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REMARQUES

Les migrants sont plus souvent précaires
(entre 30-70% d’immigrés dans les groupes défavorisés)
La littérature Américaine parle beaucoup d’ethnicité

La précarité est

« l’absence d’une ou de plusieurs sécurités,

notamment celles de l’emploi, permettant aux
personnes et aux familles d’assumer leurs
obligations professionnelles, familiales et sociales
et de jouir de leurs droits fondamentaux »

J.WRESINSKI. Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Paris, Journal Officiel, 1987, p 14.
Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, Rapport 2001-2002

Les façons d’évaluer le niveau
socioéconomique dans la littérature









Revenus
Niveau d’emploi
Niveau d’éducation
Ethnicité (Robins, Hippisley-Cox )
Indice Townsend pour le Nord Angleterre :
selon le code postal
ZIP code aux Etats Unis
Le Score EPICES en France

La précarité en France


En 2005 : le seuil de pauvreté relatif est de
 681 euros (seuil à 50 %) ( 910 Euros par mois 2007)
 817 euros (seuil à 60 %) pour une personne seule.
 1 703 euros (seuil 50 %)
 ou de 2 043 euros (seuil 60 %) pour un couple avec deux enfants
de plus de 14 ans

En 2005
 3,73 M° (6,4 % de la population) (seuil de 50 %)
 7,13 M° (12,3 % de la population) (seuil de 60 %)
En 2007
 4,28 M° (7,2 % de la population) (seuil de 50 %)
 8,03 M° (13,4 % de la population) (seuil de 60 %)

Seuil = 50 ou 60 % de la médiane du niveau de vie de l’ensemble de la population – www.insee.fr

Précarité et diabète en France
Population française
65,8 millions
2,5 Millions
4,4 % de la
population

Population
diabétique

Population
pauvre

4,7 -8,6 Millions
(seuil de pauvreté à
50% ou 60%)
5,9% des personnes
en couple

3-3,6 % BretagnePays de la Loire

12% Personne seule

5,8% Seine-SaintDenis

48% Mère inactive

> 8 % Guadeloupe
– La Réunion

Insee 2010

Population diabétique précaire
53 % déclarent des difficultés financières
34 % ont des revenus mensuels du foyer < 1 200 euros
19 % sont nés à l’étranger
6 % ont la CMUc
ENTRED 2007

Message 1

Pour l’ensemble des patients diabétiques,
ils sont plus pauvres que la population
générale, et de moindre niveau d’éducation

Le score EPICES, un outil français de la CPAM

Score > 30,2- 40,2
= Précarité

Précarité et rapport aux temps


l’incapacité pour ceux « qui vivent au jour le jour »
de se projeter dans l’avenir . Strohl



« la précarité … interdit toute anticipation rationnelle
et, en particulier, ce minimum de croyance et
d’espérance en l’avenir qu’il faut avoir pour se
révolter, surtout collectivement, contre le présent,
même le plus intolérable ». Bourdieu



la précarité est un facteur de risque d’impatience
(Reach G, soumis)
Strohl H, Lazarus A. Ville santé mentale, précarité et exclusion sociale, une souffrance qu’on ne peut plus cacher,
DIRMI, DIV, DASS, DGS, 1995
Bourdieu P, La précarité est aujourdhui partout, Contre-feux, Liber-Raisons d ’agir, 1998, p. 96.

Prévalence du diabète
Influence de la précarité

En Angleterre



17.218.9%

Chatuverdi
1998 WHO

Connolly
4313 patients
2 districts de UK


12.415.3%

Connolly V, J Epidemiol Community
Health 2000;54:173–177

Aux USA



Etude en 1988-1994 de patients de 40-74 ans,
Femmes
 1641 Blanches non-hispaniques
 961 Afro-Américaines.
 OR du diabète 1,76 (1.21-2.57) (76 % d’excès),
1,59 (1.09-2.31) ajustement au niveau d’éducation (S)



Hommes
 1537 Blancs non Hispaniques
 839 H Afro-Américains.
 OR du diabète 1.43 (1.03-1.99)
1,30 (0.89-1.88) ajustement sur l’éducation (NS)



Les disparités ethniques/raciales dans le diabète de type 2 chez
la femme persistent même après ajustement aux facteurs de
risques et au niveau SES
Robbins JM, J Epidemiol Community Health 2000; 54 : 839-845

En France, prévalence du diabète selon le
niveau professionnel (et de l’obésité)
Femmes de 45 ans et plus

Hommes de 45 ans et plus
Diabète

Obésité

20,8

19,3

18,9

16,6

14,6

%

12,2
9,7
6,8

11,7

7,4

%

Diabète

Obésité

15,0
11,2

6,3

8,3

8,3

7,9

4,3
1,8

Cadre

Employé

Ouvrier

N'a jamais
travaillé

Autres

Cadre

Employé

Résultats similaires avec le niveau d’études ou les revenus
Avec l’aimable autorisation du Dr Fagot-Campagna, INVES

Ouvrier

Autres

Hypothèses
Précarité et apparition du diabète de type 2







Alimentation : saut de repas, grignotage, perte des
rites alimentaires, choix des aliments (riche en
graisse, peu de légumes et fruits)
Obésité
Sédentarité et absence d’activité physique
Insulinorésistance :




activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien)
« Stress eating »
Problèmes psycho-sociaux : dépression et diabète de type 2

Björntrop P, The relationship between obesity and Type 2 diabetes- The role of
neuroendocrine and autonomic factors. International Textbook of Diabetes Mellitus,

Message 2

La précarité est un facteur de risque majeur
de diabète, avec une prévalence de 2 à 5 fois
supérieure du diabète dans les groupes de
plus bas niveau socioéconomique.

Impact potentiel de la précarité chez un patient diabétique

Santé mentale
Entourage

INDIVIDU
Age
Sexe
Statut socioéconomique

Adapté de Brown, 2004

L’INDIVIDU dans sa société
Communication
« health litteracy »

Système de
santé

Comportements de santé
Tabac, alcool
Alimentation
Adhérence
Accès aux soins
Réalisation du bilan de la
maladie
HBA1c
Bilan lipidique
FO
Microalbuminurie
Examens des pieds

Environnement
Alimentation
Activité physique
Sécurité, transports

Morbidité
Complications du
diabète
Qualité de vie
Hospitalisations

Mortalité

Les comportements de santé
chez les sujets précaires

Conséquences de la précarité sur l’état
de santé


Moins bonne perception de l’état de santé



Des comportements de santé moins sains



Tabagisme et alcoolisme
Alimentation
Défaut de consultations, moins bon accès aux
soins, ou défaut de suivi




Inégalités de santé en Europe




Perception d’une
moins bonne santé
chez les personnes
de bas niveau de
revenu
FDR déterminants
 Tabagisme
 Obésité
 Alcoolisme

Mackenbach JP.
NEJM 2008; 358

Revenus,
Hommes

Tabagisme


Exemple d’étude de la relation entre le tabagisme et les FDR
cardiovasculaires
 241 patients en zone précaire,
 1040
en zone intermédiaire
 et 247
en zone prospère



Evaluation du sur-risque associé à la précarité
 Tabagisme
OR 2 (1,27-3,14)
 Cardiopathie ischémique
2,35 (1,39-3,97)
 Pathologie vasculaire périphérique 1,73 (1,01-2,95)
 Moins d’insuline
OR 0,54 ( 0,37-0,79)



Disparition du lien Précarité- cardiopathie ischémique avec un
ajustement sur le tabac

Kelly WF, BMJ 1993

Précarité et comportements de
santé en France
Etude de patients consultants dans un Centre
d’examens de santé, à Saint- Etienne (1995-2002)
•
•



704 128 personnes en situation de précarité
et 516 607 personnes non précaires,
Indices de comportements :
 tabagisme,


recours aux soins,

sédentarité
Et indices de santé :
 perception de l’ état de santé,






TA, BMI,



suivi gynécologique, état dentaire

Etude française : inégalités de santé

Alimentation chez des personnes
précaires


Défauts qualitatifs et quantitatifs:
 Carences en fruits et légumes
 Aliments énergétiquement denses
 Excès de graisses (Junk food, aliments gras à
faible coût)



Grignotages et sauts de repas
Des repas moins souvent pris en commun

Travaux de Darmon N (Marseille), Drewnoski A (Seattle), Poisson D

Coût d’une alimentation équilibrée


Etude INCA Analyse de 1332 sujets, et coût des aliments

faible


fort

Toute augmentation de 10% du rapport d’adéquation alimentaire
(MAR Mean Adequacy Ratio) s’accompagne d’une augmentation de
13% du coût de l’alimentation par 10 MJ

Maillot, AJCN, 2007

L’insécurité alimentaire


Vous arrive-t-il d’être inquiet(ète) à l’idée de manquer d’aliments ?
- Souvent
- De temps en temps
12,2% de la population
- Parfois
française
- Jamais

Message 3

Pour un patient diabétique précaire, il faudra
être plus attentif au parcours de soin, et au
risque d’insécurité alimentaire, au tabagisme

Suivi du diabète

Impact potentiel de la précarité chez un patient diabétique

Santé mentale
Entourage

INDIVIDU
Age
Sexe
Statut socioéconomique

Adapté de Brown, 2004

L’INDIVIDU dans sa société
Communication
« health litteracy »

Système de
santé

Comportements de santé
Tabac, alcool
Alimentation
Adhérence
Accès aux soins
Réalisation du bilan de la
maladie
HBA1c
Bilan lipidique
FO
Microalbuminurie
Examens des pieds

Environnement
Alimentation
Activité physique
Sécurité, transports

Morbidité
Complications du
diabète
Qualité de vie
Hospitalisations

Mortalité

Accès aux soins aux Etats Unis:
Est-ce que les patients défavorisés ont une prise en charge inférieure de leur diabète?

Mc Call DT, Are low-income elderly patients at risk for poor diabetes care ?Diabetes
Care; 2004:27:1060-1065

Etude TRIAD pas de différence



Translating Research into action for diabetes
7456 patients diabétiques en Californie, Texas,
Michigan, Hawaï et ailleurs



Pas de différence raciale ou socio-économique dans
la prise en charge du diabète, sauf :
moins d’examen d’ophtalmologique (74.5% vs
84.6%)



Biais : « un très bon suivi »

Brown, Diabetes Care 2005; 28: 2864-70

Etude TRIAD : mais une difficulté
d’observance médicamenteuse due au coûtp
Pourcentage de non observance
non ajuste
ajusté

Tseng CW, Diabetes Care 2008; 31:261-266

Adhérence: achat des médicaments


Etude des boites de médicaments réellement
achetées

Ajustement sur le niveau d’éducation, la confiance
Wamala
S, International
Journal de
for Quality
in Health
Care 2007;
134–140
dans
le système
soins,
le profil,
la19,
maladie


Précarité ou taille de la clientèle ?
HBA1C

Royaume Uni
 55 522 778 patients
 8970 Médecins
 1 852 762 patients
Diabétiques


Différences plutôt
liées à la taille
de la clientèle
À revoir
Millet C, JRSoc Med 2007;100;
275-283

Ex.
Oph.

Ex.
Neuro.

Précarité ou taille de la clientèle ?
HBA1C

Royaume Uni
 55 522 778 patients
 8970 Médecins
 1 852 762 patients
Diabétiques


Différences plutôt
liées à la taille
de la clientèle
À revoir
Millet C, JRSoc Med 2007;100;
275-283

Ex.
Oph.

Ex.
Neuro.

Données Françaises:
Entred 2001 : Recours aux soins et qualité des
soins des personnes diabétiques

Les cadres sont plus
suivis par un spécialiste,
les ouvriers consultent
plus souvent leur
généraliste

Romon I, BEH 14 novembre 2006 / n°45

Entred 2001




Patients à bas niveau d’étude et bas niveau professionnel : le
« suivi » est moins bon
 le recours au diabétologue,


la pratique annuelle du Fond d’œil



et le dépistage de la neuropathie.

Concernant l’origine étrangère,
 Le fond d’œil est moins souvent rapporté par les patients
nés au Maghreb


cette association disparaissait après ajustement sur le
niveau d’études.

Impact potentiel de la précarité chez un patient diabétique
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Mortalité et Morbidité

Une augmentation de la mortalité ?
des résultats discutés
 Chatuverdi N, en 1998
 Etude Whitehall ( n=17264 )
 Etude WHO ( n=300 )
Suivi de 20 ans :
Mortalité 2 fois plus importante dans le groupe de
patients diabétiques du plus faible niveau socio-économique
BIAIS : prévalence du tabac et de l’hypertension artérielle dont

l’impact serait supérieur à celui du taux de glycémie.

Chatuverdi N, BMJ 1998; 316 : 100-105.



Koskinen, 1996 :

Suivi de 5 ans en Finlande
230 000 patients diabétiques (prise de traitement )
comparés à 12 400 000 individus non diabétiques
Pas de différence de mortalité
Légère tendance chez les hommes de bas niveau socioéco.
Les inégalités auraient disparu avec la qualité des soins.


Gnavi, 2004 :

Même conclusion sur une population Italienne
Légère tendance à une surmortalité (cancer) chez les
hommes diabétiques de faible niveau d’éducation

Koskinen SV,BMJ 1996 ;313 :975-8.

Gnavi R. Int J Epidemiol 2004;33:864-71.

Une augmentation de la morbidité ?
Un bas niveau socio-économique est un facteur
de risque de complications du diabète


Niveaux d’HBA1c



Hospitalisations



Complications microangiopathiques



Problèmes cardiovasculaires

Des taux d’HbA1c plus élevés




Pourcentage de patients avec une HBA1c 6,5%, selon le
niveau socio-économique
D’après une étude Espagnole 65 651 patients dont 2985
diabétiques
Hommes

I (ref) 47%

Femmes

Ensemble

50%

48%

III

59% OR 1,6 (1,0-2,4) 64% OR 1,8 (1,2- 2,7) 62% OR 1,7 (1,3-2,3)

V

62% OR1,9 (1,3-2,9)

63% OR 1,6 (1,1-2,4)

Larranaga I, Diabetic Medicine, 2005; 22:1047-1053

63% OR 1,8 (1,3-2,4)

Hospitalisations


Moins de soins hospitaliers (OR 0.43 (0.26-0,71))
D’après Bachmann : étude de 770 patients en Angleterre,
Données auto-rapportées et questionnaire aux généralistes



Plus d’hospitalisations pour hypo/hyperglycémie
Surtout plusieurs passages aux urgences
OR d’évènements 1,09 (1,08-1,10), après
ajustement sur âge, sexe,lieu de résidence,
comorbidité, fréquence de Cs du Médecin traitant

Bachmann MO. Diabet Med 2003;20:921-9.
Booth GL, Arch Int Med 2003; 163:101-106

Rétinopathie
Chatuverdy ( Whitehall, WHO)
- rétinopathie




SES + bas
54 %

+ haut
48 % (p = 0,5)

Bachman
Augmentation de 19 % à 27% (p=0,04) selon les revenus (Cs MT)
3,3 à 10% (p=0,05) auto-déclaré
pas de différence chez les ophtalmologistes
OR à 2,3 (1,1-5)

pour le niveau de revenus

OR à 3.4 (0,94-12.1) pour le niveau de revenus ajustement sur âge, sexe, durée
OR à 4,3 (0,8-23,7) pour le niveau d’éducation –


Eachus
Index d’inégalité pour la rétinopathie diabétique 3,21 (1,84-5,59)

Chaturvedi N. BMJ 1998 ;316 :100-5. Bachmann MO. Diabet Med 2003;20:921-9.
Eachus J, BMJ, 1996

Néphropathie


Chatuverdy ( Whitehall, WHO)
- protéinurie



SES + bas
27 %

+ haut
15 % (p= 0,01)

Bachman
Pas de différence, mais autodéclaration d’une pathologie rénale

(Non étudiée par Eachus)

Neuropathie


Bachmann
 Forte association entre la neuropathie et un bas
niveau de revenus et également d’éducation,
même après ajustement
 OR 4,0 (1,4-11,7), p= 0,012 pour les revenus
 OR 3,1 (1,0-9,0), p= 0,042 pour l’éducation

Diabetes Care 2005





115 patients vus dans le service
questionnaire de précarité
EPICES : Evaluation of Precarity and Inequalities in Health
Examinations Centers

Résultats

Risque de rétinopathie associée à
la précarité

OR 3,66 (1,39-9,64)
Mais 2,4 (0,87-6,67) après
ajustement sur l’HbA1c

Le score
EPICES
chez des
diabétiques de
ClermondFerrand

Not deprived
(EPICES<30.17)
n=52

Deprived
(EPICES≥30.17)
n=45

p

58.9±13.4

60.1±12.7

0.6576

71.2

57.8

0.1685

201.8±163.2

187.4±148.1

0.3819

8.6±1.8

8.5±2.1

0.2571

Well controlled diabetes (%)

23.1

35.6

0.1762

Hospitalisation (%)

86.5

80

0.3869

Hypertension (%)

73.9

69.2

0.6327

27.9±6.8

32.9±7.7

0.0010

Foot ulceration (%)

38.5

37.8

0.9449

Neuropathy (%)

59.2

77.3

0.0624

Artériopathy (%)

64.7

56.8

0.4318

Nephropathy (%)

34.0

54.6

0.0489

Retinopathy (%)

51.9

62.8

0.2871

Fasting blood glucose (g/L)

1.1±0.5

1.4±0.6

0.0050

Triglycerides (g/L)

1.4±0.8

1.8±1.4

0.0916

Cholesterol (g/L)

1.7±0.4

1.6±0.7

0.0486

HDL-cholesterol (g/L)

0.5±0.2

0.4±0.2

0.0424

LDL-cholesterol (g/L)

1.1±0.5

0.9±0.4

0.0121

Age (years)
Men (%)
Diabetes duration (months)
HbA1c[D1] %

BMI (kg/m2)

Bihan, Tauveron, Diabetes Metabolism

Problèmes cardiaques





Etudes WhiteHall (17 264 civils, 218 diabétiques) et WHO


La prévalence des pathologies cardiaque est augmentée de
6% chez les diabétiques vs non diabétiques



Et 14% chez les diabétiques (p=0,02) entre le groupe social le
plus élevé et le plus faible

Dans la WHO (497 patients) :



L’HbA1c est entre 9,3 et 9,6%
Des problèmes cardiaques sont déclarés chez 5% des non
précaires, vs 13% des précaires, p< 0,01 (classes sociales)

Chatuverdi N, BMJ 1998; 316 : 100-105.

Hypothèses
Effet de la précarité sur les complications du
diabète



Déséquilibre glycémique
Tabagisme et facteurs de risque cardiovasculaire
( l’ajustement sur le tabac fait souvent disparaître l’association)







Moins de suivi (examen de dépistage, suivi), difficulté
d’accès aux soins (11,2 % des adultes ont renoncé aux soins
en 2002 faute de moyens financiers)
Non observance thérapeutique : absence possible de
projection dans l’avenir, déficience du « principe de
prévoyance »
Facteurs alimentaires

Connolly, Chatuverdi N, Caillavet F, La Rosa, Bjorntrop, Reach

Message 4
Le suivi des patients de faible niveau
socioéconomique est complexe, avec de
nombreuses « competing demands ».
Etre très vigilant sur la réalisation des
examens complémentaires, HBA1c.
L’équilibre glycémique est moins souvent
atteint.
Les complications sont plus fréquentes, via
le déséquilibre glycémique, le tabagisme.

Les études d’intervention sont
elles efficaces?
Que faire en pratique?

Les études d’intervention dans
des populations défavorisées
14
n=153
12

HBA1C

10
8

n=181
n=252
*

*

*

HBA1C initiale
HBA1C finale

6

Problématique
des minorités ethniques

4
2
0
Davidson, 2003

California Medi-Cal
type 2 study group,
2004

Philis-Tsimakis,
2004

Méta-analyses


Renders CM, 2001: 41 études: soins primaires, ambulatoires
et des communautés de patients (générale)
 Éducation des professionnels de santé
 Relances infirmières
 Aides informatiques



Glazier RH, 2006 : 11 études, chez des diabétiques précaires
 Approche culturelle ou patient-relais
 Éducation individuelle, « feedback », plus de 10 contacts,
pendant plus de 6 mois

Renders CM, Diabetes Care 2001; 24:1821-33 – Glazier RH, Diabetes
Care 2006; 29: 1675-1688

Aspects socioéconomiques





Les revenus : RMI, COTOREP
Régularisation de la situation des étrangers - APS avec droit
au travail
L’ accès aux soins


CMU



AME : durcissement des lois



Structures mises en place ( gratuité des soins)
.

Le planning familial

.

Sérologie du sida (centres de dépistage)

.

Les centres d’hygiène sociale

.

C.P.A.M.

.

C.M.S et C.M.P. (consultations psy., d’orthophonie)

.

La Cimade 93

Protection maladie
Assurance maladie

Aide sociale

4,2 M° en 2008.

Tarif de responsabilité
(tarif sécu)


Mutuelles ou assurances
privées
complémentaires


CMU-c






AME

base

Régime général d'assurance maladie





Affiliation sur critères socio-professionnels :
Affiliation sur critère de résidence stable et régulière
salariés, assimilés, bénéficiaires allocations
(dite CMU de base)
ASSEDIC

Situation irrégulière

Conditions d’obtention de la CMU
complémentaire
1. Français ne travaillant pas, percevant le RMI
2. Etranger salarié, mais ayant de faible ressources
3. Français et étranger, avec ou sans allocation,
ayant de faibles ressources
4. Français et étranger, travaillant, avec faibles
ressources

Conditions d’obtention de la CMU
complémentaire
1. Français ne travaillant pas, percevant le RMI
2. Etranger salarié, mais ayant de faible ressources
3. Français et étranger, avec ou sans allocation,
ayant de faibles ressources
4. Français et étranger, travaillant, avec faibles
ressources

Cmu Complémentaire






Assurance complémentaire (équivalence d’une mutuelle) prise en charge par
l’Etat
Conditions d'obtention :
Dossier à remplir en CPAM
Revenus < 623 euros / mois (personne seule)
Régularité du séjour
Condition de résidence : >3 mois (Exception : demandeurs d'asile)
Adresse, attestation d'hébergement, domiciliation administrative
Pas de lien avec la position vis à vis de l'emploi
Bénéfices :





Prise en charge à 100% des frais (tarif sécu)
Dispense totale d'avance des frais (y compris forfait
hospitalier et franchises)
Prise en charge partielle des prothèses, lunettes,.

Permanences d'accès aux soins de santé
PASS








Loi de lutte contre les exclusions 1998.
“Cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent faciliter l'accès des
personnes démunies au système hospitalier”.
Convention entre l'hôpital et l'état.
Public précaire, exclu des soins. Pas de complémentaire ou pas de
protection maladie du tout.
Seul recours en dehors des associations pour les étrangers durant les
périodes d'exclusion de tout droit. >50% de patients étrangers en 2003,
relevant CMUc ou AME.

En pratique, TRES VARIABLE selon les hôpitaux.
Du service de consultations sans rendez-vous avec AS
à une simple vacation d'AS avec délivrance de “Bons
PASS” pour les différents actes.

Aide Médicale d'Etat


Prestation de l'aide sociale. Environ 200 000 bénéficiaires.

Conditions d'obtention :
Dossier à remplir en CPAM
Revenu <623 euros / mois
(personne seule)

Séjour irrégulier
Condition de résidence > 3 mois
Adresse, attestation
d'hébergement, domiciliation
administrative
Obstacles +++ à toutes les
étapes

Les moyens médicaux

Privilégier l’hospitalisation traditionnelle
Consultations fréquentes, consultation IDE
Rappels téléphoniques des patients

Peu d’éducation de groupe

0'Connor1998, Bultman 2000, Coleman1985, Aaker 2001

Davidson : IDE de Los Angeles
Etude d’éducation chez des patients Américains d’origine mexicaine,

Résultats :
Nbre de patients
Education du diabète
Diététique
> 2 visites/an
HBA1C > 2 fois/an
Fond d'œil annuel
> 2 examens des
pieds/an

HBA1C

IDE 1 an
avant
80
25 *
1*
81 *
58 *
46 *

IDE à 1 an
114 à 252
98 -100
89-99
98 - 99
97
87- 95

72 *

13.4 %

97

9.8 %

Groupe
contrôle
252
* 48
*6
96
* 79
* 80

12.3 à 10.8 %

" Education is an important part of this preventive care, but it is a time
consuming task for which physicians are usually ill-suited. Our
medical system is geared toward diagnosing and treating acute
problems.”
Davidson MB, Diabetes Care 2003

The california Medical type 2 study
« closing the gap »



362 patients randomisés en 2 groupes
Groupe intensif :
 recommandations médicales
 intégration des conditions socioéconomiques des
patients : mesures prises pour favoriser le suivi
(transport, famille)
 re-convocations
 envoi de cartes pour les fêtes
Efficacité sur 2 ans :9,5 à 7,5 % d' HBA1C
The California MediCal type 2 Study group,

La communication


Eviter les perdus de vue :
 Utilisation d’alarmes informatiques pour les planifications
d’examens,
 Les re-convocations



Développer l’éducation :
 Programme de cours adaptés à la culture
 Avoir des soignants bilingues/bicultures
 Développer les consultations IDE
 Former les acteurs du système de soins (USA)
 Un language simple, adapté, respectueux, sans jugement

Projet DULCE : Les Americains « Latinos »




153 patients à SanDiégo
vs 76 patients contrôles


une IDE, un médecin et un diététicien

tous Bilingues et d'origine mexicaine


Visite initiale de 2H, puis 4/an



Cours hebdomadaires





de 2 h en langue espagnole



12 cours au total



Rôle de la consommation de cactus ?

Cours diététiques : 2 x 45min /an.

Philis-Tsimikas A, Diabetes Care 2004

Projet DULCE : Résultats

Ex du diabète gestationnel

Des aspects pratiques


Savoir-faire :




Recours à une tierce personne : famille, IDE

Pouvoir-faire :
 un mode de vie régulier : travail, domicile
 la prise des repas : régularité, consistance
·
·



Lieux d’hébergements (Hôtels, Centre115)
Lieux de distribution de repas

le traitement, et matériel :
·

·
·

Délivrance des traitements pour 3 mois « pour cause de
départ à l’étranger »
Conservation de l’ insuline
Matériel personnel : simple, quantité, propreté

Message 5
L’éducation des patients diabétiques
précaires repose sur les même principes que
pour tous les patients.
Etre conscient des barrières à l’éducation
(autres préoccupations).
Solliciter l’Assistante Sociale.
Une approche le plus individuelle est
conseillée, et centrée sur la culture du patient
si a une origine culturelle différente.

Conclusions






La précarité touche plus de 10 % de la
population française, et divers milieux
(notamment étudiants, migrants, travailleurs
précaires).
Le Score EPICES est un indice développé
depuis 2004.
Le risque de diabète chez les personnes
précaires est 2- 5 fois celui de personnes de haut
niveau socio-économique. Il doit être dépisté.

Chez les patients diabétiques, la précarité est une
dimension essentielle à prendre en compte.
- Aborder les facteurs de risque (tabagisme, alimentation)
- Rechercher une insécurité alimentaire
- Discuter des projets d’avenir




La précarité est un facteur de risque de déséquilibre
glycémique, et donc de plus de complications.



Le suivi et l’éducation de ces patients demande du
temps.

