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Résumé Le développement actuel d’Internet, son utilisation dans le domaine de la santé, nous
conduisent à nous intéresser à la place occupée par ce média pour des patients atteints de maladie
chronique. Notre intention de chercheur vise à comprendre la nature des compétences d’autosoins et d’adaptation mises en œuvre par les patients et les parents d’enfants et adolescents
diabétiques de type 1, à partir des situations auxquelles le diabète les confronte dans leur vie
quotidienne. Nos résultats montrent que sur l’ensemble de ces compétences : 11 concernent les
patients adultes, 15 concernent les enfants et adolescents. 15 sont communes à ces deux
populations. Ces compétences communes se réfèrent essentiellement à la compréhension du
diabète de type 1 et ses protocoles thérapeutiques, aux conséquences de cette pathologie
chronique sur la vie familiale et sociale, à la capacité de communiquer son expérience aux autres.
_______________________________________________________________________________

1. Problématique
Actuellement, les sites online les plus populaires sont ceux dont le contenu est construit par des
utilisateurs, comme en témoignent la fréquentation croissante des blogs, Youtube, Facebook,
MySpace, groupes de discussion (Cunningham et al., 2008). L’intérêt pour ces ressources peut
être expliqué par le mode de communication que génère le web : participation au(x) groupe(s) de
discussion en fonction des besoins, anonymat des échanges, partage d’expériences et de ressentis
en dehors du face à face. Internet est un espace d’échanges nourri par l’humain, structuré autour de
l’écrit.
Des recherches s’orientent sur l’impact de l’Internet dans la maladie chronique. Elles soulignent le
besoin croissant des patients chroniques d’interagir avec l’environnement de soins (Plougmann et
al., 2001 ; Ralston et al. 2004), de s’entraider (Rajad, 1999), de développer des aptitudes à
l’autoresponsabilité et l’autoformation via le online (Fergusson et al., 2004 ; Lester et al., 2004).
Les expériences d’interactions entre patients et soignants, via des sites santé sur Internet, mettent
en évidence le besoin des malades d’accroître leurs connaissances. La maladie chronique peut être
décrite comme un long voyage (Ciceley et al., 2006), qui fait progresser les patients et évoluer
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leurs besoins vers la recherche d’informations de plus en plus complexes sur leurs problèmes de
santé.
L’objet de notre recherche porte sur deux forums de discussion destinés aux personnes
diabétiques. Nous questionnons le lien que nous pourrions construire entre les écrits des patients à
partir des forums d’Internet et une identification de besoins d’éducation ; ceci pourrait contribuer à
construire des programmes d’Education thérapeutique adaptés à la vie réelle de ces patients, avec
leur diabète. La fonction référentielle qui prévaut dans les échanges sur les forums asynchrones
(Beaudoin, 2002), contribue à orienter le choix théorique de notre recherche : nous nous référons à
la psychologie cognitive (Anderson, 1983 ; Tardif, 2006) et l’un de ses paradigmes récemment
formalisé, la cognition située (Allal, 2007, Marcoccia, 2004, Gregoire, 2008).

2. Objectifs de l’étude
Pour formaliser les compétences du patient, nous identifions les familles de situations qui s’y
appliquent (Scallon, 2004 ; Roegiers, 2000). Trois objectifs majeurs soutiennent notre recherche.
D’une part, l’analyse du verbatim doit nous permettre de construire une typologie de familles de
situations constitutives de compétences d’auto-soins et d’adaptation. D’autre part, nous déclinons
chaque compétence en objectifs pédagogiques spécifiques, en se référent au contexte énoncé par
les internautes. Enfin, nous cherchons à identifier les compétences les plus fréquemment mises en
œuvre par les patients, à l’aide d’indicateurs quantitatifs et statistiques.
Une des finalités de notre recherche consiste à proposer une lecture descriptive des compétences et
objectifs pédagogiques, ayant pour fondement méthodologique les situations de vie décrites par les
patients internautes. Nous cherchons à savoir de quelle manière ces compétences effectives
peuvent s’inscrire dans l’architecture des recommandations de la HAS-INPES (2007).

3. Matériel et méthode
Méthode : Notre recherche, exploratoire et descriptive, se fonde sur une analyse mixte qualitative
et quantitative : ces deux méthodes sont fortement inter-reliées, au niveau des données et des
canevas possibles de recherche et d’analyse (Miles et al., 2003).
Dans un premier temps, nous utilisons la statistique textuelle pour identifier la structure interne du
discours, avec le logiciel ALCESTE. Nous utilisons ensuite la méthode d’analyse qualitative en
mode d’écriture descriptive (Paillé et al., 2003). Enfin, l’analyse pédagogique décline les
compétences en objectifs spécifiques selon une taxonomie proposée par la psychologie cognitive
(Tardif, 2006).
Corpus d’étude : Avec l’autorisation des webmasters et des patients, nous avons analysé les
messages écrits échangés entre patients et parents d’enfants diabétiques sur deux forums de
discussion non médiatisés par les soignants2. La période d’étude des messages s’étend du 1 er
janvier 2005 au 31 décembre 2007. Le corpus textuel se compose de 3756 messages : 1027
(2005), 1437 (2006), 1292 (2007). Ils se répartissent en 374 fils de discussion.

4. Résultats
4.1. Valeurs de l’échantillon
L’échantillon est constitué de : 87 enfants/adolescents (âge moyen 8,4 ans - IC à 95% [7,499,34]) ; 227 patients adultes (âge moyen 31,5 ans - IC à 95% [30,09-33,01]). La distribution de ces
valeurs s’écarte significativement d’une distribution théorique (loi normale), tant pour
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l’échantillon « enfants/adolescents » (p<0,01) que pour l’échantillon « adultes » (p<0,0001). Ces
résultats nous conduisent à sélectionner les tests statistiques non assujettis aux conditions de
normalité de l’échantillon (Chi² d’indépendance, analyse de la variance non paramétrique de
Kruskal-Wallis).
L’analyse relative à la fréquence d’interventions des parents, montre que celle-ci est plus
importante lorsque leur enfant est diabétique depuis 0-1 an et 7-11 ans (p=0,12), lorsqu ’il est âgé
de 7-9 ans et 13-15 ans (p<0,20). Par contre, chez le patient adulte, la fréquence d’interventions
n’est pas significativement dépendante de l’âge (p<0,0002) ni de l’ancienneté du diabète
(p<0,0001).
L’étude des classes de discours permet d’identifier les différentes composantes discursives. Quatre
mondes lexicaux se distinguent dans le discours des patients internautes, soulignant le rapport de
ces patients à la maladie : rapport au traitement, à l’institution et aux réseaux, à l’objet du
traitement (pompe à insuline), rapport à soi.
4.2. Comparaison des interventions de patients et parents, par compétence, par année
L’analyse du discours nous a permis d’identifier 41 compétences d’auto-soins et d’adaptation : 11
compétences concernent exclusivement les adultes (33,1% des interventions) ; 15 compétences
concernent les enfants et adolescents (33,7% des interventions) ; 15 compétences, soit 33,1% des
interventions, sont communes aux deux populations : elles se réfèrent essentiellement à la
compréhension du diabète de type 1 et ses protocoles thérapeutiques, aux conséquences sur la vie
familiale et sociale, à la capacité de communiquer son expérience aux autres.

5. Discussion
5.1. La dimension contextuelle peut-elle influencer la construction de notre objet de recherche ?
L’Internet construit une continuité physique de la présence humaine. En conservant les mots, les
images, les affects créés par les relations qui se nouent, ce médium souligne la présence de chacun
(Herrenschmidt et al., 2001), tout en préservant l’anonymat de cette présence. Cette partie de soi
que l’on veut montrer donne une valeur singulière à la communication sur Internet. Les questions
de santé, souvent confidentielles, peuvent être difficiles à aborder en présentiel et expliquent pour
une part l’intérêt porté à l’usage des forums de discussion (Dardelet, 2001). Les caractéristiques de
la communication en mode asynchrone (forums), se rattachent principalement à la temporalité et la
distance réflexive permise par ces formes de discussion écrite. D’une part la compréhension des
propos de l’interlocuteur est facilitée par le temps disponible pour la lecture, court-circuitant les
limites de la mémoire à court terme sollicitée lors des conversations en face à face. Le caractère
asynchrone des écrits permettrait des interventions réfléchies, le décalage entre deux messages
écrits pouvant être propice à une préparation soigneuse des réponses (Desjardins, 2002). D’autre
part, le temps introduit un espace et l’interface propose un support matériel à l’écrit et à la
réflexion. Les échanges sur les forums de discussions nous mettent en présence d’un mode
d’échanges où prévaut la fonction référentielle, celle qui renvoie aux objets du monde (Beaudoin,
2002). La nature textuelle des échanges libère le dialogue de contraintes temporelles, l’écrit
devient interactif et l’interaction verbale est écrite (Pudelko et al. 2003). La communication est
donc caractérisée par l’interactivité, la textualité, l’asynchronie. Les discussions se structurent en
tenant compte de cette temporalité, l’échange en cours prend en compte les traces du passé
(message(s) précédent(s)), et inaugure le contenu du message suivant.
L’écrit étant le seul mode d’échange sur le forum, le passage par l’écriture est exigent (Lebrun,
2005), amenant le sujet à formuler clairement ses idées pour être compris. Le forum peut favoriser
la conservation du processus de construction des idées car la trace est écrite et est dotée de
mémoire par l’historique des messages. Cette activité en ligne permet au sujet de s’interroger,
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d’effectuer des allers et retours sur les sujets discutés, offrant un lieu d’expression de contenus
cognitifs disponibles à la lecture et la rétroaction des interlocuteurs (Desjardins, 2002).
En permettant l’émergence de contenus cognitifs, ce médium offre la possibilité de fonder une
analyse pédagogique. Le forum de discussion est un espace public où émerge un savoir commun,
une mémoire collective (Beaudoin et al., 2000).
5.2. Questions vives : Les forums asynchrones peuvent-ils nous permettre d’avoir accès aux
compétences effectives des patients, au rapport entretenu avec la maladie et le traitement ?
Notre recherche soulève une question de fond et de forme, à savoir : peut-on identifier les besoins
des patients sur le plan de l’éducation thérapeutique, afin de concevoir des programmes adaptés à
la nature des situations problèmes qu’ils rencontrent ? Les nouvelles recommandations INPESHAS (2007) explicitent davantage la place du patient et des associations de patients dans le
processus éducationnel. La question de forme conduit à nous demander de quelle manière il est
possible de parvenir à une identification de besoins qui ne soit pas orientée, même indirectement,
par un questionnement lié à une projection des objectifs soignants ?
5.2.1. Valeur indicative du rapport à la maladie et au traitement
Quatre mondes lexicaux sont mis en évidence par la méthode d’analyse de données textuelles :
rapport au traitement, à l’objet du traitement (pompe à insuline), rapport à l’institution et aux
réseaux, rapport à soi.
Le rapport du patient au traitement montre l’importance qu’il accorde au temps (heure d’injection,
de repas, délai injection/repas, temps d’action des insulines…). Cette temporalité que souligne
Colas (2008), est présente dans les échanges écrits lorsque la thérapeutique par l’insuline est
discutée. Le rapport du patient à l’objet du traitement souligne l’importance de la relation
affective entretenue avec la pompe à insuline. L’objet est dé-technicisé au profit de l’affect: les
patients décrivent la pompe d’une manière singulière, comme s’ils formaient un couple avec la
maladie3.
Le rapport à l’institution de soins comme scolaire, aux réseaux associatifs, situe le patient dans son
rapport à l’autre. Dominent, dans le discours, les aspects organisationnels et relationnels. Le sujet
s’implique dans son rapport à l’institution, dans sa relation avec les pairs au sein des réseaux
(associations, forum de discussion). Enfin, le rapport à soi met en évidence un discours très riche
en pronoms démonstratifs et en modalisateurs, qui soulignent l’implication du patient en tant que
sujet. Parler de soi conduit à utiliser un langage chargé de nuances : décrire son état, exprimer ses
craintes, son refus du traitement, partager ses connaissances. Ces modalisateurs introduisent une
médiation langagière entre soi (le patient) et le monde (diabète).
5.2.2. Identification de compétences d’auto-soins et d’adaptation
Des compétences d’auto-soins sont majoritairement sollicitées chez le patient adulte. Pour
certaines d’entre-elles, la moyenne d’intervention est stable entre les 3 années de l’étude : résoudre
les hypoglycémies de l’adulte (p<0,7), résoudre les hyperglycémies (p<0,9). L’adaptation des
doses d’insuline voit apparaître un pic d’intervention en 2006 (p<0,03). Ajuster les doses
d’insuline confronte les patients à un raisonnement complexe (Reach et al., 2005). Le discours
reflète d’ailleurs l’importance de leur raisonnement, le patient diabétique devant suppléer en
permanence des fonctions biologiques inconscientes (Gagnayre et al., 2005) grâce à ses fonctions
cognitives sollicitées au quotidien.
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L’adaptation des doses d’insuline de l’enfant et l’adolescent, se situe au premier plan de
l’ensemble des compétences formalisées (368 interventions). Adapter les doses d’insuline chez
l’enfant s’avère complexe (Delcroix, 2009). La fréquence d’interventions des parents,
significativement plus importante lorsque l’enfant est diabétique depuis 0-1 an et 7-11 ans, se
rattache principalement à cette compétence. Les parents ayant l’expérience du diabète (depuis 7 à
11 ans) communiquent leur expérience à ceux dont l’enfant est récemment diagnostiqué.
Dans la population pédiatrique de l’étude, l’alimentation est très liée au traitement. Cette
particularité n’est que faiblement présente dans le discours de l’adulte, pour lequel les discussions
relatives à l’alimentation sont principalement reliées à la difficulté de gérer le diabète ; elles
apparaissent dans le discours rattaché au rapport à soi. L’alimentation de l’enfant diabétique est
équilibrée, mais elle perd en liberté et spontanéité car le traitement par insuline lui est associé
(Mosser, 2009), ce qui se révèle précisément une source de difficulté pour les parents.
Les discussions sur le traitement par pompe, sollicitent trois types de compétences : une liée à la
capacité de communiquer son expérience de la pompe (pic en 2006), une autre reliée à l’adhésion
au traitement par consentement éclairé (moyenne équivalente entre les 3 années). La troisième de
ces compétences se réfère à l’utilisation de la pompe à insuline. Le concept de cognition située
nous a permis d’analyser la part expérientielle de cet apprentissage. Les échanges entre patients
montrent que leur compétence à utiliser la pompe s’est essentiellement construite dans des
conditions matérielles qui prennent en compte le contexte (Allal, 2007), la pompe étant un objet
thérapeutique manipulé différemment selon les circonstances.
Résoudre les difficultés à vivre la maladie chronique pour le patient adulte se situe au premier plan
des compétences qui lui sont propres (366 interventions). Répondre avec cohérence aux besoins du
patient impose que le soignant lui apporte attention (Zito, 2007). Notre analyse du verbatim
montre cependant que les patients en difficulté d’observance, recherchent préférentiellement le
soutien auprès de leurs pairs.

6. Conclusion
Le développement de l’ETP appelle à une meilleure compréhension des difficultés et des
problèmes rencontrés par les patients dans la gestion quotidienne du diabète. Notre recherche peut
contribuer à l’identification des besoins d’éducation, tant par la connaissance des compétences
réellement mises en œuvre dans le quotidien des patients adultes et des parents, que par le niveau
taxonomique des objectifs pédagogiques déclinés à partir de ces compétences.
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