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L’ÉDITO 

De Frédéric Jacquey, président de Roche Diabetes Care France 
	
	
« Parce que le diabète ne s’arrête pas à une simple mesure de glycémie, 

notre objectif est de permettre aux patients de penser moins à leur 
maladie pour vivre mieux. » 

 
	
Chez Roche Diabetes Care France, nous avons un but : améliorer le quotidien des 
patients diabétiques en leur proposant des dispositifs médicaux et des méthodes 
d’accompagnement toujours meilleurs. Plus encore, nous voulons faire de la gestion 
de cette maladie une simple routine, et non plus une contrainte. Et permettre aux 
patients de penser moins à leur maladie pour vivre mieux.  
 
Mais la prise en charge du diabète ne s’arrête pas à une simple mesure de la glycémie. 
Et le matériel médical, aussi performant soit-il, n’est pas suffisant. L’observance est 
la clé du quotidien des personnes diabétiques, qu’ils aient un diabète de type 1 ou de 
type 2. La régularité dans la mesure de la glycémie, l’adaptation du traitement 
(médicament ou insuline), la pratique d’une activité physique ou encore la mise en 
place d’une alimentation équilibrée dans le cas du diabète de type 2 plus 
spécifiquement… c’est tout cela qui permet aux patients diabétiques de limiter les 
complications qui font la gravité du diabète.  
 
Pour garantir aux patients une « vie à l’équilibre », propice à leur santé et à leur bien-
être, nous avons voulu mieux connaître et comprendre le vécu des personnes 
diabétiques et les a priori qui entourent cette maladie particulière. C’est la raison de 
cet « observatoire », dont nous voulons faire un rendez-vous régulier au fil des ans : 
comprendre, pour les patients, les défis posés par cette maladie au quotidien ; 
identifier les idées reçues qui subsistent autour de ces deux maladies, le diabète de 
type 1 et le diabète de type 2, qui portent le même nom mais sont bien différentes 
dans leurs causes et leur prise en charge.  
 
Cette étude porte un titre évocateur : « Diabète : une maladie si connue, si mal 
comprise ». Elle nous apprend beaucoup de choses sur la perception de cette maladie 
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et sur la manière de la vivre dans tous les moments du quotidien, professionnels 
comme personnels. Il nous apprend aussi à appréhender dans toute leur complexité 
certains cas particuliers, par exemple celui des femmes atteintes de diabète de type 1.  
 
Je vous invite à découvrir ces résultats, ainsi que les témoignages de différents 
acteurs parties prenantes de la prise en charge du diabète : diabétologue, infirmière 
d’éducation et patients ont pris la parole pour réagir à ces résultats et leur donner une 
épaisseur nouvelle, celle de l’expérience individuelle. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Diabète : une maladie si connue et pourtant si peu comprise 
Regards croisés entre les patients et les Français 

	
	
À l’approche de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2017, Harris 
Interactive a interrogé, pour Roche Diabetes Care France, un échantillon 
représentatif  de patients (atteints de diabète de type 1 et de type 2) et de Français 
pour mieux comprendre et appréhender leur perception du diabète, qui touche 
aujourd’hui plus de 3 millions de Français. L’enquête fournit aussi des 
enseignements sur les femmes atteintes de diabète et sur la manière dont elles vivent 
leur maladie au quotidien.   
	
	
Côté grand public, des Français globalement conscients de la lourdeur de la 
maladie… 
La population interrogée estime avoir une faibFle connaissance du diabète à près de 
48%. Et, pourtant, 7 personnes sur 10 indiquent que le diabète est une maladie grave 
(71%). En général, les Français perçoivent le diabète comme ayant un impact 
important sur la vie en général : 90% des Français estiment que les personnes 
atteintes de diabète vivent mal leur situation alors que les patients diabétiques eux-
mêmes sont seulement 50% à le déclarer. En général, la majorité des Français perçoit 
le diabète comme ayant un impact important sur la vie personnelle et professionnelle 
des patients (dans la sphère personnelle : 59%, et dans la sphère professionnelle : 
56%).  
	
	
… mais ignorant les mécanismes du diabète, malgré l’impression que la maladie 
leur est familière. 
8 Français sur 10 déclarent que ce sont les complications qui rendent le diabète grave 
(77%). 81% des répondants savent qu’il existe deux types de diabètes. Mais plus de 
la moitié (52%) ignore ce qui les différencie. 1 personne sur 3 estime que le diabète 
de type 2 est la conséquence de mauvaises habitudes – ce qui est trop ou pas assez, 
puisqu’une mauvaise alimentation ou un manque d’activité physique viennent en fait 
s’ajouter à des prédispositions génétiques, et provoquent un déclenchement de plus 
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en plus précoce de la maladie. 2 répondants sur 10 pensent que le diabète de type 1 
est une fatalité, ce qui signifie que la majorité des Français ignore que le DT1 est une 
maladie auto-immune qui n’a rien à voir avec le mode de vie. 
	
	
Les patients diabétiques : des héros discrets du quotidien, au travail comme 
dans leur vie personnelle. 
Globalement, les patients diabétiques déclarent plutôt bien vivre leur maladie au 
quotidien. Ils déclarent une bonne observance en ce qui concerne les traitements 
oraux et les injections, moindre en matière d’autosurveillance glycémique. 
On note ici des contraintes davantage similaires entre les patients diabétiques de type 
1 et les patients diabétiques de type 2 traités par insuline en termes d’organisation et 
de relationnel mais des vécus spécifiques aux personnes atteintes de diabète de type 
1 en  matière de projet de vie personnel et dans la sphère professionnelle.  
 
À l’affirmation « Être diabétique c’est être organisé et prévoyant », 82% des patients 
diabétiques de type 1 et 68% des patients diabétiques de type 2 répondent par la 
positive.  
Quant à l’affirmation « Être diabétique, c’est devoir se justifier auprès des autres » :  
44% des patients de type 1 et 24% de type 2 la jugent pertinente. En bref, les patients 
diabétiques semblent avoir intégré le diabète dans leur quotidien avec une relative 
maitrise mêlée de résignation, et ne veulent pas gêner le quotidien des autres en leur 
parlant des difficultés de leur maladie.  
 
Dans la sphère personnelle, 55% des patients diabétiques de type 1 et 32% des 
diabétiques de type 2 affirment que la maladie peut être un frein. Dans la sphère 
professionnelle, l’écart s’agrandit entre les deux types de patients : 51% des types 1 
considèrent que la maladie est un frein, contre seulement 19% des patients de type 2. 
D’ailleurs, dans le milieu professionnel, parler de sa maladie semble même plutôt 
simple et assumée :  2 personnes sur 3 l’ont annoncé à leurs collègues et en parlent 
librement avec eux, et plus de la moitié ont fait de même avec leur hiérarchie.  
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FOCUS SUR LES FEMMES 
HÉROÏNES DISCRÈTES, SUR TOUS LES FRONTS 

Y COMPRIS SUR CELUI DU DIABÈTE ! 
	

« Le diabète est-il plus compliqué quand on est une femme ? » 
	
à Un frein dans la sphère personnelle ? 59% des patientes de type 1 et 32% des 
patientes de type 2 répondent oui !  
 
à Un frein dans la sphère professionnelle ? 53% des patientes de type 1 et 22% des 
patientes de type 2 répondent oui ! 
 
à Par ailleurs, 70% des femmes atteintes de type 1 estiment que leur diabète impacte 
de manière importante la préparation de leurs vacances (72%) et leurs projets de vie 
(enfant, déménagement) (71%). 
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DIABÈTE : UNE MALADIE SI CONNUE, SI MAL 
COMPRISE 

Regards croisés : patients et Français 
Résultats du baromètre 

mené en partenariat avec Harris	Interactive 
 

 
 
 



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

8 
	

	

 
 
 

	
	
	
	
	
	



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

9 
	

	

	



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

10 
	

	

	



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

11 
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

12 
	

	

	
 



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

13 
	

	

 



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

14 
	

	

 
 
 
 
 

 
  



	
Roche Diabetes Care France  

  Les patients diabétiques : ces héros discrets du quotidien 
Dossier de presse - Novembre 2017 

15 
	

	

LE POINT DE VUE DE… 
 
	
	
Dr. Françoise Lorenzini, diabétologue	
	
Françoise Lorenzini est médecin diabétologue depuis plus de 25 ans. Elle a d’abord 
été praticienne hospitalière dans un CHU, et travaille maintenant à Lons le Saunier. 
Elle s’occupe plus particulièrement des femmes diabétiques, dont l’accompagnement 
pendant la grossesse est crucial. Elle a également travaillé sur la transition enfant-
adulte dans le cas du diabète. 
 
 
1. Quelle est votre réaction de diabétologue à cette enquête ? Qu'est-ce qui vous 
surprend plus particulièrement ? 
  
Je côtoie les patients diabétiques depuis longtemps : rien ne me surprend vraiment 
dans les réponses des patients. En revanche, dans les réponses du grand public, je 
suis frappée par la surévaluation de la prévalence, même s’il ne faut pas oublier que 
le chiffre de 20% correspond au taux de diabète chez les hommes de plus de 75 ans. 
Le diabète est beaucoup moins tabou qu’avant, et l’« acting out » de personnalités 
publiques (Miss America, Teresa May, un de mes amis sénateur) compte pour 
beaucoup dans la connaissance et l’acceptation du diabète. 
 
 
2. Êtes-vous étonnée par certaines « idées reçues » ? Avez-vous des vérités à 
rétablir ? 
 
La différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2 est essentielle, et il est 
important de les distinguer selon des critères scientifiques. Concernant le diabète de 
type 1, j’entends parler de « fatalité ». Or le diabète de type 1 est une maladie auto-
immune, pas une punition divine ! La recherche sur les anticorps concernés avance 
rapidement, et nous serons peut-être en mesure de prévenir cette maladie dans 
quelques années. Quant au diabète de type 2, c’est d’abord une maladie génétique. 
Mauvaise alimentation et sédentarité ne font qu’aggraver des prédispositions 
génétiques et précipiter le déclenchement de la maladie. 
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3. Cette enquête montre que le vécu de la maladie est différent non seulement 
selon le type de diabète, mais aussi selon le sexe. Le quotidien des patientes est-
il véritablement spécifique ? 
 
C’est déjà difficile d’être une femme dans le monde professionnel, encore plus 
lorsqu’on a des enfants, et le diabète ajoute des difficultés. Mais, aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, c’est aussi une chance car, pendant la grossesse, il est 
indispensable de gérer son diabète de façon extrêmement rigoureuse (un diabète mal 
équilibré peut entraîner la malformation voire la mort du fœtus). Les femmes 
acquièrent une discipline, et la conviction qu’il est possible de bien vivre avec son 
diabète. Les procédures de suivi pour femmes enceintes devraient peut-être être 
généralisées à tous les patients, aux hommes en particulier ! 
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Gladys Gubranski, infirmière d’éducation	
	
Gladys Gubranski a 42 ans. Elle est titulaire d’un diplôme d’État d’infirmière depuis 
20 ans, et a obtenu il y a cinq ans un diplôme universitaire d’éducation 
thérapeutique. Cela fait maintenant 12 ans qu’elle travaille auprès de patients 
diabétiques. 
	
	
1. Comment réagissez-vous, en tant que professionnelle de santé, à cette 
enquête ? Qu'est-ce qui vous surprend particulièrement ? 
 
On voit bien que les Français connaissent le diabète, mais pas précisément. En 
France, on parle beaucoup d’obésité mais jamais de diabète, alors qu’il y a 
aujourd’hui plus de 3 millions de patients diabétiques en France… En fait, cette 
maladie n’est pas assez représentée : personne ne l’incarne vraiment aujourd’hui 
dans le domaine public et médiatique, alors que la prévalence de la maladie est très 
importante et en constante évolution. Du côté des patients en revanche, j’ai été assez 
surprise par ceux qui déclarent en parler librement au bureau. Il faut savoir que nos 
patients sont de véritables héros discrets du quotidien. Ce sont des combattants 
discrets, qui ne se posent jamais en victimes.  
 
 
2. En tant qu'infirmière d'éducation, sur quoi travaillez-vous spécifiquement 
avec vos patients (diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2) ? Comment les 
aidez-vous à mieux vivre avec leur maladie au quotidien ? 

 
Les patients diabétiques de type 1 ne sont pas censés être limités dans leur vie de 
tous les jours. On les aide en tout cas pour que ce ne soit pas le cas. Les patients 
diabétiques de type 2, par contre, ont besoin d’un accompagnement bien spécifique 
de ma part, pour les aider à maintenir une hygiène de vie compatible avec leur diabète 
et à optimiser les traitements oraux le cas échéant. Ma mission diffère selon le type 
de diabète, mais le message doit rester positif ! C’est déjà dur d’être diabétique, alors 
aidons nos patients à vivre mieux sans les faire culpabiliser. Le lien avec le patient, 
c’est la clé de la réussite ! Je dirai qu’en tant qu’infirmière, il faut allier trois 
ingrédients pour que le patient se sente bien : respect, dynamisme et communication.  
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3. Cette étude montre un décalage entre la manière dont est vécue la maladie, 
selon qu’on est une femme ou un homme. Faites-vous l’expérience de ce 
décalage dans votre pratique ?		
 
La fameuse « charge mentale » propre aux femmes n’est pas anodine selon moi… 
Cela rajoute une complexité au quotidien, d’autant que les femmes veulent souvent 
éviter de montrer la complexité du quotidien à leurs enfants. Elles se pensent souvent 
comme initiatrices au sein de la famille. C’est peut-être un peu suranné de parler 
comme cela, mais le fait est qu’elles prennent beaucoup sur elles pour que le diabète 
n’envahisse pas la vie de leur famille. L’image est un autre sujet plutôt spécifique 
aux femmes atteintes de diabète : c’est un aspect en plus à gérer… 
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Delphine Arduini, patiente diabétique de type 1	
	
Diabétique depuis l’âge de 16 ans, Delphine Arduini en a aujourd’hui 39. Elle est 
une maman heureuse, une femme sportive et une globe-trotteuse ! Si elle estime vivre 
plutôt bien avec son diabète, elle sait aussi que cet équilibre est le fruit d’un long 
apprentissage pour comprendre la maladie, et d’une volonté d’aller de l’avant. C’est 
pour cela qu’elle a créé, en 2008, l’association World Diabetes Tour 
(https://worlddiabetestour.org/), qui organise depuis 2015 la Boucle du Diabète à 
Paris. 
	
	
1.  Comment réagissez-vous, en tant que patiente, face à cette enquête ? Qu'est-
ce qui vous surprend particulièrement ? 
	
Malgré une surévaluation de la prévalence et une méconnaissance de ce qui 
différencie le diabète de type 1 et le diabète de type 2, le grand public sait qu’il existe 
deux sortes de diabète, et que l’alimentation et l’activité physique jouent un rôle 
important. Poursuivre les efforts de communication autour du diabète est 
fondamental. Du côté des réponses patients, je serais plus nuancée. Oui, l’accès aux 
soins est facile en France. Mais, pour un patient DT1 comme moi, maîtriser son 
diabète est très compliqué et la maladie représente un défi quotidien, de jour comme 
de nuit.  
	
	
2. Et vous quel est votre quotidien en tant que patiente ? Avez-vous une anecdote 
à nous raconter, qui illustre cette enquête ?	
	
Il est très important de bien distinguer DT1 et DT2, ainsi que les modes de traitement 
(prise d’insuline ou non). Le diabète est une maladie plurielle, pour laquelle il y a 
plusieurs vérités. Pour les patients DT1, c’est souvent quatre injections d’insuline par 
jour, à quoi il faut ajouter les contrôles glycémiques au bout des doigts. Il faut 
constamment s’interroger sur la quantité et la nature des glucides absorbés, sur le 
type d’activité physique prévue dans la journée, être attentif aux variations 
hormonales, et patients lorsque la technologie se met à bugger… Cet été, pendant les 
vacances, je portais un capteur de glucose. Ma famille, qui connaît pourtant mon 
diabète depuis 23 ans, était étonnée que ça bipe aussi fréquemment ! Notre glycémie 
est notre ligne de vie. 
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3. Vous êtes diabétique depuis votre adolescence. Votre diabète a-t-il 
conditionné vos choix de vie ? Quels conseils donneriez-vous aujourd’hui à de 
jeunes patients DT1 ? 
	
N’oublions pas que le DT1 est une maladie très contraignante, qui suppose d’être 
connecté 24h/24 et 7j/7. Il faut tout anticiper. Certains métiers sont encore interdits 
aux patients DT1, et obtenir un prêt immobilier est pour eux un parcours du 
combattant. Pourtant, je considère que mon diabète ne me définit pas. Je pense qu’il 
est important de croire en soi, de comprendre et de connaître notre corps et notre 
maladie, d’avoir des projets à court terme car c’est plus simple et plus valorisant et, 
enfin, de rencontrer ses pairs parce qu’on apprend beaucoup des autres et qu’on se 
sent ainsi moins seul. 
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UN AUTRE REGARD SUR LE DIABÈTE 
Un guide à l’intention des femmes  

atteintes de diabète de type 1 
 
 
Pour accompagner les femmes atteintes de diabète de type 1, favoriser leur 
observance et leur apporter un soutien psychologique au quotidien, Roche Diabetes 
Care France publie un ouvrage qui leur est destiné : Petit guide pour vivre heureuse 
avec un diabète ! À mi-chemin entre un livre et un magazine, ce guide se compose 
d'articles, de témoignages, d'activités ludiques et de conseils à destination des 
femmes. Un livre frais, coloré et à colorier, où chaque femme pourra se reconnaître 
et trouver les clés pour égayer sa vie. 
 
 
Entre recueil de conseils et journal intime, l’ouvrage permet de dédramatiser le 
diabète 
 
Cet ouvrage a été écrit en collaboration avec le Dr. Françoise Lorenzini, endocrino-
diabétologue au centre hospitalier de Lons-le-Saunier, à l’issue d’une enquête menée 
auprès de femmes diabétiques et ayant mis en exergue les difficultés qu’elles 
rencontrent dans leur vie quotidienne : l’impact psychologique du diabète, les 
difficultés relationnelles, la coquetterie, la grossesse... 
Le ton est léger, teinté d’humour, et les articles et conseils s’adressent directement 
à chaque lectrice, qui est parfois invitée à noter ses sentiments, son humeur, sa 
manière de percevoir la maladie. Les couleurs et le graphisme sont doux, et 
rapprochent ce petit guide d’un journal intime. 
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L’ouvrage présente les idées reçues et les contraintes qui empêchent les patientes 
diabétiques de vivre une vie épanouie : la croyance, encore trop répandue, que les 
diabétiques mangent trop et mal ; le risque de l’hypoglycémie, qui peut survenir 
n’importe quand, même au cours d’une réunion professionnelle ; ou encore la prise 
de poids et la sécheresse cutanée. L’objectif est de reconnaître l’existence de ces 
contraintes, tout en les dédramatisant pour mieux les surmonter. Chaque chapitre 
est émaillé de citations de patientes diabétiques de tous âges : « Au début, j’étais 
très en colère. J’ai réussi à accepter mon diabète en le considérant non pas comme 
une maladie, mais comme de nouvelles habitudes alimentaires. » (Shaïrah, 21 ans) 
ou : « Pendant la grossesse, c’était dur de gérer les fringales et les envies de sucre. » 
(Clémentine, 32 ans). Ainsi, les lectrices savent qu’elles ne sont pas seules à relever 
les défis quotidiens de la maladie. 
 
 
Une autre manière de voir le diabète, pour mener une vie épanouie et riche 
malgré les contraintes de la maladie 
 
Des conseils spécifiques sont donnés en encadré, par exemple sur la bonne attitude 
à adopter selon la nature du traitement par insuline, l’heure du repas, le type 
d’activités de la journée (sport le soir, manque de temps pour déjeuner au bureau, 
etc.). L’ouvrage s’efforce de montrer qu’on n’est jamais loin de la vie de tout un 
chacun : pour garder la ligne et entretenir sa santé, nous avons tous intérêt à faire du 
sport ! Le ton se fait parfois plus grave, comme lorsqu’il est rappelé aux patientes 
que l’assurance maladie peut délivrer une attestation ne portant pas la mention 
A.L.D. (Affection Longue Durée). 
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Dans sa préface, le docteur Lorenzini affirme que, malgré les contraintes de la 
maladie, il est important de « garder cette fraîcheur et cette liberté d’être une 
femme ». 
Illustré d’images lumineuses, l’ouvrage donne à voir un autre quotidien pour les 
femmes atteintes de diabète : heureux, rempli d’activités et de joies partagées avec 
ses proches. Les témoignages de patientes, à la fin de chaque chapitre, viennent 
confirmer qu’il est possible de mener une vie pleinement épanouie lorsqu’on est 
atteinte de diabète. Julie par exemple, 37 ans et maman de deux enfants, encourage 
les femmes atteintes de diabète à faire du sport et, surtout, à être coquettes : « La 
coquetterie est une arme contre le diabète, elle nous permet d’oublier et de faire 
oublier aux gens qu’il y a un problème de santé caché derrière cette jolie apparence. » 
Le livre fait alterner idées reçues et modèles inattendus de patientes ayant réussi à 
construire une vie épanouie et dynamique, malgré et avec leur diabète. 
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A	l’occasion	de	la	sortie	de	son	tout	nouveau	livre,	
Roche	Diabetes	Care	France	a	le	plaisir	d’en	réserver	un	
nombre	limité	aux	patientes	diabétiques	de	type	1.	

	
Si	vous	êtes	concernées,	commandez-le	sur	simple	appel	

au	04	58	02	02	32	
	

Offre	valable	jusqu’au	31	janvier	2018		
dans	la	limite	des	stocks	disponibles	


