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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 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 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 (traitement par voie 

orale 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, pour les patients et les soignants, les 

défis posés par cette maladie au quotidien. C’est la raison de cet « observatoire » sur le 

diabète, que nous avons initié depuis l’an dernier.  

 

Cette étude porte un titre évocateur : « Le patient diabétique : vers un patient augmenté ? 

». Elle nous apprend beaucoup de chose sur ce qui se joue au moment de l’annonce de la 

maladie du point de vue des patients comme des soignants, sur la manière dont les patients 

s’approprient leur maladie, le rôle des soignants dans ce processus et les étapes qui 

conduisent les patients à la gestion active de leur diabète. 

 

Je vous invite à découvrir ces résultats, ainsi que les témoignages de différents acteurs 

dans la prise en charge du diabète : diabétologue, patiente et co-présidente de l’AJD ont 

pris la parole pour commenter ces résultats et leur donner une épaisseur nouvelle, celle de 

l’expérience individuelle. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

« Patient diabétique : expert de sa maladie malgré lui » 
 

 

43% des patients atteints de Diabète de Type 1 (DT1) oscillent entre peur et  

inquiétude au moment de l’annonce de la maladie. 

 

36% des patients atteints de diabète ont besoin de temps parfois des années pour 

prendre conscience de la maladie et de ses conséquences.  

 

 

À l’approche de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2018, Harris Interactive a 

interrogé pour Roche Diabetes Care France un échantillon de  patients diabétiques de type 

1 *et de type 2**  et de professionnels de santé. L’ambition de cette enquête : mieux 

comprendre le quotidien des patients diabétiques, leur façon de vivre leur maladie, depuis le 

moment clé de l’annonce du diagnostic à la gestion du quotidien, avec l’orchestration du 

parcours de soins et de l’écosystème formé par le personnel soignant. 

 

 

Le patient acquiert, avec sa maladie, une connaissance de son diabète et une capacité à 

comprendre et rechercher des informations, tout en sollicitant le personnel de santé. Il doit 

assimiler l’annonce de sa maladie, prendre conscience des changements sur son quotidien 

et développer une expertise en s’alliant au personnel de santé qui l’entoure. Son défi :  

devenir un patient actif souvent malgré lui, puis un chef d’orchestre capable de gérer au 

mieux sa maladie.  

 

 

Entre peur et inquiétude au moment de l’annonce, une prise de conscience 

progressive avec des patients qui s’approprient facilement l’information 

 

À l’annonce du diagnostic, 40 % des patients atteints DT2 sont dans l’acceptation de la 

maladie, contre 15% des patients DT1. Ces derniers expriment plutôt de la peur (43 % des 

patients DT1 ; 33% chez les patients DT2 insulino-traités et seulement 18% chez les DT2 

non insulino-traités). Lorsqu’ils sont diagnostiqués, seuls quatre patients (DT1 et DT2) sur 

dix se doutent qu’ils souffrent de diabète. Cette annonce inquiète un tiers des répondants 

(31%). Surtout, tous les patients ne prennent pas conscience de la maladie au moment de 

l’annonce. Ils sont 36 % à estimer qu’il leur faut plus de temps, quelques mois, voire pour 

certains plusieurs années (8% des cas).  
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Les patients sont plutôt satisfaits de la manière dont le diagnostic leur a été présenté (une 

note de 7,1/10). Les informations communiquées sont globalement jugées intelligibles, 

utiles et indispensables. Cependant, près d’un patient sur cinq juge en revanche les 

informations transmises sources de confusion ; un résultat pondéré entre les patients DT2 

plus globalement satisfaits (une moyenne autour des 70 %) par les informations reçues que 

les patients diabétiques de type 1 (la moyenne n’atteint pas les 55 %).  

 

 

Dans la constellation des soignants, le médecin généraliste et l’infirmier peuvent 

devenir des alliés privilégiés 

 

Le médecin généraliste est consulté dans les six premiers mois par 57% des patients, de 

leur propre initiative. 60% des patients diabétiques sous insuline ont consulté un 

endocrinologue ou un diabétologue dans les six premiers mois sur les conseils d’un 

médecin généraliste. Par ailleurs, huit patients sur dix souhaitent voir le médecin généraliste 

au moins une fois tous les six mois, particulièrement les patients DT2.  

Les infirmiers et infirmières sont les professionnels de santé les plus à l’aise dans leur 

relation avec les patients, notamment pour obtenir des informations sensibles sur les 

patients et les accompagner dans leur maladie. Ils sont 22% à affirmer ne pas avoir d’effort 

à fournir pour connaître le retour sur l'observance au bout des six premiers mois ou sur le 

bien-être du patient, contre 10% pour les médecins généralistes ou les endocrinologues.  

 

 

Les attentes des patients et des soignants aujourd’hui 

 

49% des patient DT1 réclament plus de fonds de recherche pour cette maladie. Ils sont 

également 39% à souhaiter une meilleure prise en charge financière. Ils sont 30% à 

demander de l’information en milieu professionnel pour mieux intégrer au travail les 

personnes souffrant de diabète. 30% des DT2 non insulinés attendent davantage 

d'informations à disposition (internet, plaquette) et un accès prioritaire pour les rendez-

vous avec des spécialites (39 %). Enfin, plus de la moitié des patients diabétiques sous 

insuline attendent des innovations en termes de traitements, dispositifs médicaux, 

dispositifs dans la mesure de glycémie et plus d’investissements de la part des pouvoirs 

publics pour améliorer leur quotidien (31%). Tous les patients diabétiques interrogés 

manifestent un même désir :  des accès prioritaires pour les rendez-vous auprès de certains 

spécialistes (40%) et plus de sensibilisation en milieu scolaire (32%).  

Les médecins rejoignent les attentes et besoins des patients, et souhaitent des innovations 

technologiques dans la mesure de la glycémie, les traitements, les dispositifs médicaux 

(74%). Ils sont également favorables à la sensibilisation en milieu scolaire (50%) et en milieu 

professionnel (48%). 

 
* dû à la cessation complète de production d'insuline par le pancréas. Il touche les enfants et les adolescents. 

** dû au développement progressif, de la part de nos cellules, d'une résistance à l'action de l'insuline (l'insulinorésistance), ainsi qu'à un 

éventuel déficit de sa sécrétion (l'insulinopénie) 

  

https://www.fedecardio.org/glossaire/insuline
https://www.fedecardio.org/glossaire/insuline
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LE POINT DE VUE DE Pierre Serusclat, diabétologue, endocrinologue 

 

 

Quel est le rôle du spécialiste dans l’accompagnement des patients atteints d’une maladie 

chronique comme le diabète ? 

Je pense qu’il doit avant tout avoir un regard suffisamment large sur cette pathologie pour pouvoir 

répondre aux questions du patient, qui sont très diverses, et connaître les différents profils de 

patients, dans leur vie personnelle et professionnelle. Il n’y a pas deux patients pareils : tout l’enjeu, 

pour le médecin, est d’adapter son propos et sa stratégie de traitement à chacun. C’est là le propre 

des maladies chroniques : la décision est partagée entre le médecin et le patient. 

 

Bien sûr, le traitement lui-même est standardisé et il y a des gestes techniques à apprendre. Mais 

cet apprentissage sera pris en charge par l’équipe paramédicale, notamment l’infirmier spécialisé, 

ou le diététicien. Le médecin (généraliste ou diabétologue), lui, a en charge la stratégie 

d’observance. Il évalue le degré d’observance du patient, et cherche à comprendre pour quelles 

raisons profondes celui-ci a du mal à adhérer à son traitement. 

 

Dans le cas des patients DT1, le spécialiste coordonne les interventions des différents personnels 

de santé qui gravitent autour du patient. L’idéal est que toute l’équipe soit réunie dans un même 

lieu, un hôpital ou une clinique aujourd’hui, des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales 

de Santé) de plus en plus nombreuses demain. L’interdisciplinarité est clé, et l’exercice isolé de la 

diabétologie n’existera bientôt plus. C’est la direction prise par le plan santé du gouvernement, qui 

prévoit également des personnels de coordination dédiés. 

 

Qu’est-ce qui caractérise l’annonce de la maladie ? 

Ce moment délicat dépend à la fois de l’équipe médicale et du patient. La difficulté, c’est de 

percevoir ce que le patient va entendre et comprendre, et d’évaluer son niveau d’angoisse. Le même 

propos peut passer auprès d’un patient, et pas du tout auprès d’autres. Le médecin doit être 

suffisamment à l’écoute et, pour cela, les années d’expérience et l’échange entre professionnels de 

santé sont fondamentaux. 

 

La situation diffère cependant pour les patients DT1 et les patients DT2. Pour les premiers, le début 

est brutal, de toute façon. On est quasiment dans le cas d’une maladie aiguë car c’est une situation 

d’urgence, avec la mise en place immédiate d’un traitement et une grande technicité. Il nous revient 

alors d’expliquer au patient qu’il vivra, mais qu’il devra vivre avec son diabète : un coup de tonnerre 

dans une vie jusque-là sans histoire. 

 

À l’opposé, les patients DT2 vont devoir faire le deuil d’un état de santé. L’annonce n’est pas du 

même ordre, d’autant que la plupart de ces patients souffrent déjà d’une pathologie (comme les 

maladie coronariennes) et que le diabète peut être, et a peut-être déjà été, anticipé. On prévient le 

DT2, et l’annonce vient après. 

 

Y a-t-il une pédagogie propre au diabète ? 

L’accompagnement du diabète est emblématique de celui de toutes les maladies chroniques. 

Prenons l’insuffisance cardiaque, ou la polyarthrite : les populations ne sont pas les mêmes, mais 

les tenants et aboutissants le sont. Le maître-mot, c’est l’accompagnement : nous accompagnons 

le patient dans ses heurs et malheurs, dans ses pleurs et ses joies. Nous pratiquons à chaque instant 

l’ajustement thérapeutique aux besoins propres de chacun. 
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LE POINT DE VUE DE Lisiane Ladj, patiente experte diabétique de type 1 

 
Lisiane Ladj a été diagnostiquée diabète de type 1 lorsqu’elle avait 8 ans. Au terme d’un long et 

difficile cheminement, elle est non seulement parvenue à une observance optimale de sa maladie, 

mais elle a acquis le statut de « patiente experte » et anime plusieurs communautés sur les réseaux 

sociaux, avec lesquelles elle partage son expérience et sa connaissance de la maladie. 

 

 

Quel a été votre parcours, depuis le diagnostic d’un diabète de type 1 lorsque vous aviez 

8 ans ? 

J’ai été diagnostiquée à la suite d’une erreur. Mon médecin généraliste m’avait fait faire des 

analyses, pensant que j’avais une infection urinaire. Les résultats étaient négatifs. C’est le laborantin 

qui a pris l’initiative de faire un test qui n’était pas prescrit, qui a mis en évidence que j’étais 

diabétique, et qui a demandé à mes parents de m’envoyer d’urgence à l’hôpital. Le diabète a été 

confirmé. Ça été un coup dur pour mes parents. Moi, je n’ai pas compris ce qui se passait, je pensais 

que tout rentrerait dans l’ordre une fois sortie de l’hôpital. Pendant plusieurs années, c’est donc ma 

mère qui m’a suivie et soignée. Plus j’ignorais la maladie et les soins qu’elle requérait, mieux je 

croyais me porter. À 15 ans, j’ai même décidé de ne plus voir le diabétologue. Pendant près de 10 

ans, je me suis fait des injections d’insuline sans faire de contrôle glycémique, enchaînant les 

malaises hypoglycémiques graves, à la maison, dans la rue, au supermarché… Mon médecin 

généraliste a fini par refuser de me prescrire de l’insuline si je ne retournais pas voir un 

diabétologue.  

 

Vous êtes pourtant devenue « patiente experte » : quel a été le déclencheur dans 

l’acceptation de votre maladie ? 

Ce qui a vraiment fait bouger les choses, c’est de déménager, à 24 ans, dans mon propre 

appartement, où mes parents n’étaient plus là pour me prendre en charge. C’est aussi et surtout la 

rencontre d’une formidable diabétologue. Elle m’a fait suivre un cours d’éducation thérapeutique 

d’insulinothérapie fonctionnelle en hôpital de jour, pour que j’apprenne à doser l’insuline en 

fonction des glucides ingérés. Tout cela a bien marché, et je suis parvenue à un suivi optimal de la 

maladie – optimisé encore par le port d’une pompe à insuline. 

 

Qu’est-ce que le diabète a changé dans votre rapport à vous-même et aux autres ? 

Le diabète change complètement le rapport à soi, et apprend à mieux connaître son organisme et 

les réactions de celui-ci. J’ai complètement intériorisé les connaissances, en nutrition notamment, 

nécessaires à la bonne gestion du diabète, et suis désormais capable d’anticiper les variations de 

ma glycémie (par exemple selon mes émotions ou les petits extras que je m’autorise). Le diabète 

change également le rapport aux autres, et à plusieurs niveaux. À l’école, j’ai vite compris que je 

pouvais tirer quelques bénéfices de la maladie : quitter les cours plus tôt, aller me reposer pendant 

les cours, etc. Plus profondément, le diabète a permis à mes camarades de prendre soin de moi et 

à repérer, parfois mieux que moi, les signes annonciateurs d’un malaise hypoglycémique important. 

Alors que je cherchais à être comme tout le monde et à me fondre dans mon univers d’adolescente, 

le diabète m’a permis de me distinguer positivement. 

 

Pour suivre Lisiane : https://www.facebook.com/mydiabetmarket/ 

@diabetesetnous @mydiabetemarket 

  

https://www.facebook.com/mydiabetmarket/
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LE POINT DE VUE DE Carine Choleau, co-directrice de 

l’association, l’AJD : association de parents et de soignants  
 

 

Quel est l’impact du diabète sur la famille  du patient, notamment au moment de l’annonce 

de la maladie ? 

Pour les familles, un mot revient très souvent : le choc. Le diagnostic se fait sur une simple glycémie 

capillaire ou une bandelette urinaire, contrairement à d’autres maladies qui nécessitent de 

nombreux examens, et donc l’attente, voire la préparation à un diagnostic. Après ce bouleversement 

de l’annonce, il y a une nécessité de réorganiser la vie de la famille. En effet, les parents doivent se 

rendre disponibles et sont soumis à un double défi : se former rapidement techniquement, car la 

responsabilité de la santé de leur enfant repose sur eux et apprendre à faire œuvre de pédagogie 

pour rassurer l’entourage : frères et sœurs, familles, amis, école ou crèche. Ils doivent comprendre 

et rassurer les autres, même si eux-mêmes sont inquiets ! 

 

Quel est le rôle des soignants et des enfants ? Quelle place donnée aux multiples acteurs 

autour de l’enfant (puis adolescent et adulte) ? 

Les soignants doivent former les parents pour comprendre, agir, et faire comprendre et 

accompagner l’enfant pour qu’il intègre que c’est une maladie qui nécessite des soins 

pluriquotidiens, et à vie. Pour l’enfant, son rôle dans la prise en charge de la maladie est dépendant 

de son âge. Quand il en a les capacités, il sera très rapidement impliqué dans les soins, la 

compréhension de la maladie. C’est important qu’il sache faire, même s’l ne fait pas tous les soins 

tous les jours. Cet apprentissage est progressif, et est spécifique à chaque enfant. Quand l’enfant 

grandit, un enjeu réside dans la capacité des parents à laisser la main aux enfants, notamment à 

l’adolescence. Ce n’est pas toujours facile. A l’adolescence, les soignants accompagnent les parents 

pour qu’ils fassent confiance à leurs enfants et qu’ils deviennent acteurs à 100 % de leur maladie. 

Ils aident ainsi les parents à se détacher, prendre du recul, en laissant de la place à leurs enfants.  

 

En quoi le vécu de l’enfance détermine l’avenir dans la compréhension de la maladie, sa 

prise en compte?  

Il n’y a pas vraiment de règle. L’étayage familial est bien sûr primordial. Prendre en charge sa 

maladie demande une implication de tous les instants, la présence de la famille (ni trop dans le 

contrôle, ni pas assez présent) est un des facteurs déterminant. 

Le regard de l’entourage (famille au sens large, acteurs de la vie sociale de l’enfant) et de son 

positionnement peut également impacter ce vécu. Si les adultes sont rassurants, cela influence 

positivement le vécu de la maladie par le jeune. Si la maladie est mal appréhendée : interdiction de 

sortie scolaire, de cantine, cela peut jouer négativement. Ces freins sont souvent liés à la peur, via 

la mésinformation de ce qu’est le diabète de type 1 et de ses conséquences. On a peur de ce que 

l’on ne connait pas : plus on parlera du diabète de type 1, plus les gens auront un regard 

empathique sur les patients qui en souffrent. Il y a un enjeu d’informations de toute la société.  
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