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Conclusion : les personnes diabétiques de type 1 semblent vivre leur diabète comme un “fardeau” plus que les types 2. Par 
ailleurs, si les contraintes de la vie privée ont été largement mentionnées dans l’étude, en intensité ce sont celles de la vie 
professionnelle qui dominent (difficulté pour se prendre en charge de façon discrète, discrimination…). Enfin, cette étude a 
permis de faire émerger des indicateurs qualité de l’expérience patient. Par exemple, la facilité à prendre des rendez-vous est un critère 
qui, du point de vue du patient, est essentiel pour évaluer son expérience patient.

12 566 patients diabétiques de plus de 18 ans

Les délais pour obtenir 
un rdv étaient trop longs

Le professionnel de santé 
est trop loin de chez moi

Par crainte des résultats Par manque de temps

Le soin est mal remboursé

Sur les 3,7% de personnes diabétiques qui cachent leur 
diabète, 90,2% le cachent au monde professionnel.

12% des personnes diabétiques (23% pour les diabétiques de type 1) 
ressentent une discrimination dans le monde professionnel.

Contexte : dans le cadre des Etats Généraux du Diabète et des 
Diabétiques, une étude a été réalisée auprès de l’ensemble de la 
communauté des personnes diabétiques. Elle a été co-construite 
par le Diabète LAB, les patients et les professionnels de santé

Méthodologie :  questionnaire ouvert et déclaratif. 
Les réponses ont été pondérées par classes d’âge et par genres*.

Objectifs :

➔ Appréhender l’impact du diabète sur 
le vécu des patients

➔ Décrire les expériences des patients 
au delà de la satisfaction 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/prevalence-des-ald-en-2016.php*

renoncement (retard) à avoir des enfants : 24% renoncement (retard) à acheter un logement : 27% renoncement (retard) à  nouveau poste / 
responsabilité / création entreprise : 28%

je fais plus souvent des activités sportives (25,5%) 
moins ou plus du tout d’activité sportive (40,0%) je sors moins souvent dîner qu’avant (46,7%) je pars moins qu’avant ou ne pars plus en 

vacances (28,8%) 

je fais moins ou plus du tout d’activités/loisirs 
extérieurs (28,7%) Incertitude sur ma vie (43,5%)  Au cours des trois derniers mois

12,2% des répondants ont renoncé aux soins


