
Impact du diabète sur le vécu des proches de personnes diabétiques

Contexte : dans le cadre des Etats Généraux du 
Diabète et des Diabétiques, une grande 
consultation a été réalisée auprès des personnes 
diabétiques et de leurs proches concernant leur 
vécu. Ces derniers sont rarement interrogés par la 
communauté scientifique.
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Conclusion : les proches se sont globalement mobilisés pour répondre à cette étude par questionnaire. Ils ont un profil 
d’aidant : ils n’apportent pas seulement un soutien moral, mais s’investissent davantage dans la prise en charge car cela 
s’impose à eux. Leurs préoccupations liées aux conséquences du diabète sur le patient varient selon leur type de diabète. 
Le diabète constitue une source de conflit et peut entraîner une solitude importante du proche. En retour un important 
besoin d’écoute, de soutien et de formation permettrait d’aider tout autant le proche que le patient.

Des répondants aidants

Les craintes des proches d’une personne diabétique par type de diabète

Diabète de type 1 Diabète de type 2

Pour
des proches, le 
diabète était une 
source de conflit

Un besoin d’écoute et de formations

des proches surveillent la 
façon dont le patient gère 
son diabète

des proches ont recherché 
des informations sur le 
diabète au cours du dernier 
mois

%%

45%
des répondants ont 
exprimé un besoin d’
écoute pour parler des 
difficultés en tant que 
proche 52%

des répondants n’ayant pas 
suivi de formation ont exprimé 
le besoin d’en suivre

répondants de plus 
de 18 ans dont 
71% de femmes

Objectifs : 

● identifier les profils de proches
● déterminer si le type de diabète segmente le vécu et le 

ressenti des proches
● faire émerger les besoins des proches.

4 414

40% des proches de diabétiques de type 1 et 
seulement 20% des proches de diabétiques de 
type 2 ont suivi une formation


