouragées car elles sont vues comme un modèle par les autres. En transmettant leur savoir sur 

l’effet bénéfique du sport à leurs compagnes (amies, voisines), elles agissent comme des agents de 

changement dans leur milieu.  

- Développer des stratégies alimentaires : 

 En contexte individuel : tester ses limites pour ajuster son alimentation (type d’aliments, de 

préparation, horaire de prise) et l’adapter aux prescriptions – se permettre de temps en temps des 

écarts à une discipline stricte et quitter l’identité de diabétique en partageant avec les autres les 

plaisirs de la table et une identité culturelle commune. 

 En contexte familial  : partager avec la famille ses connaissances sur le diabète pour qu’elle soit 

mieux disposée à accepter certains changements dans l’alimentation -cuisiner autrement avec 

moins de matières grasses et continuer à proposer des spécialités réunionnaises cuites au four 

plutôt que frites - faire du repas un moment agréable et convivial pour toute la famille -  gérer le 

régime avec souplesse de façon à garder le plaisir de manger ensemble - persuader leurs proches 

que le régime alimentaire auquel elles se soumettent peut être bénéfique pour tous. 

 En contexte social : résister à un environnement vécu comme une source perpétuelle de tentations 

en déclinant l’invitation (pour éviter l’abus ou de se sentir différentes des autres), en s’autorisant 

des écarts à la diète ou en s’organisant pour cela n’affecte pas trop leur glycémie, en prenant par 

exemple une collation avant de partir.  Ce qui leur permet d’être « avec » les autres sans laisser 

paraître leur diabète. 

En conclusion, l’étude montre : que les participantes ont créé des manières de faire en réinterprétant 

les enseignements médicaux et ceux d’autres diabétiques au gré de leur expérience de la maladie. Il 

leur a fallu trouver des pratiques en accord avec leurs besoins, sentiments et idées mais aussi en accord 

avec la culture réunionnaise, particulièrement en matière d’alimentation, au centre de l’identité 
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collective. Si elles ont la responsabilité de préparer les repas pour la famille, les femmes ne peuvent 

exiger que celle-ci accepte des changements qui pourraient compromettre cette identité. Une 

négociation s’avère nécessaire entre ce que l’individu vit comme personne diabétique (illness) et l’être 

social (sickness). Pour éviter de compromettre leurs liens sociaux et rester en accord avec leurs 

proches, les participantes ont trouvé des moyens pour adapter les recommandations nutritionnelles à 

la table familiale. Mais c’est presque uniquement en famille qu’elles peuvent créer un espace de 

négociation pour déployer des stratégies d’adaptation avec la maladie. En d’autres lieux, si elles 

veulent éviter d’être étiquetées comme diabétiques, cette négociation n’est pas vraiment possible. 

6. Limite de l’étude et pistes complémentaires (selon l’auteure) 

Limites 

- Le nombre de répondantes qui n’a pas permis d’obtenir une saturation des données 

- L’origine des participantes dont près d’un tiers étaient métropolitaines 

- L’auteur était référé par un réseau de professionnels de santé et ce sont les diabétologues qui ont 

choisi les participantes. La chercheuse a pu être perçue comme une professionnelle, ce qui a pu 

induire un biais de désirabilité sociale 

Pistes complémentaires d’étude :  

- la gestion du diabète lors d’une grossesse ou en situation d’emploi  

- les différences hommes/ femmes dans le déploiement de stratégies d’adaptation à la maladie 

- les différences entre les personnes qui parviennent à bien vivre avec le diabète et celles pour qui la 

gestion s’avère plus difficile afin de mieux cerner les éléments qui favorisent ou entravent 

l’autogestion. 
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2010 - BALCOU - DEBUSSCHE Maryvette, Une approche ethnosociologique de l'éducation 

thérapeutique du patient dans le diabète de type 2, in « Education thérapeutique du 

patient, Modèles, pratiques et évaluation, »  INPES, p. 75- 89 

1. Contexte :  

La plupart des travaux disponibles en ETP reposent sur l'hypothèse que les conduites des individus 

sont stables et relativement homogènes. C'est sur cette base que s'élaborent les actions d'éducation 

et que sont déterminés des profils de malades pour lesquels certains types d'action d'éducation sont 

prévus d'emblée. Les professionnels cherchent alors à identifier les différents stades d'acceptation de 

la maladie, le potentiel cognitif de l'individu et les dynamiques sociales dans lesquelles il est impliqué. 

L'équipe propose ensuite une ou plusieurs sessions éducation adaptées au malade. Cette approche 

permet d'obtenir des résultats dans bon nombre de cas mais pas dans tous.  

Une approche ethnosociologique de l'ETP s'est développée à la Réunion à travers les "nids 

d'apprentissages". Fondée sur les résultats scientifiques issus des sciences médicales humaines et 

sociales et sur des expérimentations menées depuis une dizaine d'années auprès de professionnels et 

de personnes présentant un diabète et à risque cardio-vasculaire, elle propose une perspective 

intégrative, constructive et non conflictuelle de l'éducation. Elle s'adresse à un large public mais trouve 

une résonance particulière auprès des populations socialement et économiquement fragilisées. 

2. Objectif 

Evaluer les résultats obtenus par l'approche ethnosociologique des "nids d'apprentissages" en lien 

avec le réseau ReuCARE.  Montrer que la recherche en sciences humaines et sociales, en collaboration 

avec les sciences médicales, contribue utilement à la réflexion et à l'action publique.   

3. Méthode d’enquête et population 

Mixte : quantitative et qualitative. Les résultats s'appuient sur 2 rapports d'évaluation de 2006 :   

- le rapport Cemka Eval à la demande de la Mission régionale de santé 23:   analyse portant sur les 

190 professionnels ayant adhéré au réseau entre 2002 et 2006 +  les 1317 personnes inclues 

depuis le démarrage. 41 professionnels interviewés + 20 entretiens avec des malades chroniques 

inclus depuis au moins 2 ans 

- Un rapport de l'ORS à la demande de ReuCARE : volet 1 sur l'activité (indicateurs : nombre de 

malades chroniques inclus, nombre de formations assurées, nombre de séances d'ETP assurées, 

nombre de professionnels signataires du réseau).  Volet 2 patients : détermination d'une 

population cible de 251 personnes ayant bénéficié du cycle complet d'ETP (3 séances).  

Questionnaire proposé par entretien téléphonique à la fin du cycle d’ETP (4 thématiques : 

satisfaction, retentissement des activités du réseau notamment sur les pratiques hygiéno-

diététiques, pratiques de santé et informations générales). Volet 3 professionnels : 101 

professionnels du réseau interrogés par questionnaire auto administré : caractéristiques des 

professionnels + satisfaction sur : la formation professionnelle, la communication avec le réseau, 

l'inclusion des malades, les séances d'ETP, l'éducation et le suivi des apprenants, les soins 

podologiques et la satisfaction globale. 

4. Problématique et fondements ethnosociologiques des « nids d’apprentissage » à La Réunion 

▪ Eléments de problématisation : 

L'hypothèse d'une conduite stable et homogène des patients ne tient pas compte du fait que le 

parcours d'un individu n'est pas linéaire mais qu'il se caractérise par des réveils (ou des mises en 

 
23 Rapport demandé dans le cadre de l'évaluation des 5 réseaux de santé financés à la Réunion 
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sommeil) de dispositions individuelles du fait des configurations sociales dans lesquelles il se trouve. 

Elle ne tient pas compte non plus du temps nécessaire aux élaborations cognitives et des différences 

de pratiques langagières des patients qui peuvent constituer un obstacle ou atout dans l'activation de 

leurs analyses. Enfin, dans la plupart des cas, la situation d'ETP s'effectue dans un contexte qui n'est 

pas celui du malade ce qui ne l’aide pas à développer des conduites adaptées en contexte réel.  

Pourtant, pour se développer, son action doit pouvoir négocier les propriétés de l'environnement et 

s'appuyer sur la perception des possibilités d'actions permises par cet environnement ("affordances"). 

Il faut pouvoir aider la personne à identifier ces "affordances" et à intégrer l'exigence de la décision 

d'actions sans que cette décision s'exerce sous l'autorité du professionnel de santé. Cela suppose 

qu'elle ait la connaissance de tous les éléments en présence pour pourvoir décider et agir. Cela 

nécessite un travail sur l'autonomie à laquelle les apprenants doivent accéder. Ce qui est complexe car 

leurs pratiques sont le fruit d'une combinaison entre des dispositions particulières et leur activation 

potentielle selon les configurations sociales dans lesquelles ils évoluent. Il faut également mettre la 

personne en situation d'apprendre, d'analyser, de réfléchir, de décider en toute sérénité en l'aidant à 

conserver une estime de soi positive et en maintenant un équilibre entre ses cognitions.  

▪ Entre hôpital et domicile : la gestion du quotidien 

La recherche ethnosociologie menée à La Réunion en 2005 dans le cas de l'étude Reda-Prev224 montre 

que toutes les personnes présentant un diabète, quelles qu'elles soient, se questionnent et cherchent 

à améliorer leur état de santé. La faiblesse des résultats dans la gestion quotidienne de la maladie n'est 

pas à analyser en termes de manques ou d'incompétence des individus. Elle doit prendre en compte 

l'influence des espaces dans lesquels s'exercent les actions d'éducation, les temps de l'action, le choix 

des modalités discursives, les rapports de pouvoir, les dispositions des personnes à entrer ou non dans 

des modes de socialisation qui leur sont souvent peu familiers. Bon nombre de diabétiques T2 

investissent le séjour hospitalier comme un espace de « reconstruction de soi » bien plus que comme 

un lieu de « reconstruction d’une identité de malade ». En conséquence, les situations d’éducation 

produisent des résultats souvent très différents de ce qui est attendu. Le plus souvent, l’après situation 

d’éducation n’est pas pris en compte. Le retour à domicile dans leur environnement (social, culturel, 

économique) constitue une rupture pour la plupart des patients. Les variations intra et 

interindividuelles qui s’observent au domicile sont des réalités avec lesquelles l’ETP doit composer, en 

misant sur l’activation ou le renforcement de certaines dispositions individuelles des personnes en 

relation avec leur environnement.  

▪ Les nids d’apprentissage : une approche intégrative de l’éducation  

Les situations d’apprentissage s’appuient sur les apports du socioconstructivisme et intègrent les 

rapports sociaux à travers lesquels se négocie la maladie chronique au quotidien. Elles sont issues 

d’une articulation entre les dimensions théoriques et pratiques. 

Centré sur la construction de savoirs par les apprenants, les « nids d’apprentissages » sont des 

situations éducatives de groupes qui s’exercent dans un espace confortable non conflictuel (le nid) qui 

favorise le développement de nouvelles connaissances et de l’estime de soi (éclosion) ainsi que le 

sentiment de pouvoir réellement agir sur la santé et la maladie (l’autonomie) dans les contextes 

sociaux, culturels économiques des malades (ancrage dans l’environnement ordinaire).  La dimension 

durable de la maladie chronique est intégrée d’emblée. Les situations d’éducations prennent en 

compte les particularités des individus (culturelles, rapport à l’écrit, goûts, valeurs…), leur vie 

personnelle et familiale, leur contexte environnemental ainsi que l’exigence de la décision d’action. 

 
24 La recherche menée par le CIC-EC sous l'égide de l'Inserm concernait les conduites de 42 patients à l'hôpital et 
au domicile. 42 entretiens semi-directifs après un séjour à l'hôpital, 41 observations de pratiques (4 à 5h dont 
participation à un repas. Analyses issues d'observation de séances d'ETP à l'hôpital et questionnaires pour obtenir 
les données sociodémographiques. 
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Elles lui permettent de développer les dispositions individuelles et sociales sur lesquelles il pourra 

s’appuyer dans le quotidien.  

Les connaissances travaillées en situation permettent à chacun de prendre des décisions relatives à la 

gestion de sa santé, de modifier ses pratiques ordinaires (alimentation, activité physique, prise de 

médicaments) tout en tenant compte de son individualité en interrelation avec son environnement. 

Pour chaque thème, les situations d’apprentissages proposent une rencontre constructive entre les 

conceptions des apprenants et les savoirs de référence en mettant l’accent sur la possibilité qu’a 

l’apprenant d’exercer des actions diversifiées en lien avec son contexte ordinaire.  Du fait de la visibilité 

qui lui est donnée, ce contexte acquiert une forte légitimité. Le formateur incite la personne à exploiter 

ses dispositions individuelles et à prendre conscience des atouts et contraintes de son environnement, 

sans oublier que la décision d’action lui appartient. L’apprenant observe, émet des hypothèses, 

expérimente, compare, déduit, analyse et établit des relations entre éléments (démarche scientifique) 

Il emporte chez lui des supports (livrets) qui font sens puisque négociés en situation.  L’hétérogénéité 

des personnes est considérée comme une richesse et il en tenu compte dans la conception de la 

situation. L’issue de chaque situation d’apprentissage se décline à travers une palette de solutions.   

 

5. Résultats 

▪ L'investissement des professionnels de santé du réseau ReuCARE 

Le nombre d’adhérents du réseau est passé de 102 fin 2004 à 267 mi 2007.  72% de ces adhérents ont 

participé à la formation en ETP proposée par le réseau : actualisation des savoirs médicaux, cadrage 

théorique et pratique par l’ethnosociologue de l’éducation et réflexion sur l’opérationnalisation des 

situations d’apprentissage. 61% d’entre eux ont mené au moins une situation d’apprentissage. Ils 

expriment que le travail en réseau leur a permis d’améliorer leurs pratiques : en direction des 

personnes à risque (pour 80% d’entre eux) et des autres personnes (66%). Ils évoquent un changement 

dans leurs méthodes de travail et 68% d’entre eux pointent aussi les changements des malades depuis 

leur prise en charge par ReuCARE. 95% des professionnels se déclarent satisfaits par le fonctionnement 

de l’éducation dans le réseau, ce que confirme l’étude de l’ORS (auto-questionnaire).  De 2004 à Juin 

2007 : 394 situations d’éduction avec en moyenne 7 malades => 1202 personnes (77% des inclus dans 

le réseau) ont bénéficié au moins d’une séance éducative et 370 ont suivi le cycle complet. 

▪ Des personnes formées à travers un cycle éducatif  

Le cycle comprend 3 situations d’apprentissage réparties sur un an. : apprendre à maitriser la santé 

des artères, apprendre à maîtriser les graisses dans l’alimentation, apprendre à gérer son activité 

physique. La 1ère situation est de nouveau proposée à la fin de la 1ère année ce qui permet de faire un 

bilan de l’évolution des données de l’apprenant. Pour chaque thématique, les patients sont amenés à 

choisir parmi un certain nombre d’actions, celles qu’ils pensent pouvoir réaliser dans leur 

environnement quotidien.  

Par exemple, la situation « apprendre à maitriser les graisses dans l’alimentation » permet d’identifier 

les graisses saturées et insaturées dans 120 aliments, consommés dans différentes cultures. En 

calculant son total de graisses dans son alimentation quotidienne, la personne dispose des éléments 

pour gérer les adaptations qu’elle choisit de réaliser dans son environnement quotidien en accord avec 

les recommandations. Les personnes choisissent majoritairement d’augmenter ou maintenir leur 

consommation de féculents (75%), de diminuer les produits sucrés (63%), de changer de mode de 

cuisson avec moins de fritures (63%) et de diminuer la saucisse et le boucané (63%).  

▪ Les résultats sur les premières années d'exercice 

Entre 2004 et 2006, 1317 personnes ont été incluses dont 80°% de diabétique de T2.  Ce sont en 

majorité des femmes, l’âge moyen est de 58 ans et la population apparait plutôt fragilisée socialement 

et économiquement (27% d’actifs, 1/3 à la CMU et 20% avec des difficultés de lecture et d’écriture).  
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25% des inclus dans le réseau ont bénéficié d’un cycle complet et 98% sont satisfaits (86% très 

satisfaits) du contenu des séances, du choix des thèmes, du mode collectif des séances et des outils, 

des connaissances et des conseils apportés25. Ils apprécient la démarche des « choix d’actions » pour 

améliorer leur santé. La quasi-totalité dit que les situations leur ont permis de mieux comprendre (la 

santé des artères, le problème des graisses). 91 % déclare avoir changé leurs habitudes alimentaires 

après la séance. Les patients identifient clairement les actions à mener après une analyse des 

dimensions (sociale, contextuelle, économique, psychologique et culturelle) qui influent sur leur mise 

en œuvre : il n’y a pas qu’une seule réponse mais plusieurs. De leur côté, les professionnels 

s’impliquent dans la mise en œuvre des séances et l’analyse des résultats du fait de la rémunération 

et de l’accompagnement proposés. 

▪ En conclusion, discussion critique et perspectives  

Donner les « clefs » à l’apprenant : le DT2 exige de l’individu qu’il agisse au quotidien sur un temps 

long, en tenant compte de sa culture, de ses dispositions individuelles et des contextes sociaux dans 

lesquels il évolue. La maladie chronique exige aussi du professionnel de santé qu’il adhère à une 

appropriation effective des savoirs par le malade, ce qui va de pair avec l’acceptation de rapports de 

pouvoir différents. La démarche des « nids d’apprentissage » se heurte à plusieurs écueils : le 1er est 

lié au professionnel de santé auquel on demande de se transformer en « éducateur » et non plus en 

« diagnostiqueur » ou « prescripteur ». Le 2ème vient du malade chronique dont les représentations 

sociales liées à la maladie et à sa prise en charge sont prégnantes et qui attend du professionnel qu’il 

lui dise ce qu’il doit faire et lui prescrive des médicaments qui vont le guérir. Mais dans le DT2 la 

guérison est inenvisageable et le patient doit participer activement à la gestion de leur maladie.  Le 

3ème écueil vient des tensions sociales, économiques et politiques dans lesquelles s’inscrit le 

développement des situations d’apprentissage. Les résultats ne sont pas toujours simples à obtenir 

dans des contextes où des logiques contradictoires et inverses (productivistes vs prise en compte des 

dimensions sociales, culturelles, humaines et professionnelles) animent les acteurs et structurent leurs 

actions.   

Les développements en France et à l’étranger : publication des livrets EPMC26 aux éditions scientifique 

EAC à Paris ; mise en place de la situation sur le risque cardio-vasculaire au CH de St-Denis depuis 2007, 

expérience positive sur l’apport des graisses dans l’alimentation menée auprès de 157 élèves de 

collège. Mise en œuvre de situations d’apprentissage dans plusieurs Maisons du Diabète en France 

métropolitaine en 2000, travail avec 120 structures hospitalières sur la compréhension des enjeux de 

la mise sous insuline. Travaux à l’international (Maurice, Burundi). 

Des collaborations et analyses à poursuivre : la collaboration entre les sciences humaines/sociales et 

médicales peut contribuer utilement à la réflexion et à l’action publique. Toutefois, cette co-

construction se heurte à la relative lenteur des institutions et des socialisations professionnelles des 

soignants.   

 

 

 

 

  

 
25 Les situations d’apprentissage se présentent sous forme de livrets  pour chaque thème : un livret apprenant 
(12 p) et un livret formateur (8 p)  
26 EPMC : Education et prévention des Maladies Chroniques 
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2010 - BALCOU - DEBUSSCHE Maryvette, Manger et se soigner : entre manques et excès. 

WOLFF Eliane et WATIN Michel, La Réunion, une société en mutations. Economica.pp.187-

210, 978-2-7178-5403-9. <hal-01226686> 

1. Contexte :  

L’ouvrage s’intéresse aux mutations de la société réunionnaise. Les entrées proposées sont multiples : 
l’histoire politique, l’économie, l’habitat, la famille, la langue, l’école, l’expression culturelle et 
artistique, l’alimentation et les soins, le fait religieux, l’espace public et les mobilités. Souvent traitées 
selon une perspective critique s’opposant aux idées reçues, les dix thématiques proposées évoquent 
une société insulaire encore marquée par sa douloureuse histoire coloniale, mais qui, via des 
modernités réunionnaises données à voir ici, invente et bricole chaque jour ses façons d’être au 
monde. L’article explore les changements et modifications qui ont touché les façons de manger, de se 
déplacer et de se soigner en un peu moins d’une génération.  
 

2. Développements 

▪ Mutations sociales et différenciation des pratiques 

Présentation de la toile de fond sur laquelle se cristallisent les principaux changements : dans les 

années 70, arrivée massive de fonctionnaires métropolitains et désenclavement de l’île.  La qualité des 

logements s’améliore ainsi que la couverture en électricité et téléphone. Les villes se développent et 

concentrent de nouvelles catégories sociales (fonctionnaires, libéraux et commerçants).  Le processus 

d’acculturation s’exerce par les apports matériels (voiture, réfrigérateur, TV) et les transferts 

symboliques (médias, mode, vêtements de marque) qui constituent des modèles dominants. Les 

changements induisent un télescopage entre une société traditionnelle (ancrage rural et familial) et 

une société modernisée (urbanisée, plus individualiste). L’importation de produits importés et 

l’installation progressive d’une économie de subventions engendre une diminution des activités 

agricole et à une diversification des activités professionnelles pour les hommes comme pour les 

femmes. Les enfants accèdent à des métiers autrefois inenvisageables pour leurs familles et créent des 

passerelles avec d’autres univers. La population s’accroit et le niveau de vie général augmente. 

L’augmentation du pouvoir d’achat dans les foyers qui perçoivent le RMI (1988) transforme les modes 

de consommation. Le chômage chronique s’installe et certaines familles ne vivent que de transferts 

sociaux. Le développement de l’offre de logements engendre des modifications considérables des 

modes de vie.  La kour (et ses productions) se rétrécit, les déplacements à pied se raréfient du fait des 

modes de déplacement (transports en commun, bus scolaires, voitures) ou de consommation (courses 

hebdomadaires et réfrigérateurs). La jeunesse qui bénéficie d’une scolarisation de plus en plus longue 

se retrouve tiraillée entre 2 référents sociaux : les valeurs de labeur et de solidarités des aïeux et 

l’autonomisation des individus et les facilités offertes par la société de consommation.  Le 2nd modèle 

ne parvient pas à se réaliser totalement du fait des difficultés d’accès à l’emploi. De nombreux 

réunionnais passent alors de la pauvreté à l’exclusion, notamment dans les secteurs géographiques les 

plus fragilisés par les mutations sociales rapides. 

▪ L’alimentation et la « cristallisation » des mutations sociales 

La cuisine et le « manger » créole : le repas traditionnel (riz, cari, brèdes, achards, grains et rougail) est 

le plus souvent mangé en silence et rapidement et tous les composants sont servis en même temps 

(synchronique).  Les viandes de porc et de volailles sont très prisées, alors que l’achat de poisson reste 

exceptionnel. Le lait est peu utilisé et le dessert ne fait pas partie des habitudes. 

Des nouveautés métissées dans l’assiette : les 1ers changements dans l’assiette arrivent à partir des 

années 1980 (arrivées des supermarchés, + de femmes qui travaillent, cantines scolaires) : le cari 

s’enrichit de produits importés en entrée (pizzas, quiches...) en dessert (glaces, pâtisseries) et/ou en 
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accompagnement de repas (gâteaux salés, boissons sucrées, bières) Le pain est de plus en plus proposé 

en remplacement du riz ou accompagnement des pâtes. La structure des repas évolue : dans la plupart 

des familles le cari contribue à s’affirmer lors des repas quotidiens (synchrones) mais des nouveautés 

apparaissent dans les repas festifs (diachroniques avec des nouveautés). 

Des innovations aux différenciations sociales : à partir des années 90, les produits de 2nde nécessité 

(sucreries, gâteaux, boissons sucrées) apparaissent dans les caddies tandis que viandes, produits 

laitiers, légumes ou fruits continuent à se diversifier. Le recul du cari se traduit par une simplification 

des formes de repas (sandwich, salade composée) ou par une montée de sa structure (entrée + plat + 

dessert). Les influences se mélangent dans l’assiette ou dans un même repas, les goûters 

d’anniversaire pour les enfants font leur apparition ainsi que manger sur le pouce ou manger au 

restaurant. Le temps consacré à la cuisine diminue, notamment quand les femmes travaillent. En 1998, 

57% des personnes qui travaillent déjeunent sur place : la moitié prépare son repas et l’autre moitié 

mange un sandwich.  Les classes sociales ou supérieures profitent de ces transformations en même 

temps qu’elles participent à leur diffusion. Pour les ménages les plus aisés, les transports constituent 

le 1er poste de dépenses alors que pour les plus modestes c’est encore l’alimentation (21%). Les cadres 

sont plutôt satisfaits de ce qu’ils mangent alors les chômeurs (ou autres inactifs) ne mangent pas 

comme ils le souhaiteraient. Le phénomène de la sédentarisation se poursuit, surtout chez les femmes, 

et se combine à une alimentation marquée par les grignotages avec beaucoup de graisses et de sucres. 

Les déshérités ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas reçu les informations suffisantes à temps 

pour maintenir leur santé et pourquoi il faut désormais se priver de manger alors que pendant des 

années, l’accès à la variété des nourritures a été perçu comme une voie d’intégration. Aujourd’hui, les 

classes moyennes et supérieures ne s’approvisionnent pas et ne mangent comme les classes les plus 

fragilisées. La population réunionnaise fait le lien entre la santé, l’alimentation, l’activité physique et 

le développement de certaines pathologies mais il existe un décalage important entre les 

connaissances/discours et les pratiques effectives. 

▪ Le recours aux soins 

Le choix des malades peut se porter sur la médecine traditionnelle créole (connaissance et utilisation 

des tisanes), la médecine indienne (prêtre guérisseur), la médecine moderne et les pratiques 

syncrétiques (mélange des influences chrétiennes, indiennes ou malgaches) 

Les « penseurs » de la médecine créole : ce sont généralement les malades qui préparent les tisanes 

en tenant compte de savoirs soumis transmis de génération en génération. Les personnes qui 

prodiguent les soins s’inscrivent en principe en dehors de toute pratique commerciale et agissent en 

toute humilité et générosité. Le savoir local, enraciné dans une terre marquée par l’exil se concrétise 

par 3 types de dons : un secret pour les « passes », un autre pour dire les prières et un autre pour 

soigner à l’aide des plantes médicinales.   

Le recours aux prêtres guérisseurs et devineurs : ce sont souvent des praticiens qui ont emprunté à 

différents groupes ethniques en les dépouillant de leurs fondements culturels et religieux. Centré sur 

un culte de la personnalité, ils disent pouvoir résoudre tous les problèmes et sont sollicités pour 

déterminer l’origine naturelle ou non de certains symptômes. Les pratiques varient selon leur 

communauté d’appartenance, la tradition à laquelle ils se réfèrent et leur positionnement par rapport 

à l’idéologie dominante. La maladie et le malheur sont envisagés de manière aussi bien préventive que 

curative. La purification apparaît très souvent comme complémentaire aux pratiques de protection et 

de purification.  

La médecine occidentale : quasiment absente jusqu’au 18ème siècle, elle se développe au 20ème siècle, 

entraînant une diversification de l’offre de soins et un recours plus fréquent à l’hospitalisation. La 

médecine moderne est sensée donner des résultats immédiats sur l’expression des troubles mais pour 

certains, la modernité est aussi associée à l’apport d’un mal représenté par certaines pathologies qui 
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n’existaient pas ou peu auparavant. A côté de la médecine moderne, les médecines thérapeutiques 

continuent à rythmer les choix des malades et les conduites restent diversifiées : interruption de 

traitement, fuites à l’annonce de diagnostics inquiétants ou incompris, consultations réitérées de 

praticiens différents, recherches de protection ou concentration extrême sur les aspects techniques 

des soins. Le manque de connaissance de la culture locale par les médecins génère des 

incompréhensions mutuelles et le pouvoir du médecin est souvent associé à une attitude dominatrice. 

Guérisseurs et devins exploitent la résistance des malades à l’intrusion d’une médecine moderne qui 

revêt un caractère persécuteur. Ce qui s’exprime notamment dans des formes de dépréciation de soi, 

de résistance à consulter, dans différentes expressions de la santé mentale, dans la violence et la 

fréquence des suicides ou dans l’alcoolisme. Ces difficultés se combinent avec des situations sociales 

parfois très difficiles. Pour nombre de malades, l’illettrisme, la difficulté à manier les discours (en 

français ou en créole) constituent autant d’écueils supplémentaires quand il s’agit d’entrer dans un 

processus de soins proposé par la médecine moderne. Du côté du corps médical et paramédical, la 

complexité des réalités est souvent découverte dans la pratique quotidienne, les instituts de 

formations restant plutôt imperméables aux apports de sciences sociales et aux mutations se 

produisant autour d’elles.  

▪ Les pathologies comme évènements sociaux 

Les maladies chroniques entre manque et excès : les pathologies chroniques représentent un véritable 

défi à la Réunion et mettent les individus, les organisations de santé et les soignants en difficulté.  Elles 

posent des problèmes autant liés à leurs particularités qu’aux rapports que les réunionnais tissent avec 

la religion, le passé, le monde médical et l’accès aux savoirs. La maladie reste le plus souvent 

appréhendée sur un versant anatomo-physiologique par les soignants alors que pour le malade, il s’agit 

avant tout d’un évènement psychologique et social. L’individu à qui le soignant révèle une maladie 

chronique n’a pas la sensation d’être malade au sens donné par le médecin et l’inscription active dans 

un processus de soins est d’autant plus problématique qu’elle est fortement attendue par les soignants 

qui attendent du malade qu’il change de comportement. Dans bon nombre de cas, l’insécurité des 

malades et leur incompréhension s’expriment à travers un marronnage médical qui témoigne d’un 

profond malaise autant que d’une volonté affirmée d’améliorer leur santé. Les attitudes de replis sur 

soi ou de déni se conjuguent à des consommations de soins, de médicaments ou de consultations 

médicales qui peuvent être aussi excessives que défaillantes. La maladie chronique s’inscrit  dans tous 

les gestes de la vie quotidienne et les malades ne comprenant pas d’emblée la nécessité de procéder 

à des ajustements. La diminution de consommation de produits auparavant inaccessibles ne fait pas 

forcément sens dans un contexte où les individus considèrent qu’ils ont désormais accès à ce dont ils 

étaient privés autrefois. Les restrictions demandées par les médecins renvoient à des dimensions 

culturelles et identitaires ainsi qu’à la mémoire de privations importantes dans le passé. De même 

accepter qu’un soignant intervienne par le biais de conseils ou d’interdictions dans des domaines qui 

appartiennent d’ordinaire à l’individu ne va pas de soi. L’ensemble de ces tensions constitue la trame 

sur laquelle se tissent les relations entre les soignants et les malades. 

Une gestion difficile des paradoxes et des décalages : lors des rencontres, médecins et malades 

oublient souvent que la gestion complexe des manques (de revenus, de temps, d’activité physique) et 

des excès (de graisses, sucres, alcool) se combine à des conditions d’existence qui dépendent plus des 

contraintes de l’environnement culturel et socio-économique que des choix des individus. Les 

soignants demandent aux malades de changer leurs modes de vie, ce qui fonde la relation sur des 

rapports de dominance qui perturbent le processus thérapeutique. Au cours de consultations souvent 

très brèves, des informations complexes sont transmises par des soignants souvent peu formés aux 

dimensions humaines. Les professionnels de santé sont conscients de ces rapports de pouvoir et des 

limites du cadre de la consultation et des difficultés à optimiser le travail d’éducation auprès de leurs 
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patients. La surenchère de consultations médicales, d’hospitalisations et de consommations 

médicamenteuses liées aux maladies chroniques représente un coût humain social et économique très 

important pour l’ensemble de la société alors que paradoxalement les modalités d‘approches 

préventives des populations restent peu diversifiées. Les moyens des soignants restent insuffisants par 

rapport aux besoins effectifs d’une population globalement fragilisée sur le plan social et économique. 

Les ménages les plus riches dépensent six fois plus pour leur santé que les ménages les plus pauvres ; 

la densité médicale bien qu’en augmentation reste plus faible qu’en France métropolitaine surtout 

pour les médecins spécialistes. Le manque de personnel spécialisé est un frein aux examens 

systématiques, au repérage des jeunes en difficulté, à l’accompagnement sur le long terme des 

malades chroniques et à la gestion des imprévus.  

L’épidémie de chikungunya : un révélateur : lors de l’épidémie de 2005-2006, La Réunion est 

confrontée à un phénomène d’une ampleur qu’elle n’a pas connu depuis fort longtemps. Au cours des 

3 premiers mois de la crise, « tout se passe comme si l’institution chargée de la veille sanitaire refusait 

de voir le développement de l’épidémie, ou pire, comme si elle cherchait à masquer la vérité aux 

Réunionnais »27. Dans les mois qui suivent, les autorités sont rapidement discréditées, les mesures de 

court terme sont souvent couteuses et peu adaptées et la population n’est plus en mesure de réagir 

efficacement face à la maladie. Le bilan est lourd sur le plan sanitaire, économique et social : 266 000 

personnes touchées depuis avril 2005, 257 déclarations de décès indirectement ou directement liés au 

chikungunya depuis janvier 2006. La crise oblige la population à se repositionner face à une vigilance 

épidémiologique oubliée dans un mouvement aussi individuel que collectif sans fin. Le choc dû à 

l’épidémie accélère l’engagement de La Réunion dans la recherche médicale, le CHU est en 

construction depuis 2006. La vingtaine d’établissements de santé permet d’assurer la plupart des 

traitements médicalisés et de répondre aux demandes de la zone OI. Si les médias ne parlent plus de 

l’épidémie, ses effets restent perceptibles chez les personnes atteintes, tout en marquant 

profondément la mémoire collective.  

▪ En conclusion : 

Les rapports de la population réunionnaise à l’alimentation, aux recours thérapeutiques et aux 

maladies restent marqués par un double mouvement : d’une part, la mobilisation de ressources issues 

de la nature, conjuguées aux savoirs des populations d’origine culturelles diverses et d’autre part 

l’influence des modèles culturels et institutionnels venus de France métropolitaine. Ces 2 mouvements 

se croisent et s’alimentent en créant un référent commun à la plupart des Réunionnais, mais ils 

nourrissent aussi des différenciations, qui peuvent être lues comme des modes de construction et 

d’affirmation identitaire et/ou comme des marquages sociaux résultant de profonds bouleversements. 

Les mutations sociales questionnent les processus individuels de gestion de la santé et de la maladie 

mais ébranlent aussi les dynamiques sociales collectives. Les recherches et indicateurs disponibles 

montrent que les rapports à la santé et à la maladie se tissent sur des pratiques sociales profondément 

inégalitaires. Les 40 dernières années ont vu se développer des études anthropologiques de qualité 

qui ont su mettre en lumière les liens entre les mutations de la société, les différentes cultures en 

présence et les processus d’affirmation identitaire. Les travaux sociologiques n’ont pas bénéficié d’un 

tel élan. Il serait nécessaire de construire le nuancier social nutritionnel mais également le nuancier 

social thérapeutique qui permettrait de mieux comprendre les trajectoires différenciées des malades 

ainsi que leurs besoins, tant d’un point de vue médical que social.    

 
27 Watin Michel, 2008, « Polémique, rumeur et tension : aspects de la « crise » du chikungunya dans l’espace 
public médiatique réunionnais », Actes du colloque Epidémies et pharmacopées traditionnelles dans l’histoire 
des îles et pays de l’Océan Indien occidental, CRESOI, Université de La Réunion, Université de Maurice : 214-
251 
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2015 - BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, Développer le littéracie en santé lors des séances d’ETP dans 

le cadre de la recherche ERMIèS Ethnosocio. 

Contexte de l’étude  
En lien avec l’étude épidémiologique ERMIèS, le projet ERMIèS-ethnosocio soutenu par l’IRESP (Santé 
Publique France) a permis d’analyser les processus d’apprentissage au cours de sessions d’éducation 
et en contextes individuels, ainsi que les rapports aux différents domaines concernés par l’intervention 
éducative : alimentation, activité physique, contrôle des facteurs de risque de complications, auto-
surveillance glycémique et adaptation du traitement. Le projet a aussi permis de travailler les 
processus d’adaptation en contexte et leurs liens avec les séances éducatives, les interactions en 
séance d’éducation et les niveaux de littératie, en tentant de dégager des facteurs de « réussite » ou 
au contraire de difficultés dans la mise en place et l’évolution d’actions suite aux interventions 
d’éducation thérapeutique. 
La partie ethnosociologique travaillée dans le cadre d’une convention CHU / laboratoire Icare de 
l’Université-ESPé de La Réunion, vise à compléter et enrichir cette première partie de l’étude.  

 
Problématique  
La capacité d’autogestion de la maladie est dépendante du contexte environnemental de l’individu. 
Les contextes individuels et sociaux de nombreux patients et les difficultés de transposer en contexte 
les pratiques recommandées sont des facteurs d’échec  
 
Objectifs :  
Présenter ce qui relève du travail sur le contexte lors de séances d’ETP en lien avec la littératie en santé 

- analyser les formes et contenus des interactions en séance d’ETP pour les formateurs et les 
apprenants 

- analyser la place du contexte en ETP 
 
Méthode :   
9 séances d’ETP menées par 5 formatrices toutes formées à l’ETP avec une approche intégrative basée 
sur l’interaction avec utilisation de supports didactiques 
Observations de séance d’ETP, enregistrement et retranscription- Comptage des interactions 
formateur- apprenants – Littéracie en santé : codage sur logiciel N’Vivo10, QSR selon 7 catégories 
 
Population :    
34 apprenants dont 9 patients ERMIèS présentant les caractéristiques suivantes : à l’inclusion HbA1c 
> 7,5% ; 7 femmes et 2 hommes âgés de 50 à 78 ans ; 3 retraités, 5 sans activité professionnelle et 1 
agent technique  
 
Résultats :  
Les prises de parole :  

- quel que soit le formateur, le total des interventions des apprenants dépasse toujours la total 
des interventions du formateur (sauf pour 1 séance : 49/ 51%)/ Ce résultat est à mettre en lien 
avec la conception des séances et la formation des professionnels ; 

La littéracie en santé :  
- les trois catégories constitutives de la littéracie sont traitées lors des 9 séances.  
- les propos des patients rendant compte d’activités cognitives et sociales variées lors des 

séances d’ETP 
- la catégorie « accès à l’information «  est la plus investie. Viennent ensuite « la 

compréhension » et « la prise de décision ». 
- les interventions relationnelles sont nombreuses, mais les propos sont de courte durée 
- Le nombre de propos relatifs au contexte de la séance est supérieur au nombre de propos 

relatifs au contexte des apprenant sauf dans la catégorie « prise de décisions » 
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Conclusion : 
Il est nécessaire de former les éducateurs en ETP à la prise en compte des difficultés d’accès des 
patients à ‘information, à la compréhension et à la prise de décisions contextualisée. Il est également 
nécessaire de de tenir compte des contextes dans lesquels les savoirs s’actualisent. Le travail qui est 
proposé en ETP gagnerait à être pensé en perspective de ce que les patients vont en faire  dans les 
contextes qui sont les leurs.  
  
 

 



43 
 

2016 - BALCOU - DEBUSSCHE Maryvette,  Les maladies chroniques et la littéracie en santé in 

De l’éducation thérapeutique du patient à la littéracie en santé – Editions des archives 

contemporaines, 2016, chapitre 6, pp. 101-121 

 

1 Contexte de l‘étude :  

La recherche ERMIèS-ethnosocio vient en complémentarité de la recherche épidémiologique ERMIèS 

(100 patients). Elle vise à recueillir des données qualitatives complémentaires aux données cliniques, 

en proximité, auprès de personnes dites « insuffisamment équilibrées » depuis parfois plusieurs 

années et qui ont intégré un processus d’éducation de groupe structure en lien avec le suivi médical.   

2 Objectif 

L’objectif est de comprend les pratiques sociales des personnes malades à domicile et lors des séances 

d’éducation thérapeutique. Ces connaissances sont susceptibles d’influer en retour sur les pratiques 

et d’enseignement et d’apprentissage en ETP. La littéracie en santé est questionnée dans cette 

recherche dans une perspective descriptive et analytique. 

3 Méthode d’enquête   

Qualitative suivant plusieurs modalités (entretiens semi-directifs à domicile, observation, 

enregistrement de séances d’ETP) et plusieurs étapes dans le temps : 

 Mai 2012- mars 13 : entretiens semi-directifs au domicile avec 44 patients issus du protocole 

ERMIES + observation et enregistrement 6 séances ETP 

 Octobre à décembre 2013 : observation et enregistrement de 4 séances ETP + entretiens semi-

directifs avec 12 patients ERMIES (1ère année de suivi) 

 Janvier 2014 – 2015 : observation   + enregistrement de 4 séances d’ETP 

 2015 : entretiens semi-directifs au domicile avec 42 des 44 patients déjà rencontrés en 2012 

patients issus du protocole ERMIES 

Analyse de contenus, catégories et signifiants développés avec la méthode de comparaison constante. 

Deux chercheurs ont travaillé simultanément en aveugle. L’ensemble des données, thèmes et 

récurrences a fait l’objet d’analyses croisées chez les mêmes individus selon le contexte, les séances 

ou les entretiens. Travail réalisé avec le logiciel N-Vivo 19, QSR International  

4 Population 

44 personnes DT2 ayant terminé le cycle éducatif initial de 3 mois dans le cadre d’ERMIès. Personnes 

choisies de façon non aléatoire avant connaissance du bras de randomisation afin de disposer d’un 

panel suffisant en termes d’âge, sexe, ancienneté du diabète, niveau de contrôle, complications, 

activité professionnelle, centre d’inclusion dans l’étude, habitat, niveau socio-économique et niveau 

d’études.   

5 Résultats 

L’analyse des 44 entretiens de 2012 a permis d’identifier des variables constitutives de la gestion d’une 

maladie chroniques.  

Elle a aussi permis de construire une grille DLS (Diabète Littéracie Santé) qui permet d’appréhender les 

différents niveaux de littéracie en santé des patients, c'est-à-dire leur niveau de maîtrise de la gestion 

de leur DT2. Cette grille est conçue de façon à ce que le patient puisse la remplir lui-même : 24 items 

courts sur 2 pages avec des cases à cocher  
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▪ La gestion d’une maladie chronique en contextes pluriels repose sur 8 variables non 

hiérarchisées réparties dans 3 domaines 

- Le domaine « gestion de la maladie » comporte 4 variables : l’alimentation, les activités 

physiques, les traitements et le suivi de la maladie 

- Le domaine « savoirs en santé » comporte 2 variables : l’accès aux savoirs et les 

connaissances  

- Le domaine « expertise, soutien et réseau social » comporte 2 variables :   les relations avec 

les professionnels, la famille et l’environnement social 

▪ Il existe 3 niveaux de maîtrise suivant chaque variable : un niveau fonctionnel (ex : l’activité 

physique est mécanique), un niveau interactif (ex : la raison de l’activité physique est comprise) 

et un niveau critique (ex : l’activité physique est analysée et gérée). 

▪ Il n’existe pas un seul mais au moins deux types de parcours du malade : biomédical et éducatif 

Il est important de distinguer chacun de ces parcours pour éviter que seule la dimension 

biomédicale soit prise en compte.  

- Le parcours thérapeutique comprend les soins et le suivi de la personne du point de vue des 

dimensions biomédicales 

- Le parcours éducatif comprend le travail (non réalisé dans la plupart des cas) autour de 

l’accès aux savoirs, de leur compréhension et des prises de décisions adaptés en contexte 

- La recherche éclaire deux axes complémentaires : la place du parcours éducatif dans le 

parcours du malade et la pertinence qu’il y aurait à le débiter plus tôt mais également les 

influences combinées des deux parcours dans la littéracie en santé. 

▪ Une modélisation sous forme « d’étoile » permet de rendre compte de façon simple pour 

chaque patient : 

- De la dynamique entre les dimensions médicales et psychosociales 

- Du travail exercé sur les 8 variables par tous les patients 

- Des différentes façons de gérer le diabèteDT2 en contexte 

- Des différents « niveaux » de maîtrise selon les variables 

- Des évolutions dans le temps avec des phénomènes de « progression », de « stagnation » et 

de « régression ».  

Sur chaque étoile, l’information relative à la complexité est assez immédiate du fait de la présence 

des huit variables. L’absence de hiérarchie entre ces variables est également lisible : il n’y en a pas 

une qui soit plus importante que l’autre et, par exemple, le traitement est l’une des 8 variables, 

sans être la plus essentielle. La différenciation des 3 niveaux apparait tout aussi clairement et on 

voit d’emblée qu’une personne n’est pas que dans le fonctionnel, l’interactif ou le critique. Enfin 

l’évolution à 3 ans peut être rendue visible sur chaque variable ce qui permet de visualiser ce qui 

s’est produit : progression, stabilisation ou régression. 

▪ Les situations d’apprentissage d’ETP (SA-ETP) basées sur la littéracie en santé favorisent un 

« équilibrage » entre formateur et apprenant.  

- Lorsque les formateurs ont suivi une formation, même courte, les temps de prise de parole 

se répartissent pour moitié entre le formateur et l’apprenant alors qu’à l’hôpital la répartition 

est généralement de l’ordre de 80% formateur 20% apprenant. 

- Les apprenants accèdent à l’information, à la compréhension et à la prise de décision à partir 

de pratiques langagières qui se répartissent, a minima, de manière égale entre le formateur 

et les apprenants  
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En conclusion : 

Sur le plan de la production de connaissances, la recherche ERMIèS-ethnosocio met en évidence que 

les différents « niveaux » de maîtrise (fonctionnel, interactif, critique) ne sont pas stables d’une 

variable à l’autre. Ainsi un patient peut être à un niveau fonctionnel sur l’axe des pratiques d’activité 

physique alors qu’il se situe à un niveau « critique » pour le suivi de son traitement. D’autre part, ces 

éléments ne sont pas stables dans le temps et peuvent progresser, régresser ou stagner entre ces 

différents niveaux. 

Sur le plan de la formation et des interventions éducatives, les résultats de la recherche nourrissent de 

nouvelles réflexions sur lesquelles il y a lieu de mobiliser les soignants. Par exemples se soucier de 

l’accès à l’information, à la compréhension et à la prise de décisions fait dépasser l’entrée par le seul 

diagnostic éducatif.  Savoir que l’on peut objectiver des résultats peut donner envie aux soignants de 

connaitre les leurs (en séance par exemple). Interroger les prises de parole les conduit à prendre 

conscience de la place importante qu’ils prennent souvent, sans en avoir conscience, dans séance 

d’ETP (SA-ETP). 

La recherche ERMIèS-ethnosocio a permis d’explorer deux formes de combinaison des données 

quantitatives et qualitatives : d’une part l’inclusion de données quantitatives dans les résultats 

qualitatifs et d’autre part, la mise en lien des résultats du questionnaire HLQ et des données issues des 

entretiens semi-directifs. La seconde voie est la possibilité de « comparer » des résultats obtenus chez 

des mêmes personnes vues à des temps différents.  C’est l’esquisse d’une formule hybride qui cherche 

à saisir l’hétérogénéité et les paradoxes de l’humain en activité dans des contextes pluriels, ce qui 

oblige à mettre en dialogue les dimensions quantitatives et qualitatives. 

Limites de l’étude : ce sont celles généralement liées aux approches qualitatives   
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Grille DLS :   

- 3 domaines : « Expertise, soutien et réseau social »  - « Savoirs en santé » - « Gestion de la 

maladie » 

- 8 variables non hiérarchisées avec leur propre évolution (stagnation, régression ou 

progression) 

- 3 niveaux de maîtrise (du moins au plus) : 1. Fonctionnel 2. Interactif   3. Critique 
 

 

 

 

 

 

 

Niveau fonctionnel 

Niveau interactif 

Niveau critique 

Littératie en santé- ERMIèS ethnosocio - Mayvette Balcou Debussche 
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2016 - BONTE Elodie, Exploration du vécu d’un programme d’éducation thérapeutique et 

des représentations du diabète gestationnel, thèse pour l’obtention du diplôme d’état de 

Docteur en Médecine, spécialité médecine générale, Université Bordeaux 2, 144 p.  

1. Contexte :  

Les programmes d’éducation thérapeutique sont récents dans le paysage sanitaire français et sont le 

plus souvent réalisés au sein des établissements de santé. A La Réunion, la politique de l’ARS-OI 

s’oriente vers le développement de l’ETP dans le secteur des soins de 1er recours, en particulier dans 

les pôles et maisons de santé pluridisciplinaires. A La Réunion en 2016, il y a 11 programmes d’ETP 

concernant le diabète dont 2 dédiés au diabète gestationnel et à l’obésité chez la femme enceinte.  Un 

de ces programmes est porté par la maison de santé pluridisciplinaire Artémis (2 gynéco-obstétriciens, 

2 sages-femmes, 1 diététicienne et 1 psychologue - dont 4 formés en ETP). Dans le cadre de la 

procédure de renouvellement des programmes d’ETP, l’ARS OI en demande une évaluation. Ce travail 

s’inscrit dans ce contexte. 

2. Objectif 

Contribuer à l’évaluation du programme d’ETP « Artémis ». Deux sous-objectifs : mieux connaître les 

représentations des femmes vis-à-vis du programme d’ETP ainsi que leurs représentations du diabète 

gestationnel (DG) ; Mieux comprendre la place du médecin généraliste dans ce type de prise en charge.  

3. Méthode d’enquête   

Qualitative : entretiens semi directifs. Enregistrement, retranscription et analyse inductive du contenu. 

Codage du verbatim et regroupement par thèmes. Nombre d’entretiens déterminé par la saturation 

des données, c’est-à-dire quand les données recueillies et leur analyse n’ont plus fourni d‘éléments 

nouveaux. Saturation atteinte au 6ème entretien et confirmée par 2 entretiens complémentaires. 

L’étude a fait l’objet d’un accord de la CNIL. 

4. Population 

8 femmes volontaires sur les 39 ayant participé au programme d’ETP du diabète gestationnel à la 

Maison de Santé pluridisciplinaire « Artémis » à Saint-Denis entre novembre 2013 et août 2014. Les 

femmes ont été contactées dans l’ordre de leur participation au programme et celles interrogées sont 

les 1ères à avoir accepté l’entretien. Entretiens réalisés d’août à octobre 2015.    

Age Phototype Profession Nombre DG. IMC PEC GAJ à 3 mois 

29 à 
42 ans 

2 métropolitaines 

4 créoles 
1 comorienne 
1 mauricienne 

3 sans 
5 avec 

7 avec 1 DG 
1 avec 2 DG   
 

Tous > 25 
1 < 29 
30 < 7 < 37 

5 : régime 
3 : régime + 
insuline  
 

7 normales  
1 non faite 

Plus de données médicales (diagnostic et prise de poids) sont fournies dans le document 
 

5. Résultats 

▪ Le vécu du programme ETP :  

- L’aspect relationnel est au 1er plan : accueil, accompagnement et soutien. Elles décrivent un lieu où 

elles peuvent se décharger de leurs angoisses et où elles ont pu faire un travail sur elles-mêmes. 

Elles regrettent de ne pas avoir eu de consultation psychologique malgré la présence d’une 

psychologue dans l’équipe. 

- L’aspect technique arrive ensuite : les femmes ont appris des notions de diététique ainsi que des 

gestes techniques tels que l’auto surveillance glycémique 
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- La perception par les femmes des principes de l’ETP : les femmes ont souligné l’importance de la 

posture d’ouverture, d’écoute, de compréhension, de tolérance et surtout de l’absence de 

jugement des professionnels, à la base de l’alliance thérapeutique. La prise en charge a été perçue 

comme personnalisée et adaptée à leur vie quotidienne, contrairement aux approches 

conventionnelles qu’elles ont déjà expérimentées.  

- Les compétences développées : les femmes disent avoir acquis les bases d’une alimentation 

équilibrée, le nombre de repas recommandées et les gestes techniques (ASG) 28 . Certaines 

compétences d’adaptation ont également été développées : capacité à parler de sa maladie, 

amélioration de l’estime de soi et de son image corporelle. 

- La satisfaction par rapport au programme : elles sont globalement satisfaites lors de l’évaluation 

finale et un an plus tard. 

▪ Les représentations du diabète gestationnel 

-  Les définitions : une maladie de la grossesse (pour 5 femmes) - une maladie liée au métabolisme 

du sucre (3 femmes) - une maladie liée à un surplus de sucre (3) ou de gras (1) - une maladie due à 

un défaut d’insuline (4)   

- Les signes cliniques : souvent il n’y en a pas, mais 4 femmes évoquent le risque de malaises 

hypoglycémiques 

- Les risques materno-fœtaux :  

o Si les femmes n’ont pas elles-mêmes de symptômes, elles pensent avant tout aux 

répercussions sur le bébé. Trois risques ont été cités :   la macrosomie (6 femmes) « un gros 

bébé », « il risque de prendre trop de poids » « le bébé » risque de grossir » et le risque que le 

bébé ait du diabète (4 femmes) « un diabète de façon permanente avec le traitement »  

o En ce qui concerne les risques pour la mère, 5 femmes citent spontanément le risque de 

développer un diabète par la suite « après on peut déclarer un diabète ». 2 des femmes 

interrogées n’ont pas connaissance de ce risque et une d’entre elles dit clairement que sa 

priorité n’est pas sa santé mais son travail.  

- Le traitement : l’insuline est vécue non comme inhérente au diabète gestationnel, mais comme un 

traitement de celui-ci « j’ai eu des piqures d’insuline » - « je faisais attention à ne pas aller jusqu’à 

l’insuline »  

▪ Le vécu du diabète gestationnel 

- A l’annonce de la maladie : la surprise (2 femmes) surtout pour les multipares sans antécédent de 

DG et la déception (2 femmes) pour celles qui connaissaient les facteurs de risque 

- Au cours de la maladie : la difficulté et la contrainte (4 femmes)  « c’était pas évident » « c’est dur » 

- le poids de la maladie perçue comme lourde et fatigante (2) – l’angoisse lié à la prise de conscience 

de la gravité potentielle de la maladie  « ça fait peur pour le bébé » « j’étais pas tranquille en fait «  - 

le stress qui peut provoquer des variations glycémiques (3 femme), peut retentir chez le bébé (2) 

mais peut aussi être évacué dès lors que la femme sait quoi faire par rapport à son DG (3 femmes)  

- Après la maladie : le soulagement (2 femmes) - la culpabilité (2 femmes) pour le bébé « j’ai vu qu’ils 

le piquaient tous les jours à la maternité » ou ne plus suivre les recommandations ou le sentiment 

d’avoir été abandonnée « quand le bébé arrive, plus personne ne vous regarde » 

▪ Les freins et leviers repérés pour la pérennisation des mesures hygiéno-diététiques 

- Les freins énoncés : le risque de DT2 est invisible - mal manger est plus simple et rapide (3 femmes) 

- la reprise du travail (3 femmes) - l’absence de suivi post-partum (3 femmes) - l’environnement 

familial qui impacte le mode d’alimentation (3 femmes) et la disponibilité pour faire une activité (4 

femmes), le rôle relationnel des aliments (2 femmes) - l’isolement (1 femme) 

 
28 Auto surveillance glycémique 
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- Les leviers de la motivation : un bien être psychologique, un soutien familial et une alliance 

thérapeutique avec un professionnel de santé  

▪ Représentations du médecin généraliste 

- La relation au médecin généraliste (MG) : 3 patientes ne vont pas ou rarement voir leur MG -  pour 

4 femmes, le suivi de grossesse n’a pas été fait par le MG, soit que celui-ci n’en fasse pas (1) soit 

parce qu’elles  (3) ont choisi de se faire suivre par d’autres  professionnels de santé  - le rôle du 

MG n’est pas de faire du suivi, elles y vont « quand ça ne va pas »  (3) - certaines (2) n’ont pas 

trouvé un MG avec qui elles ont pu établir une relation de confiance  – le temps restreint de 

consultation est un frein.   

- Les rôles de médecins généralistes /traitants : informer, expliquer, conseiller (5 femmes) – donner 

de la documentation (2) - connaître la patiente et son environnement (2), suivre et surveiller (3) - 

être à l’écoute, orienter, déléguer (1). Pour la moitié des femmes, il ne joue pas de rôle dans la 

mise en place de mesures hygiéno-diététiques  

6. En conclusion, l’étude fait un certain nombre de préconisations pour améliorer la pérennité 

du programme d’ETP « Artemis » 

▪ Optimiser le suivi :  

- inscrire les patientes dans un réseau de santé permettant de les suivre et de poursuivre la prise 

en charge après l’accouchement 

- proposer une consultation à 3 mois : contrôle de la glycémie mais surtout sensibilisation au risque 

de DT2, reprise des principes d’une alimentation équilibrée adaptée  à la vie actuelle de la femme, 

reprendre les motivations de la patiente, valoriser les motivations et les capacités que la patiente 

a développé au cours de sa grossesse (modèle de Prochaska) et lui proposer un entretien 

motivationnel avec un professionnel formé en ETP) 

▪ Au niveau du programme ARTEMIS :  

- Mettre en place un bilan éducatif partagé (6 questions) : pour mieux connaître la patiente, ses 

représentations de la cause de la maladie, ses motivations et ses ressources socio-économiques 

et humaines et évaluer si le MG peut être un appui ou orienter la femme dans la recherche d’une 

relation de confiance avec un médecin « référent » 

- Quantifier les objectifs éducatifs  

o de savoir : normes glycémiques, symptômes de l’hypoglycémie, équilibre alimentaire et 

connaissance du DG en indiquant à chaque fois ce que la femme devra savoir 

o de savoir-faire  (difficilement évaluables) : autocontrôle glycémique, composer un repas 

équilibré, adapter son alimentation aux situations du quotidien 

o de savoir-être : pouvoir parler de son état, quantifier l’estime de soi (échelle de Rosenberg) 

et observer un suivi médical régulier  

- Améliorer l’organisation : 

o rendre le programme  d’ETP plus lisible pour les femmes: contenu, intervenants  et objectifs  

o proposer une consultation systématique avec un psychologue en plus des consultations 

déjà proposées (1 avec le gynéco-obstétricien, 1 avec une sage-femme et 2 avec une 

diététicienne) afin de prendre en compte l’impact psychologique de la maladie 

- Améliorer l’évaluation finale (modèle proposé) : pour savoir où en est la patiente et valoriser son 

attitude même si elle ne la poursuit pas après 

- Faire un courrier systématique de sortie à l’attention du MG : courrier personnalisé centré sur les 

motivations pour le respect des mesures hygiéno-diététique, les représentations causales de la 

maladie, le niveau d’estime de soi, les freins, leviers et ressources par rapport au programme 

d’ETP afin de favoriser la poursuite de la prise en charge par le MG. 
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7. Limite de l’étude (indiquées par l’auteur) 

Biais d’analyse : codage des verbatim par l’auteur seul, laissant une marge de subjectivité, même si le 

codage axial a été relu par un autre chercheur. Analyse thématique réalisée manuellement  

Biais d’interprétation : une certaine subjectivité en particulier dans la détermination des stades de 

Prochaska. Une triangulation des données a été réalisée afin de limiter ce biais. 

Biais de mémorisation : le discours des patientes sur leur vécu du DG a été dilué au cours du temps 

Biais lié au volontariat : les patientes qui ont accepté un entretien ont peut-être une meilleure 

impression que celles qui ont refusé 

Biais liés au recueil des données : les patientes ont été interrogées à la maison de santé Artémis et on 

peut supposer qu’elles n’auraient pas osé faire de critiques 

Biais lié au lieu géographique : étude mono centrique dans laquelle les patientes ont toutes participé 

au même programme d’ETP. Les résultats ne sont pas généralisables à l’ensemble des programmes 

ETP de La Réunion. Patientes vivant en milieu urbain ou semi-urbain : analyse non généralisable en 

milieu rural. 

 

Limite supplémentaire :  

La méthode d’analyse ne permet pas réellement d’identifier la hiérarchisation des représentations au 

sein de cet échantillon de femmes.  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS TRAVAUX 

 

Etude Objectif Méthode Population  Principaux résultats Limites 

1999 
RODDIER Muriel 
 
Le diabète entre 
culture et santé 
publique, 
Approche 
anthropologique 
du diabète de 
type 2 à La 
Réunion 

▪ Donner un aperçu des 
phénomènes de santé freinant 
l’action des professionnels ou 
celles des malades 
▪ Montrer qu’il est important de 

tenir compte de la signification 
des choix du malade chronique 
pour qu’il puisse s’approprie la 
gestion de son propre corps 
▪ Faciliter la résolution des 

difficultés de la prise en charge 
du DT2  

Entretiens/ patients diabétiques.  
Entretiens / professionnels 
Observation participante 

40 diabétiques : 
4 vus au domicile 
36 à l’hôpital F Guyon 
Service endocrinologie 
 
25 femmes et 15 hommes 
2/3 ont > 50 ans 
Nord et Est de l’île 
Actifs, retraités et sans emploi 
 

▪ Identification du le vécu du mal à 
travers les itinéraires 
thérapeutiques : 

- Conditions du diagnostic 
- Modèles étiologiques 
- Choix thérapeutiques et la 

question, de l’insuline  
- Notion de guérison  
- Conceptions sur le diabète des 

témoins hospitalisés non 
diabétiques   

▪ Le triptyque de facteurs 
interprétatifs : hérédité, 
alimentation et croyances  

▪ Logique individuelle et 
argumentation biomédicale  

- L’obésité, un facteur de risque 
pour le diabète 

- Les représentations féminines du 
surpoids  

- Le rôle de la femme dans la 
prévention du surpoids  

- L’importance du particularisme 
individuel en matière de santé  

 ► Les représentations des acteurs 
déterminent la prise en charge du 
DT2 à La Réunion  

Certains thèmes non 
abordés : 
- Ethnographie au 

quotidien : perception 
du DT2 chez les enfants 
et/ou famille ; femmes 
enceintes 

- Relation malade 
chronique/thérapeute 

- Ponts entre génétique 
et études de parenté 

- Rapports inter-
générationnels sur les 
savoirs en santé 

- Modalités de 
transmission des 
messages de santé,  

- Rôle précis des femmes 
dans les soins 
domestiques 

- Rapports entre la 
médecine et les rites 
religieux/croyances   

- Dynamiques sociales et 
culturelles influant sur 
les choix individuels/ 
collectifs et pesant sur 
la santé physique/ 
psychique 

2000 RONDREUX-
McKENZIE Anne-
Marie 
 

Savoir s’il est possible : 
▪ D’identifier  les représentations 

des patients qui sous-tendent 
leurs attitudes 

Participation à des actions 
Entretiens/professionnels dans 
différents contextes  

16 femmes et 7 hommes Entre 
30 et 79 ans, plus d'1/3 
appartient à la classe d'âge 50 
à 60 ans 

▪ Analyse du discours du 
diabétique 

- Les représentations du diabète 
- Le facteur déclenchant  
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Ecoute du patient 
et programme 
régional de santé. 
Le cas du diabète 
à l'île de La 
Réunion 

▪ et de les prendre en compte 
pour une meilleure adéquation 
entre les actions du PRS 
Diabète et le public concerné 

23 entretiens / patients dans 
différents contextes : CHF 
Guyon, CHGM, SAED et 
consultation médecine 
généraliste avec méthodes 
éducatives 
 

Type de diabète difficile à 
préciser 
Ancienneté du diabète 
variable 
Niveau socioprofessionnel 
variable 

- Le vécu de la maladie chronique 
- Le poids de l'environnement 

▪ Discussion 
- La question de la responsabilité 
- Les comportements vis à vis de la 

santé  
- Le rôle des évènements critiques  
- La place des médecins 
- L'éducation du patient 
- Les autres médecines 
- Le soutien social  
 ► recommandations pour un 
programme de santé sur le diabète : 
- Une approche 

globale :    approche qualitative 
systématique, diversité des 
publics, clarification du rôle des 
acteurs, prise en compte de la 
médecine traditionnelle : 

- La prise en charge du diabétique : 
soutien psychologique individuel ; 
éducation et information, Le 
dépistage  

 

2001 - RODDIER 
Muriel 
 
ETUDE REDIA- 
(Réunion–
diabète) Volet 2 - 
Enquête 
socioculturelle et 
apports 
anthropologiques 

▪ Compléter les données 
épidémiologiques pour 
améliorer la prise en charge 
des malades sur 3 volets :  

- mieux connaître la réalité des 
diabétiques réunionnais 

- rechercher le sens de leurs 
comportements et mieux 
saisir les freins à la prise en 
charge de leur santé  

- adapter les interventions de 
soins au contexte local pour 

Quantitative et qualitative : 
entretien unique (1h) en face à 
face au domicile de l’enquêté.  
Questionnaire comportant des 
questions fermées et semi-
ouvertes (4 thèmes) : 
- antécédents personnels  - 
- représentations sociales et 

habitudes de vie –  
- concepts de santé, maladie 

et diabète – 

▪ 331 personnes dépistées ou 
déjà connues comme 
diabétiques ayant participé 
au volet épidémiologique. 
▪ Répartition sur 3 

communes : Le Tampon, 
Saint-Pierre et Saint-André.  
▪ 61% de femmes et 39% 

d’hommes. 
▪  Moyenne d’âge 55 ans (30 à 

69 ans).  

▪ Les représentations sociales et 
habitudes de vie surdéterminées 
par de nombreux facteurs : 
socio-économiques, niveau 
cognitif, degré d’intégration 
sociale, situation professionnelle, 
etc.  

▪ Les contraintes du traitement : se 
confrontent aux habitudes et au 
quotidien  

▪ Les représentations de la santé et 
de la maladie : dominées par les 
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optimiser le traitement de la 
maladie chronique 

 

- perception de la prise en 
charge du diabète 

▪ La plupart sont mariés (71%) 
avec un faible niveau 
d’éducation (79%) un niveau 
socio-économique précaire 
(82% sans activité 
professionnelle)  
▪  62% sont traités par des 

ADO. 
 

conceptions causales et 
s’écartent souvent des logiques 
biomédicales. 

▪ Perception de la prise en charge 
du diabète : illness, sickness et 
disease 

 ► En conclusion 
▪ Il est nécessaire d’adapter les 

messages curatifs au système de 
pensée de la population 

▪  La représentation causale de la 
maladie exerce une influence 
importante sur le comportement 
et l’itinéraire thérapeutique du 
patient.  

▪  L’accompagnement de la prise de 
conscience de la maladie a 
davantage de conséquences que 
l’annonce du diagnostic médical  

▪  il existe des savoirs traditionnels 
en matière de santé et les conseils 
médicaux  ne surgissent pas dans 
un espace vierge 

 
 

2002 - CORBEL 
Marianne 
 
Compte-rendu 
d’une enquête 
ethnologique sur 
les 
représentations 
du diabète, du 
corps et de la 
santé chez des 

▪ Faire un état des lieux des 
idées, croyances, façons de 
faire et de penser des 
personnes diabétiques, 
▪ mieux connaître les 

représentations en matière de 
diabète, de conception du 
corps et de la santé  
▪ afin d’éclairer la mise en place 

concrète des politiques de 
santé (programmes d’action et 

Approche qualitative :  
- observation participante   
- entretiens non directifs / 

patients  (au domicile ou sur 
lieu des activités).  

- Information par : malades et 
familles + soignants +  
éducateurs (SAED médecine 
préventive universitaire,  PS 
libéraux)  

 

31 personnes diabétiques ou à 
risque recrutées par le bais de 
la SAED :  
- 24 femmes de 20 à 71 ans, 

âge moyen 54,5 ans -  9,7 
ans de durée moyenne 
d’évolution  

- 7 hommes de 38 à 72 ans, 
âge moyen 56,5 ans -  
13,45 ans de durée 
moyenne d’évolution 

Tous les participants ont reçu des 
informations en matière de santé, 
d’hygiène de vie et de diabète de 
plusieurs sources différentes.  

Tous détiennent un niveau de 
connaissance minimum quant aux 
comportements considérés comme 
bénéfiques pour la santé.  

Mais il semble leur manquer des liens 
entre ces connaissances, leurs 

Les limites de l’étude : 
- Le recrutement des 

patients surtout SAED 
- Le flou sur la proportion 

de patients quant aux 
perceptions ou 
représentations 
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diabétiques et des 
individus « à 
risque » à l’île de 
La Réunion 

de prévention) en matière DT2, 
dans la continuité du PSAS et 
du PRS.  

 

- tous sont d’origine 
modeste 

- 16 diabétiques non 
insulino-dépendants  

- 15 sont inactifs 
 

comportements quotidiens et leur 
état de santé au jour le jour.  

 
► Les recommandations 
Dans les futures actions de 
prévention pourraient mieux 
informer et expliquer  

- la distinction entre les rôles du 
gras et du sucre  

- la dangerosité du caractère 
asymptomatique de l’évolution 
du diabète  

- ce qu’est le diabète, le rôle des 
médicaments et de l’insuline  

- les causes possibles d’apparition 
du diabète (hérédité, facteurs 
exogènes.)   

- les principaux conseils pour la 
santé et surtout leur l'intérêt à 
court, moyen et long terme 

- l’importance de la 
communication au sein des 
familles (surmonter le tabou)  

2009 – BOIVIN 
Annie 
 
L’Art de la 
négociation entre 
son contexte de 
vie et le diabète 
de type 2  - 
Stratégies 
d’autogestion 
développées par 
les femmes de 
l’Ile de La Réunion 

Comprendre comment les 
femmes parviennent à concilier 
les contraintes de la maladie avec 
celles de la vie quotidienne : 
▪ Cerner les éléments de 

contexte pouvant interférer 
dans l’autogestion du diabète  
▪ Identifier les exigences liées à 

la maladie perçues par les 
participantes  
▪ Comprendre comment les 

femmes ont réussi à mettre en 

Approche qualitative : 
- 11entretiens semi-directifs 

individuels 
- 1 groupe de discussion 
- Démarche inductive visant à 

produire des connaissances 
nouvelles à partir des 
stratégies « réussies » de 
femmes.  

- Cadre conceptuel de 
référence : représentations 
de la santé, multi 
dimensionnalité du concept 

11 femmes  
- 8 créoles + 3 métro âgées 

de 34 et 57 ans 

- 8 mariées, 10 avec enfants, 

4 encore à la maison 

- 7 sans activité  

- La plupart a un niveau 

d’études secondaires, 

- Consultant / ayant 

consulté un diabétologue 

du réseau Réucare 

Les participantes ont créé des 
manières de faire : 
-  en réinterprétant les savoirs 

médicaux et ceux d’autres 
diabétiques  

- en trouvant des pratiques en 
accord avec leurs besoins, 
sentiments et idées mais aussi en 
avec la culture réunionnaise,  
particulièrement en matière 
d’alimentation, au centre de 
l’identité réunionnaise.  

Les limites de l’étude  
- Le nombre de 

répondantes qui n’a 
pas permis d’obtenir 
une saturation des 
données 

- L’origine des 
participantes (1/3 
métropolitaines) 

- Chercheuse introduite 
par des professionnels  

- Choix des patientes par 
les diabétologues 
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place des stratégies de 
négociation  

 

de maladie, le rôle des 
femmes (genre), 
alimentation comme repère 
identitaire du groupe social 

- Parvenant à bien vivre avec 

la maladie (non passives) 

- Pour éviter de compromettre 
leurs liens sociaux et rester en 
accord avec leurs proches, les 
participantes ont trouvé des 
moyens pour adapter les 
recommandations nutritionnelles 
à la table familiale.  

- c’est presque uniquement en 
famille qu’elles peuvent créer un 
espace de négociation pour 
déployer des stratégies 
d’adaptation avec la maladie  

 ➔ biais de désirabilité 
sociale ? 
 

2010 - BALCOU - 
DEBUSSCHE 
Maryvette,   
 
Une approche 
ethnosociologique 
de l'éducation 
thérapeutique du 
patient dans le 
diabète de type 2 

▪ Evaluer les résultats obtenus 
par l'approche 
ethnosociologique des "nids 
d'apprentissages" en lien avec 
le réseau ReuCARE.   
▪ Montrer que la recherche en 

sciences humaines et sociales, 
en collaboration avec les 
sciences médicales, contribue 
utilement à la réflexion et à 
l'action publique.   
 

Mixte : quantitative et 
qualitative à partir de 2 rapports 
d'évaluation de 2006  
▪ Rapport Cemka Eval : analyse 

de données de 190 
professionnels adhérents et 
1317 patients inclus + 
entretiens patients et 
professionnels  
▪ Rapport ORS : analyse 

d’indicateurs d’activité + 
questionnaire auto 
administré/professionnels + 
questionnaire par téléphone/ 
patients   

▪ Cemka Eval quali : 41 
entretiens pro + 20 
entretiens patients inclus 
dans le réseau > 2 ans 
▪ ORS quali : 251 personnes 

ayant bénéficié du cycle 
complet d'ETP + 101 
professionnels du réseau  

  

▪ L’investissement des 
professionnels : la majorité des 
adhérents (72%) a participé à la 
formation ETP proposée par le 
réseau, évoque un changement 
dans leur méthode de travail et des 
malades, 95% sont satisfaits du 
fonctionnement de l’ETP 
▪ Les patients sont formés à travers 

un cycle éducatif : ils apprennent à 
faire un choix parmi des actions 
qu’ils pensent pouvoir réaliser au 
quotidien 
▪ Les résultats à 1 an sont positifs : 

patients satisfaits de la démarche 
des « choix d’actions » qui 
changent leur comportement et 
identifient les actions à mener + 
implication des professionnels 

  ► En conclusion, il faut donner les 
clés à l’apprenant  

Plusieurs écueils à la 
démarche des « nids 
d’apprentissages » : 
▪ Liés au PS : 
Acceptation de rapports 
de pouvoir différents avec 
le patient + passage du 
rôle de prescripteur à celui 
d’éducateur 
▪ Liés au patient : 
Acceptation du 
changement de posture : 
ne pas attendre que le PS 
lui dise quoi faire mais 
participer activement à la 
gestion de la maladie 
(accepter les clefs)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

▪ Les rapports de la population 
réunionnaise à l’alimentation, aux 
recours thérapeutiques et aux 

 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/2018                        p. 57 

 

 
 
 
2010 - BALCOU - 
DEBUSSCHE 
Maryvette,   
 
Manger et se 
soigner : entre 
manques et excès. 

 
 
 
▪ Contribuer à un ouvrage sur les 

mutations de la société 
réunionnaise. 
▪ Explorer les changements et 

modifications qui ont touché 
les façons de manger, de se 
déplacer et de se soigner en un 
peu moins d’une génération 

 
 
 
 
 
 

Il ne s’agit pas d’une étude 

maladies sont marqués par un 
double mouvement :  

- Mobilisation de ressources 

naturelles et des savoirs des 

populations de diverses origines  

- L’influence des modèles culturels 

et institutionnels venus de France 

métropolitaine.  

- Les 2 mouvements créent un 

référent commun à la plupart des 

Réunionnais, mais nourrissent 

aussi des différenciations 

▪ Les mutations sociales 
questionnent les processus 
individuels de gestion de la santé et 
de la maladie et les dynamiques 
sociales collectives.  
▪ Les rapports à la santé et à la 

maladie se tissent sur des 
pratiques sociales profondément 
inégalitaires.  

2015 - BALCOU-
DEBUSSCHE 
Maryvette, 
Approche 
qualitative de la 
gestion du diabète 
de type 2 : une 
modélisation 
simple et 
accessible pour les 
soignants et les 
patients 

 
 
 
▪ Faciliter le travail des soignants 

en partant d’une modélisation 
issue d’une recherche 
qualitative menée auprès de 44 
personnes DT2 

▪ Etape 1 (mai 2012- mars 13): 
Entretiens semi-directifs 44 
patients issus du protocole 
ERMIES + observation et 
enregistrement 6 séances ETP 
▪ Etape 2 (oct-déc 2013) : 

Observat° et enregistrement 4 
séances ETP + entretiens semi-
directifs 12 patients ERMIES 
(1ère année de suivi) 
▪ Etape 3 : (janv 2014-2015) 

Observat° + enregistrement de 
4 séances d’ETP 

 
 

??? 

Les étoiles réalisées à partir des 42 
patients montrent : 
- La dynamique entre les 

dimensions biomédicales et 
sociales 

- Le travail exercé sur es 8 variables 
par tous les patients 

- Différentes façons de gérer le DT2 
en contexte 

- Différents niveaux de maîtrise 
suivant les variables 

- Des évolutions dans le temps, 
avec des phénomènes 
de « progression », de 

 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/2018                        p. 58 

 

Saisie, codage et traitement 
des 1ères données (collectées 
en 2012 et 2013) 

« stagnation » et de 
« régression » 

 
2015 - BALCOU-
DEBUSSCHE 
Maryvette 
Développer la 
littéracie en santé 
lors des  séances 
d’ETP dans le 
cadre de la 
recherche ERMIES 
 
 
 
 

 
▪ Analyser les formes et les 

contenus des interactions en 
séances d’ETP pour les 
formateurs et les apprenants 
▪ Analyser la place du contexte 

en ETP 

9 séances d’ETP menées par 5 
formatrices formées à l’ETP et 
utilisant une approche intégrative 
sur l’intégration/ utilisation de 
supports didactiques 

 

Méthode :  
▪ Observation, enregistrement 

et retranscription de séances 
ETP 
▪ Comptage des interactions 

entre formateurs et 
apprenants 
▪ Codage 

34 DT2 dont 9 patients 
ERMIES 
7 femmes et 2 hommes de 50 
à 78 ans, 
3 retraités, 5 dans activité et 1 
agent technique 
HbA1c > 7.5% 

▪ Les prises de parole : quel que soit 
le formateur, le total des 
interventions des apprenants 
dépasse toujours le total du 
formateur. Ces résultats sont à 
mettre en relation avec la 
conception des séances et la 
formation des professionnels 
▪ La catégorie « accès à l’information» 

est la + investie devant  la 
compréhension et la prise de 
décision 
▪ Interventions relationnelles 

nombreuses mais de courte durée 
▪ Nombre de propos relatifs au 

contexte de la séance > nombre de 
propos relatifs au contexte de 
l’apprenant sauf pour la catégorie 
prise de décision 

 

2016 - BONTE 
Elodie 
 
Exploration du 
vécu d’un 
programme 
d’éducation 
thérapeutique et 
des 
représentations 
du diabète 
gestationnel 

▪ Contribuer à l’évaluation du 
programme d’ETP « Artémis » :  

- Mieux connaître les 

représentations des femmes 

vis-à-vis du programme d’ETP 

ainsi que leurs 

représentations du diabète 

gestationnel (DG) ;  

- Mieux comprendre la place 

du médecin généraliste dans 

ce type de prise en charge.  

 

Qualitative : entretiens semi 
directifs. 
- Nombre d’entretiens 

déterminé par la saturation 
des données, c’est-à-dire 
quand les données recueillies 
et leur analyse n’ont plus 
fourni d‘éléments nouveaux.  

- Saturation atteinte au 6ème 
entretien et confirmée par 2 
entretiens complémentaires. 
L’étude a fait l’objet d’un 
accord de la CNIL. 

 

▪ 8 femmes volontaires sur les 
39 ayant participé au 
programme d’ETP du 
diabète gestationnel à la 
Maison de Santé 
pluridisciplinaire « Artémis » 
à Saint-Denis entre 
novembre 2013 et août 
2014.  
▪ Contactées dans l’ordre de 

leur participation à l’ETP : 
celles interrogées sont les 
1ères à avoir accepté 

▪ Vécu du programme d’ETP : 
- L’aspect relationnel est central 

plus important que l’aspect 
technique (apprentissage) 

- Importance ++ de la posture 
d’écoute, d’ouverture, et surtout 
de non jugement des 
professionnels : prise en charge 
vécue comme personnalisée et 
adaptée au contexte de vie 

- Acquisition de compétences en 
matière d’alimentation 

- Satisfaction /programme 
▪ Représentations du DG : 

Les biais de l’étude 

D’analyse : codage des 
verbatim par l’auteur seul  
D’interprétation : dans la 
détermination des stades 
de Prochaska .  
De mémorisation : dilution 
possible du discours sur 
leur vécu des femmes au 
cours du temps 
Lié au volontariat : les 
patientes qui ont accepté 
l’entretien ont peut-être 
une meilleure impression  
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▪ . Entretiens réalisés d’août à 
octobre 2015.    

 
- 29 à 42 ans 
- Origine ethnique diverse 
- 5 avec une activité 

professionnelle 
- Toutes avec au moins 1 DG 
- Toute avec régime dont 3 

avec insuline 
 

- Définitions diverses : pour la 
plupart une maladie de la 
grossesse et/ou à un défaut 
d’insuline 

- Les femmes évoquent le risque de 
malaises hypoglycémiques 

- Elles pensent surtout aux risques 
pour le bébé et secondairement à 
un diabète permanent pour elles 

- Insuline vécue comme 1 
traitement 

▪ Le vécu du DG : 
- La surprise à l’annonce de la 

maladie 
- Les difficultés et contraintes + 

l’angoisse au cours de la grossesse 

▪ Freins et leviers pour la 
pérennisation des mesures 
hygiéno-diététiques 

- Les freins sont variés et multiples 
- Les leviers un bien être 

psychologique, un soutien familial 
et une alliance thérapeutique 
avec un professionnel de santé  

▪ Représentations du MT 
- Pour la moitié des femmes, le MT 

n’a pas suivi la grossesse. 
- Le temps restreint de 

consultation est un frein. 
- Pour la moitié des femmes, il ne 

joue pas de rôle dans la mise en 
place de mesures hygiéno-
diététiques  

Au lieu du recueil des 
données : à la Maison de 
santé, ce qui a pu limiter 
les critiques  
Toutes les patientes ont 
toutes participé au même 
programme d’ETP. 
Résultats non 
généralisables à tous les 
programmes  
Patientes vivant en milieu 
urbain ou semi-urbain : 
analyse non généralisable 
en milieu rural. 
 
HD : la méthode d’analyse 
ne permet pas réellement 
d’identifier la 
hiérarchisation des 
représentations au sein de 
cet échantillon de femmes.  
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DES PATIENTS 
 

 

Nature études et travaux Recrutement Nombre et sexe Tranche d’âge Ancienneté DT2 Lieu d’entretien 

1999 - RODDIER Muriel 
Thèse Doctorat 
Anthropologie DT2 

Service de soins 
endocrinologie Félix Guyon 

40 DT2 et 2 non DT2 
 

  25 Femmes 
  15 Hommes 

 
30 à 77 ans 

2 mois à 47 ans  
Femmes : 2 mois à 47 ans (22 > 10 ans  
Hommes : 3 mois à 22 ans (10> 10 ans)  

Domicile : 4 
CH FG : 36 

2000 RONDREUX-McKENZIE Anne-Marie 
Mémoire ENSP 
Ecoute patient et PRS diabète 

Service Diabéto FG 
Service Chauvet CHGM 
SAED 
Consult° Dr Duport 

23 DT2 
  16 Femmes 
  15 Hommes 

30 à 79 ans  
(1/3 de 50 à 60 ans) 

Quelques mois à plus de 30 ans 
Dans les différentes 
stuctures 

2001 - RODDIER Muriel 
ETUDE REDIA 2 : enquête socio-cultuelle 
et anthropologique 

Participants étude Rédia 1 
331 DT2 
 202 Femmes (61%) 
 129 Hommes (39%) 

30 à 69 ans ? Domicile : 331 

2002 - CORBEL Marianne 
Enquête Université CIRCI 
Représentations diabète, corps et santé 

SAED essentiellement 
31 dont 23 DT2 + 8 à 
risque 

34 à 57 ans 
Femmes : 9,7 ans en moyenne 
Hommes : 13,4 ans en moyenne 

Domicile (?) ou sur le 
lieux des activités ETP 

2009 – BOIVIN Annie 
Maîtrise santé communautaire 
Stratégies autogestion femmes DT2 

Réseau Réucare 11 femmes DT2 
Entre 30 et 50 ans 
(Critère 
d’inclusion) 

≥ 5 ans  
(Critère d’inclusion) 

Domicile 
1 Groupe de discussion 
(ReuC 

2010 - BALCOU - DEBUSSCHE Maryvette,   
Approche ethnosocio ETP DT2  

CEMka Eval  
 
Etude ORS/ ReuCARE  

20 DT2 

  Répartition ♀ -     ? 
251 DT2 

? 
 
? 

?  Ayant bénéficié du cycle complet ETP 
(3 séances) 
? 

CEMka Eval :?? 
 
ORS : questionnaire 
auto administré 

2015 - BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, 
ERMiès-Ethnosocio : approche quali de la 
gestion DT2  

Patients issus de la 
recherche Ermiès épidémio  

44 DT2 en 2012  
Dont 42 revus en 2015 

Répartition 30♀ -  12 ♂  

Entre 50 et 60 ans 
12 inactifs + 18 
retraités+ 9 salariés 

Inférieur à 10 ans 
 

Domicile après la fin de 
l’ETP initiale de 3 mois 

2015 - BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette  
ERMiès Ethnosocio – Litteracie en ETP DT2  

Ermiès épidémio + ? 
39 DT2  

dont 9 ERMiès  (7♀ - 2 ♂) 

 
50 à 78 ans 

? ?  

2016 - BONTE Elodie 
Thèse médecine 
Vécu ETP  diabète gestationnel 

MSP Artémis 8 Femmes DG  29 à 42 ans Variable MSP ARTEMIS 

 
 

Structures hospitalières et 
d’ETP (réseau, MSP) 

511 DT2 
8 Diabète Gestationnel 
Majorité de femmes ? 

30 à 79 ans 
(sauf femmes DG) 

Toute la répartition : 2 mois à 47 ans 
Domicile majoritaire = 

(face à face ou tél.) 
+ Structures diverses 
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SYNTHESE  GENERALE  

CONSTATS – FREINS - LEVIERS  

 

 
1. Caractéristiques des personnes interrogées dans le panel d’études 

- Au total 520 personnes ont été interrogées (entretiens ou questionnaire auto-administré) : 512 

personnes DT2 et 8 femmes avec un diabète gestationnel 

- En majorité des femmes (proportion non quantifiable) 

- Entre 30 et 79 ans 

- Avec une ancienneté de diagnostic de diabète de 2 mois à 47 ans 

- Leur recrutement s’est fait très majoritairement par le biais des structures hospitalières et d’ETP 

(réseau de santé, MSP) ou par le biais d’études épidémiologiques (Rédia – ERMiès) 

- Les entretiens ont eu lieu majoritairement au domicile des personnes 

 

2. Les principaux constats transversaux sur les perceptions et représentations du DT2  

Les représentions sociales sont surdéterminées par les disparités socioéconomiques, les 

modifications récentes du mode de vie, le niveau cognitif, le degré d‘intégration sociale, la situation 

socio-économique, socio professionnelle, le type d‘habitat et le système familial 

La représentation de la cause de la maladie exerce une influence importante sur le comportement et 

l’itinéraire thérapeutique du patient   

Les représentations sociales et biomédicales du DT2 sont très différentes et rarement « sur la même 

longueur d’onde ».  

- Pour les professionnels de santé, le DT2 est une maladie métabolique à composante héréditaire 

et sociétale (mode de vie) pour les patients c’est souvent une fatalité ou une loterie, parfois une 

punition ou une épreuve face à laquelle ils se sentent impuissants 

- L’alimentation est centrale pour les professionnels de santé comme pour les diabétiques mais 

pas pour les mêmes raisons : pour les uns, elle est un des piliers de la prise en charge du diabète 

et pour les autres un pilier de leur santé (force) de leur identité (cari) et de leur vie sociale (pique-

nique, repas familiaux) 

- Une personne se considère en « bonne santé » quand elle peut faire ce qu’elle veut, c'est-à-dire 

remplir ses rôles sociaux et qu’elle ne ressent aucune douleur. Un diagnostic ou de mauvais 

résultats d’analyses, déterminants pour le médecin, ne constituent pas, à eux seuls, des 

déclencheurs de la prise de conscience de la maladie 

- La prise de conscience survient le plus souvent quand la personne commence à ressentir des 

symptômes ou complications (expérience diabétique), quand elle est témoin des souffrances 

d’un proche ou quand elle intègre un processus d’ETP => Il existe le plus souvent des temps de 

latence importants entre : le moment où la personne découvre son diabète – le moment où elle 

prend réellement conscience de sa maladie - et le moment où elle s’en préoccupe 

Le diabète est une maladie dont on parle peu au sein des familles (symptôme, gestion) même si 

celles-ci comportent plusieurs personnes diabétiques, et sur plusieurs générations 

La représentation sociale de l’insuline est très négative : elle est considérée comme une drogue car 

on la prend à vie et tous les jours 

La plus grande crainte de la personne DT2 est d’être mise à l’écart et de se retrouver isolée au sein 

de sa famille et de son entourage social ou professionnel 
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3. Les principaux freins /obstacles au suivi des recommandations 

La maladie et ses représentations :  

- Causes de la maladie : peu ou pas de notion d’hérédité ou « d’être à risque ». La cause du DT2 

est interne (lié au comportement du malade) ou externe (alimentation malsaine, « tracas », 

voire volonté divine); sentiment qu’avoir du diabète est une fatalité ou une loterie ; un 

sentiment d’impuissance face à une maladie qui ne peut être évitée et qui vide de sens les 

mesures de prévention 

- Nature de la maladie : maladie silencieuse, sans trouble, ni douleur : la personne ne se sent pas 

malade ; maladie chronique non guérissable quels que soient les efforts des malades : si pas de 

guérison, pourquoi se traiter ? 

- Représentation de l’alimentation : suivre un régime apparait comme un non-sens à des 

personnes déjà affaiblies par la maladie pour qui « manger » a pour principale fonction de 

« donner de la force ». 

La nature de la relation entre médecin et malade : 

- Une relation de soins peu investie par les médecins généralistes et les patients 

- Les apports de domination/conflictuels entre 2 cultures (biomédicale et sociale/profane). Des 

représentations souvent négatives du médecin face à un diabétique non observant 

- Un malade qui attend du professionnel qu’il lui dise ce qu’il doit faire et lui prescrive des 

médicaments qui vont le guérir. 

La peur des conséquences des mesures diététiques :  

- Peur de l‘incompréhension de l’entourage qui n’accepte pas les contraintes alimentaires et 

n’encourage pas, voire complique l’observance du régime 

- La mise à l’écart (redoutée par tous +++) qui entraîne déni de la maladie ou négligence  

- Les contraintes pour concilier les recommandations et la vie au quotidien 

Le manque de confiance en soi et la dévalorisation du diabétique :  

- En particulier des patients avec un faible niveau d’instruction et un statut socio-économique 

défavorable 

- D’être en partie responsable de sa maladie renforcé par les médecins traitants;  

- La mise à l’écart qui entraîne dévalorisation et dépression ; 

L’exercice d’une activité professionnelle :  

- Les contraintes liées au DT2 sont difficilement compatibles avec les contraintes professionnelles 

si les collègues et la hiérarchie ne sont pas au courant (le patient ne veut pas être mis à l’écart) 

et s’il n’y a pas de souplesse  

 

4. Les principaux leviers pour le suivi des recommandations 

▪ Au niveau des patients DT2 : 

Etre soutenu et accompagné pour faciliter la gestion de la maladie au quotidien :  

- par les proches ++++  (famille, amis) : soutien affectif, reconnaissance de la maladie et des efforts 

que fait la personne au quotidien, encouragements.  

- par les professionnels de santé : écoute, tolérance, absence de jugement en cas de non 

observance du patient. 

- soutien psychologique dans la chaine de soin de proximité (stress situationnel, démoralisation, 

culpabilité, anxiété) surtout en période de vulnérabilité (mise sous insulinothérapie, post-

partum du DG, reprise du travail, incident de vie…) 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/2018                        p. 64 

 

Etablir une relation de confiance avec le professionnel de santé : alliance thérapeutique avec une 

communication adaptée (sans rapport de domination) 

Pouvoir mieux gérer ses contraintes dans son contexte quotidien  

- Pouvoir concilier les connaissances biomédicales avec ses croyances profondes et son 

environnement = ne pas être perpétuellement en tension entre des exigences ressenties comme 

incompatibles 

- Bénéficier d’une prise en charge personnalisée, adaptée à sa vie quotidienne et à son contexte  

- Pouvoir continuer à appartenir à son groupe social /familial et à tenir ses rôles sociaux et 

familiaux (partager des repas, prendre soin de sa famille et de la santé de tous) 

- Réussir à transformer des contraintes (activité physique) en moteur d’activité de loisirs 

partagées avec son entourage 

Bénéficier des expériences positives d’autres diabétiques qui sont dans le même type de contexte et 

qui peuvent partager un savoir transmis par les experts + un savoir empirique  
 

▪ Au niveau des professionnels de santé  

Etre informés/formés pour faire évoluer ses représentations/ son positionnement : 

- Connaître les perceptions, croyances et pratiques sociales en lien avec la santé, la maladie et le 

diabète (notamment ses causes) 

- Faire évoluer ses représentations : ne pas les juger les patients DT2, les culpabiliser ou penser 

qu’ils ne comprennent pas. Prendre conscience qu’ils doivent gérer une maladie connotée 

négativement (tabou, culpabilité, honte) et des changements importants dans un 

environnement souvent complexe, peu favorable ou peu concerné 

- Faire évoluer son positionnement pour ne pas seulement diagnostiquer ou prescrire mais 

accompagner/éduquer le patient, s’appuyer sur ses compétences et renforcer sa motivation 

Mieux connaître, repérer et anticiper les situations de vulnérabilité : mise sous insulinothérapie, 

post-partum, reprise du travail, incidents de vie, arrivée d’une 2ème maladie chronique, etc. 

Prendre en compte le patient dans son contexte et avoir une approche individualisée  

- Etablir une communication basée sur l’échange à partir des connaissances propres du patient, 

de ses questionnements et de ses inquiétudes  

- Prendre en compte la particularité de chaque patient (culture, valeur, histoire personnelle, 

habitudes de vie, réactions de l’entourage) dans son contexte psycho-économique et social 

- Proposer au patient des actions compatibles/adaptées à ses croyances, à son contexte et au 

stade où il se trouve dans son évolution vis-à-vis de la maladie 

- Valoriser ses initiatives et les stratégies d’adaptation dans son contexte quotidien 

Dans les programmes d’ETP (mais pas seulement) :  

- Tenir compte de l’hétérogénéité culturelle et sociale des patients et personnaliser les actions 

suivant les publics visés 

- Adapter la communication et les messages  

- Renforcer l’autonomie du patient dans la gestion de sa santé dans son contexte :   « lui donner 

les clés », c’est-à-dire les connaissances et le choix de l’action  et l’encourager à tester des 

actions dans son environnement  

- Favoriser son estime de soi (ex : nids d’apprentissages) et son bien-être psychologique 
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▪ Au niveau de l’hôpital :  

- Faire évoluer les représentations de la mission et l’organisation  

- Pour pouvoir prendre en compte le poids toujours croissant des maladies chroniques qui ne se 

gèrent pas comme des pathologies aigues. 
 

▪ Au niveau de l’entourage (proche, milieu de travail et grand public) : mieux connaître pour 

mieux comprendre 

- Etre davantage informés sur la maladie, sur sa gestion, ses contraintes et son évolution 

- Faire évoluer sa compréhension et ses représentations de la maladie  

- Prendre conscience que soutenir le patient dans ses efforts lui permettra de mieux gérer la 

maladie et ses contraintes et de se sentir moins isolé 

- Savoir qu’il est possible de concilier les contraintes liées au diabète (changement acceptable) et 

celles de la vie familiale/sociale 

- Prendre conscience que l’entourage peut aussi retirer un bénéfice personnel de ces 

changements (meilleure santé aujourd’hui et demain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers d’action pour une meilleure observance ou suivi du DT2 

Au niveau du patient 

▪ Etre soutenu (valorisé, encouragé) et 
accompagné pour faciliter la gestion 
de la maladie au quotidien  

▪ Etablir une relation de confiance avec 
le professionnel de santé  

▪ Pouvoir concilier les contraintes du 
DT2 avec sa vie familiale et sociale 

▪ Bénéficier des expériences positives 
d’autres diabétiques 

 

Au niveau des professionnels de santé 

▪ Etre informés/formés pour faire évoluer leurs 
représentations/ positionnements  

▪ Mieux connaître, repérer et anticiper les 
situations de vulnérabilité  

▪ Prendre en compte le patient dans son 
contexte et avoir une approche individualisée  

▪ Prendre en compte le patient dans son 
contexte et avoir une approche individualisée  

▪ Dans les programmes d’ETP s’adapter au 
patient (singularité, contexte), renforcer son 
estime de soi et son autonomie de décision 

 

 

 

 

Au niveau de l’hôpital 

▪ Faire évoluer les représentations de la 
mission et l’organisation des 
établissements de santé 

▪ Prendre en compte le poids toujours 
croissant des maladies chroniques qui 
ne se gèrent pas comme des 
pathologies aigues. 

 

 

 

 

Au niveau de l’entourage  

(Proches, milieu de travail, grand public) 

▪ Mieux connaître pour mieux comprendre 
▪ Prendre conscience que soutenir le patient 

facilitera sa gestion de la maladie  
▪ Savoir qu’il est possible de concilier la 

gestion du diabète et la vie familiale/sociale  
▪ Prendre conscience du bénéfice personnel 

« santé » que l’entourage peut retirer des 
changements  

 

 

LEVIERS D’ACTION 
4 cibles 
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Les points de discussion avec les experts du Comité de Pilotage 

 

1. Les résultats de la synthèse des travaux 

La culpabilité des malades diabétiques :  

- Evoquée dans certains travaux (Rondreux McKenzie - 2000 et Bonte - 2016), elle semble 

surtout être induite par les professionnels de santé pour qui le diabète est plus anxiogène 

que pour les patients eux-mêmes (banalisation).   

- La projection immédiate des professionnels de santé dans la gravité des complications 

possibles peut être ressentie de la part de patients non ou pas suffisamment observant 

comme un jugement : ils se sentent responsables de leur maladie et coupables de ne pas 

faire ce qu’il faut.  

Les professionnels de santé :  

- La formation au DT2 est à renforcer : 1 médecin généraliste (MG) sur deux et 1 IDE sur 2 ne 

saurait pas doser l’insuline 

- Les médecins généralistes ne sont pas formés aux entretiens motivationnels 

- L’accompagnement du patient ne peut pas se faire sans l’accompagnement du médecin 

traitant. La consultation pour un patient DT2 a été revalorisé mais le temps de consultation 

reste trop court et l’implication des deux parties insuffisante ou déséquilibrée. 

L’ETP et l’observance :  

- Les patients viennent en ETP parfois par hasard et parfois pour comprendre 

- L’orientation du patient DT2 en ETP est également « médecin dépendante » (généraliste ou 

spécialiste) : certains ne souhaitent pas y envoyer leurs patients par crainte de perdre leur 

clientèle 

- Il est important d’associer aux séances d’ETP la personne qui gère les courses et les repas du 

patient DT2 si ce patient ne le fait pas lui-même.  

- L’intervention dans ou auprès des familles est à privilégier sur les thématiques 

alimentation/activité physique/ traitement. La Mutualité fait venir les proches et propose 

également une approche territoriale.  

- L’ETP, même démultipliée, ne peut toucher qu’un nombre limité de personnes. Or, plus de 

70 000 DT2 sont diagnostiqués. Comment faire évoluer les comportements de manière plus 

large sans situation de face à face ?  

Le soutien psychologique des personnes DT2 

- La société évolue vers de plus en plus d’individualisme, l’approche communautaire se distend 

et le DT2 pèse plus lourdement sur les individus.  

- Le soutien du patient est très important d’autant que les « tracas » sont souvent mentionnés 

comme étant à l’origine de la maladie ou pesant sur sa gestion. La maladie doit être 

systématiquement appréhendée dans sa dimension biomédicale et dans sa dimension 

psychosociale. 

- Un soutien psychologique est proposé par ADN974 et dans l’accompagnement Sophia 

(CGSS). 

 

 



ORS OI - Résumé, synthèse et discussion des études qualitatives sur le DT2 depuis 1998 – 22/02/2018                        p. 68 

 

Un outil de modélisation et de suivi des parcours du patient, issu de la recherche ERMiès ethnosocio29  

(Maryvette Balcou-Debussche) 

- L’outil conforte l’existence d’au moins deux types de parcours du patient DT2 : le parcours 

thérapeutique de soins et le parcours éducatif  

- L’outil a été élaboré à partir d’entretiens qualitatifs menés auprès de 44 personnes DT2. Il se 

présente sous forme d’une « étoile » à 8 branches qui couvre 3 grandes dimensions 

biomédicales et sociales (Gestion de la maladie - Savoirs en santé - Expertise, soutien et 

réseau social) et 8 variables non hiérarchisées qui se distribuent dans ces 3 dimensions.  

- Le positionnement du patient sur chacune des variables permet d’identifier son niveau de 

maîtrise dans la gestion du DT2 : fonctionnel, interactif ou critique 

- Chaque patient DT2 a sa propre étoile (approche individualisée) : l’analyse des points forts, 

points faibles et points à travailler se fait dans un échange avec le professionnel  

- L’outil permet de suivre l’évolution du patient au cours du temps, en sachant que l’évolution 

peut être différente (progression, stagnation, régression) suivant les 8 variables 

 L’ensemble des participants a montré un vif intérêt pour cet outil  

2. La mise à disposition des travaux et études qualitatives sur le DT2 à La Réunion 

La création d’une « banque de données qualitatives » semble judicieuse et nécessaire afin que chacun 

puisse avoir accès à l’ensemble des informations. Cette « banque » serait abondée par de nouveaux 

travaux sur le DT2 à La Réunion ou en lien avec La Réunion. 

Les modalités de gestion de cette banque sont à préciser : 

- Support numérique : Dropbox, autre… 

- Banque de stockage physique : ORS OI, autre…. 

- Accès : public ? limité ? si oui, à qui ?  

3. L’articulation avec le Pôle d’animation régionale de l’observation du diabète et l’étude ENTRED  

Les résultats du présent travail seront présentés au Pôle d’animation régional de l’observation du 

diabète qui pourra les diffuser aux autres pôles. En effet, tous peuvent être intéressés par ces 

données comportementales : ETP, prévention primaire, prévention ciblée, diagnostic 

L’articulation avec l’étude ENTRED 3 est fortement compromise. En effet, le volet qualitatif de l’étude 

ENTRED 3, dont objectif est d’explorer les freins et les leviers à une alimentation et une activité 

physique adaptées aux besoins des diabétiques (50 personnes en métropole), ne sera pas décliné dans 

les DOM.  

 

4. Les pistes éventuelles d’étude complémentaire  

Les pistes proposées à l’issue de la synthèse des travaux qualitatifs peuvent concerner 2 approches : 

- Une approche par typologie de patients 

- Une approche par thématique 

 

 
29 Maruvette Balcou-Debussche, Laboratoire Icare- Université –ESPé de La Réunion, Delphine Ballet et Judith 
Belarbre, Assistantes de recherche Université de La Réunion, David Autier, Président d’UNITéS, ESPé Orléans-
Tours, Dr Xavier Debussche, CHU Félix Guyon. 
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Approche par profil/typologie de patients Approche par thématique 

 

- Les femmes enceintes ou avec un diabète 

gestationnel 

- Les personnes qui travaillent 

- Les diabétiques jeunes (<30 ans) 

- Les patients sous insulinothérapie 

- Les patients avec des complications 

- Les patients avec un DT1  
 

- Les déclencheurs du dépistage,  

- Les déclencheurs de la prise en compte du 

diabète 

- Les déclencheurs de la prise de conscience  

- Les relations avec les professionnels de santé, 

notamment le médecin traitant 

- L’alliance alimentation / activité physique 

- L’adhésion et l’impact des nouvelles 

technologies 

 

Une piste non prioritaire : les femmes avec un diabète gestationnel.  En effet une thèse (qualitative) 
sur ce type de public est en cours de finalisation à l’Université de La Réunion30 pour 2018. 

Les pistes prioritairement retenues comme concernent des types de publics ou les thématiques pour 

lesquels la connaissance est limitée et serait utile : 

- Les jeunes : de plus en de jeunes de moins de 30 ans et même d’enfants présentent un DT2 à 
La Réunion et au national. Les patients ciblés dans les différents travaux sont âgés de 30 ans 
au minimum ? Quelle perception de la maladie ? Par le jeune ? Par sa famille ? Quelle gestion ? 
Par qui ?  

- Les hommes : Ils sont minoritaires en ETP et il est difficile de les y faire venir. Pourtant leur 
rôle social fait qu’ils sont souvent en dehors de la maison avec peut-être plus de difficultés à 
suivre les recommandations, notamment en matière de boisson et d’alimentation. Quelle 
perception du DT2 ? Quel rôle pour leurs femmes dans la gestion de la maladie ?  Inclusion 
dans les programmes d’ETP ? 

- L’activité physique : l’activité physique des DT2 est peu documentée et peu explorée. Les MG 
n’ont pas les bases nécessaires pour prescrire les types d’activités physique les plus adaptées 
et efficaces.  Faute de déclinaison du versant qualitatif d’ENTRED 3 centré exclusivement sur 
l’alimentation et l’activité physique, approfondir cette thématique pourrait être pertinent, 
éventuellement en s’appuyant sur le questionnaire qualitatif ENTRED et en le complétant 
(perceptions sociales ? Pratiques ? Freins et leviers potentiels (hommes et femmes) ? 

- La gestion du DT2 en milieu professionnel : travailler apparait comme un frein. Quels sont les 
représentations de la maladie en milieu de travail ? Quel est la nature des contraintes ?  Quels 
sont les leviers potentiels ?  

- Les déclencheurs de la prise en compte du diabète : à l’entrée en ALD, quelle perception du 
DT2 ? Quelles pratiques ? Et un an plus tard ? Y a-t-il eu prise de conscience ? Mise en œuvre 
d’actions ? Quels sont les déclencheurs ? Quelle appropriation de la maladie ? Quel niveau 
d’autonomie dans la gestion ? NB : cette étude pourrait être faite en exploitant les entretiens 
déjà effectués dans l’enquête ERMIès-ethnosocio. 

- L’adhésion et l’impact des nouvelles technologies : aujourd’hui les informations ne sont plus 
données exclusivement par l’hôpital. Quel usage des nouvelles technologies ? Quel accès à 
l’information ? Qu’est-ce qui est retenu ? Quel impact ? On pourrait aussi questionner 
l’utilisation des objets connectés en santé (montres, etc.) ou des applications type Gécoplaies 
pour les IDE.  

 
30 Laboratoire Icare. 
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- La relation entre médecin traitant et le patient DT2 : l’outil en « étoile » issu de la recherche 
ERMiès ethnosocio pourrait servir de support à une expérimentation avec les médecins 
traitants. L’outil serait utilisé comme base d’entretien et de suivi avec le patient. L’objectif 
serait d’identifier les effets de cette pratique sur la perception de la relation médecin-patient, 
sur la prise de conscience du patient, sur la gestion de la maladie. (NB : à noter que si une 
relation de confiance existe avec le MT, un niveau fonctionnel d’autonomie du patient peut 
être suffisant) 

- L’accès aux soins préventifs et curatifs des personnes en situation de handicap diabétiques : 
comment associer les professionnels médicosociaux qui les accompagnent au quotidien ? 
comment adapter les outils d’ETP et les situations éducatives à leurs particularités ou 
comment y associer un aidant pro ou familial ? comment équilibrer les traitements 
antidiabétiques avec les traitements psychiatriques qui font prendre du poids, etc. 

- La problématique des colis alimentaires pour les publics défavorisés à risque de diabète ou 
déjà diabétiques : le contenu de ces colis ne sont pas du tout adaptés car souvent limités à du 
riz, du sucre (sans fibre, sans fruits et légumes frais ou non). Comment agir sur la chaîne (DAAF, 
banque alimentaire, associations, distributeurs, épicerie sociale 


