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Rappel méthodologique : 2 études menées en parallèle en septembre 2017

D

Méthodologie 

Patients • 400 répondants à un questionnaire de 10mn en ligne 

• Terrain du 21/09/2017 au 06/10/2017

• Echantillon composé de :

 100 Patients DT1 

 300 patients DT2

Méthodologie 

Grand Public • 500 répondants à un questionnaire de 5mn en ligne 

• Terrain du 22 au 29/09/2017

• Echantillon national représentatif sexe, âge, région, 

CSP issu du Panel Harris
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Le diabète, 

une maladie 

mal connue 

mais 

entendue

DT1 et DT2, 2 

maladies 

bien 

distinctes ?

La femme 

diabétique a-

t-elle un 

positionnem

ent 

particulier ?

Des attentes 

communes 

entre Grand 

public et 

patients mais 

des priorités 

différentes

Les enjeux 

soulevés par 

ce baromètre

I

II

III

IV

Une 

connaissance 

imprécise du 

diabète par le 

Grand public

Cependant un 

Grand Public 

conscient de 

la gravité de la 

maladie

Un point 

d’accord : 

l’alimentation 

est un facteur 

de prise en 

charge réussie

Les patients 

ont une vision 

moins 

alarmiste du 

diabète que le 

Grand public

Des 

différences de 

points de vue 

sur l’impact du 

diabète dans 

la vie 

personnelle

Des points de 

vue opposés 

quant à l’impact 

dans la sphère 

professionnelle

Plus de 

contraintes 

pour les DT1 

que les DT2

Des patients 

DT1 plus 

observants

que les DT2

Une vie 

personnelle 

plus 

fortement 

impactée 

pour les DT1 

vs DT2

Des écarts 

DT1 vs DT2 

encore plus 

importants 

au travail

Plus qu’une 

distinction 

DT1/DT2, 

l’insulino-

dépendance

est un 

marqueur clé

Des femmes 

qui veulent 

assumer 

leur 

situation de 

diabétique
Mais qui dans 

la réalité, 

rencontrent 

des difficultés 

surtout les 

femmes DT1
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Le diabète, 

une maladie 

mal connue 

mais 

entendue
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1 Français sur 2 méconnaît le diabète

Une connaissance succincte

qui nécessite d’être enrichie

Grand public
Base = 500

1 Français sur 2 estime que

plus de 20% de la population 

Française souffre du diabète.
(8% de personnes concernées par le diabète selon 

OMS/FID/INVS-2016)

Une prévalence surestimée

C’est la note moyenne d’évaluation 

des Français de leur niveau de 

connaissance du diabète.
(Note moyenne/10) 

5.6

Des Français déclarent savoir 

qu’il existe 2 types de diabètes.
81%

52%
Cependant parmi eux, 1 sur 2 

ignore les différences entre les 2 

types de diabète.

10

Connaissance du diabète

Une 

connaissance 

imprécise du 

diabète par le 

Grand public

Selon vous, quelle est la proportion actuelle de Français atteints de diabète ?

Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance sur le diabète… ?

Il existe principalement deux types de diabète, le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2). Le saviez-vous ? 

Connaissez-vous les différences entre le diabète de type 1 (DT1) et le diabète de type 2 (DT2) ? 

Des évocations spontanées 

associées principalement aux 

causes du Diabète de Type 2
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Une perception certes alarmiste mais un fond de vérité 

criant : le diabète est une maladie grave

Sont d’accord pour dire que 

les complications font la 

gravité du diabète

8 Français /10

Grand public
Base = 500

Parmi les phrases décrivant l’opinion des Français par rapport au 

diabète, c’est la dimension de la gravité qui arrive en tête

Sont d’accord pour dire que 

le diabète est une 

maladie grave

7 Français /10

Les perceptions autour du diabète

Cependant un 

Grand Public 

conscient de 

la gravité de 

la maladie

Voici quelques phrases qui peuvent décrire votre opinion par rapport au diabète et aux personnes atteintes de diabète. Merci d’indiquer pour 

chacune des phrases votre degré d’accord avec celles-ci :

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Les Français 
Les personnes 

atteintes de diabète

La majorité des Français estime qu’il 

est essentiel pour les personnes 

atteintes de diabète…

Base = 400
Base = 500

Suite au diagnostic, les personnes 

atteintes de diabète…

D’avoir une alimentation moins sucrée 91% Ont modifié leur alimentation afin 

qu’elle soit moins sucrée
88%

% Total positif (plutôt + tout à fait)

D’adapter leur alimentation en 

fonction de leur taux de sucre
90%

Ont adapté leur alimentation en 

fonction des résultats glycémiques
79%

D’avoir une alimentation moins grasse 80% Ont modifié leur alimentation afin 

qu’elle soit moins grasse
76%

D’adopter un régime alimentaire strict
81%

Ont totalement changé leur 

alimentation
67%

Pensez-vous que les personnes souffrant de diabète ont besoin de …?

Suite au diagnostic de diabète avez –vous …?

Un point 

d’accord : 

l’alimentation 

est un facteur 

de prise en 

charge réussie

Les cibles s’accordent sur le fait que l’alimentation est au 

cœur du traitement du diabète; l’attention sur le sucre et le 

taux de glycémie est cependant prépondérante vs le gras

Focus sur l’alimentation

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Une vision plus pondérée des patients atteints de 

diabète basée sur une acceptation et une maîtrise 

de la maladie

Plus de mentions positives que négatives

Patients 
Base = 400

86%
59%

Perception de la maladie par les diabétiques

Les patients 

ont une vision 

moins 

alarmiste du 

diabète que le 

Grand public

Parmi les adjectifs ci-dessous, merci de cocher les 3 qui vous viendraient à l’esprit et qui qualifieraient le mieux votre 

rapport à votre diabète au quotidien.  « Au quotidien, je vis mon diabète comme étant … »

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Grand Public et personnes atteintes de diabète 

s’accordent sur la notion d’universalité de la 

maladie: le diabète peut toucher tout le monde

Mais presque tous s’accordent à dire 

que le diabète peut toucher tout le monde 

Patients 
Base = 221*

8 Français /10 9 Patients /10

Les Français Les personnes 

atteintes de diabète

Perception de la maladie par les diabétiques

Voici quelques phrases qui peuvent décrire votre opinion par rapport au diabète et aux personnes atteintes de diabète. Merci d’indiquer pour 

chacune des phrases votre degré d’accord avec celles-ci :

Consensus 

pour tous : le 

diabète est 

une maladie 

universelle

Français 
Base = 500

*Base = répondants (jugés comme ayant une mauvaise connaissance simultanée des 2 types de diabète) 

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 



Sur le rythme de vie 

Faire face à des situations inattendues

Partir en voyage à la dernière minute

Dans les relations avec les membres de la 

famille 

Nouer de nouvelles relations avec d'autres 

personnes

Les Français (b = 500) 

Les personnes atteintes de 

diabète (b = 400)

% total impact important 

(plutôt + très important)

38% 59%Score moyen de l’impact sur la vie personnelle*

L’organisation

Les 

relations

Impact sur la vie personnelle

10

L’impact du diabète dans la vie personnelle du patient 

atteint de diabète est surestimé par le Grand Public vs les 

patients atteints 

*score moyen sur l’ensemble des items testés

Dans quelle mesure diriez-vous que le diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur la vie au 

quotidien des personnes atteintes de diabète, dans chacune des situations de vie personnelle ci-dessous ?

Des écarts importants entre les deux types de patients sur les aspects organisationnels (rythme de vie/ 

situations inattendues) mais aussi relationnels, notamment dans le cercle familial.

Cependant, 2 personnes atteintes de diabète sur 5 affirment que sa maladie impacte son organisation 

quotidienne. 

Des 

différences de 

points de vue 

sur l’impact du 

diabète dans 

la vie 

personnelle
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La sphère professionnelle, tout autant impactée que la 

sphère privée par le diabète pour le Grand Public, un 

sentiment que ne partagent pas les personnes atteintes de 

diabète

27% 56%

Moins d’1 personne atteinte de diabète sur 3 estime que la maladie impacte de 

manière importante son quotidien professionnel 

Sur le rythme de vie professionnelle 

Faire des déplacements professionnels 

Gérer son emploi du temps 

Dans les relations professionnelles 

L’organisation

Les relations

score moyen sur l’ensemble des items testés

% total impact important 

(plutôt + très important)

Dans quelle mesure diriez-vous que le diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur la vie au 

quotidien des personnes atteintes de diabète, dans chacune des situations de vie professionnelle ci-dessous ?

Les Français (b = 500) 

Les personnes atteintes de 

diabète, actifs ou anciens 

actifs (b = 394)

Score moyen de l’impact sur la vie professionnelle*

Des points de 

vue opposés 

quant à 

l’impact dans 

la sphère 

professionnelle Impact sur la vie professionnelle
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DT1 et DT2, 

2 maladies 

bien 

distinctes?

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 



82% 68%

61% 36%

44% 24%

57% 39%

Avoir un diabète impliquerait certaines contraintes. Selon vous, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?

• être organisé/prévoyant au quotidien

• sans cesse penser ses activités, ses projets en 

tenant compte de son état de diabétique

• de se faire des listes des choses à penser/faire 

en permanence (heure de prise des médicaments, des 

mesures de glycémie, liste d'aliments à bannir)

• devoir se justifier vis-à-vis des autres, 

d'expliquer sa maladie

• d’avoir des personnes sur qui compter pour être 

soutenu/aidé dans son quotidien

• de se fixer des limites (dans ses activités, son 

alimentation, ses sorties, voyages.)

13

Un quotidien millimétré pour le patient DT1 alors que le 

patient DT2 a plus de latitude 

Etre diabétique c’est … 
Base = 100 Base = 300

S’organiser

Communiquer  

S’entourer 

Accepter sa 

maladie
% Total d’accord (plutôt + tout à fait)

Significativement supérieur au DT2 avec un risque d’erreur de 5% ou moins

Plus de 

contraintes 

pour les 

DT1 que les 

DT2
Les contraintes

62% 59%

45% 47%
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Une meilleure perception des traitements par les patients 

DT1 vs DT2, peut-être liée au fait qu’ils sont plus nombreux à 

être observants sur la mesure glycémique

Base = 300Base = 100

Significativement supérieur à  DT2 avec un risque d’erreur de 5% ou moins

Des 

patients 

DT1 plus 

observants

que les DT2

Nous aimerions connaitre la fréquence à laquelle vous prenez vos traitements et mesurez votre glycémie au quotidien. Merci d’indiquer parmi les 

situations suivantes laquelle s’applique le plus à votre mesure de glycémie et laquelle s’applique le plus à votre traitement.

Les traitements et l’observance

Les traitements actuels permettent 

de bien vivre avec le diabète
% Total d’accord 
(plutôt + tout à fait) 85% 68%

Si les patients se considèrent 

comme très bons observants en ce 

qui concerne les traitements oraux 

et les injectables (Insuline, GLP1…)

87% 88%

% Total observant dans la gestion du diabète en général 
(plutôt + tout à fait)

% Total observant dans les traitements oraux

93%

% Total observant dans les injectables

92% 92%

-

% Total observant dans 

la mesure glycémique
(plutôt + tout à fait)

84% 46%

Alors qu’elle est un geste réflexe 

pour une grande majorité des DT1

% Je le fais tous les 

jours, c’est devenu un 

réflexe

79% 33%

La mesure glycémique est en 

réalité  bien moins suivie par les 

DT2
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Les patients DT1 remontent de plus forts impacts de la 

maladie sur leur quotidien personnel, en particulier sur les 

questions d’organisation (gestion du jour le jour et des déplacements)

Base = 300 Base = 100

% total impact important 

(plutôt + très important)

Ses relations

Sur son rythme de vie 

Faire face à des situations inattendues

Partir en vacances, voyager

Partir en voyage à la dernière minute

Improviser au dernier moment des situations de loisirs

S'éloigner pendant toute une journée de son domicile

Faire des projets financiers impliquant une demande de prêt

Faire des projets de vie d'ordre personnel 
(enfant, déménagement…)

Avoir des relations intimes

Dans les relations avec les membres de sa famille

Nouer de nouvelles relations avec d'autres personnes

Pratiquer une activité physique

Son 

organisation

Ses 

droits

Son avenir

Un impact dans la vie personnelle sur…

Significativement supérieur à  DT2 avec un risque d’erreur de 5% ou moins

Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur votre 

vie au quotidien, dans chacune des situations de vie personnelle ci-dessous ?

Une vie 

personnelle 

plus 

fortement 

impactée 

pour les 

DT1 vs DT2

Score moyen de l’impact sur la vie personnelle*

*score moyen sur l’ensemble des items testés

32% 55%
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Sur son rythme de vie professionnelle 

Gérer son emploi du temps 

Faire des déplacements professionnels

Dans les relations professionnelles 

Choisir sa carrière professionnelle

Choisir son emploi actuel

Sur son intégration professionnelle 

Pouvoir se reconvertir professionnellement

Avoir accès à des postes à responsabilité

Base = 299 Base = 95

Actifs ou 

anciens actifs 

Un impact dans la vie professionnelle sur…

Son organisation

Ses relations

Son avenir

Ses droits

Significativement supérieur à  DT2 avec un risque d’erreur de 5% ou moins

% total impact important 

(plutôt + très important)

Moins de 1 patient DT2 sur 5 relève un impact de la maladie 

sur son quotidien au travail alors qu’ils sont la moitié de 

DT1, en particulier sur le rythme de vie professionnelle et les 

relations

Des écarts 

DT1 vs DT2 

encore plus 

importants 

au travail

19% 51%Score moyen de l’impact sur la vie professionnelle*

*score moyen sur l’ensemble des items testés

Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a ou a eu un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important 

sur votre vie au quotidien, dans chacune des situations de vie professionnelle, actuelle ou passée ci-dessous ? 
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Traités par 
insuline 

Base = 71

 Base = 100Sans traitement  
insuline 

Base = 229

Etre organisé/prévoyant au quotidien

Devoir se justifier vis-à-vis des autres, d'expliquer sa maladie

Avoir des personnes sur qui compter pour être soutenu/aidé 

dans son quotidien

Dans quelle mesure diriez-vous que votre diabète a un impact très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important sur votre 

vie au quotidien, dans chacune des situations de vie personnelle ci-dessous ?

Avoir un diabète impliquerait certaines contraintes. Selon vous, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?

Plus qu’une 

distinction 

DT1/DT2, 

l’insulino-

dépendance

est un 

marqueur clé 

Des contraintes similaires entre DT2 insulinés et DT1 en 

termes d’organisation et de relationnel mais des terrains 

spécifiques au DT1 (projet de vie personnel et sphère professionnelle) 

Faire des projets financiers impliquant une demande de prêt

Sur son rythme de vie (par la prise de traitements)

S'éloigner pendant toute une journée de votre domicile

Pratiquer une activité physique

Dans ses relations avec les membres de sa famille 

(ex : s'isoler, avoir un régime alimentaire spécial.)

Nouer de nouvelles relations avec d'autres personnes

O
rg

a
n

is
a

ti
o

n

Contraintes et vie personnelle

Significativement supérieur à  DT2 non insulinés avec un risque d’erreur de 5% ou moins

R
e

la
ti

o
n

s

v
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La femme 

diabétique a t-

elle un 

positionnement 

particulier ?

III

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 



19

Les personnes 

atteintes de 

diabète

Les femmes 

atteintes de 

diabète

*Base = répondants (jugés comme ayant une mauvaise connaissance simultanée des 2 types de diabète) 

Le diabète est plus compliqué quand on est une femme
% Total d’accord (plutôt + tout à fait)

B = 221* B = 87*

Des femmes 

qui veulent 

assumer 

leur situation 

de 

diabétique

18% 23%

A la question, le diabète est plus compliqué quand on est une 

femme, les femmes sont d’accord avec cette affirmation, dans les 

mêmes proportions que l’ensemble des diabétiques.

Pas de différence entre la population des 

diabétiques et les femmes diabétiques sur le 

ressenti du quotidien d’un diabétique en tant 

que femme

Voici quelques phrases qui peuvent décrire votre opinion par rapport au diabète et aux personnes atteintes de diabète. Merci d’indiquer pour 

chacune des phrases votre degré d’accord avec celles-ci :

Perception sur le diabète

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Les DT1 

femmes

Les personnes 

atteintes de 

diabète

Les femmes 

atteintes de 

diabète

Significativement supérieure à l’ensemble des personnes diabétiques

Mais les femmes plus nombreuses à 

exprimer des difficultés dans la vie 

quotidienne 

Je vis mal ma vie de diabétique 
% notes 1 à 6 / 10

30% 47%38%

B =  58B = 400 B = 167

Les femmes plus soucieuses du regard 

des autres
La contrainte de devoir se justifier, expliquer sa maladie 
% Total d’accord (plutôt + tout à fait)

29% 52%35%

Les femmes plus impactées dans la vie 

personnelle et professionnelle

Dans les projets de vie (avoir des enfants, …)
% Total important (plutôt + très important)

34% 71%44%

Dans ses déplacements, vacances, voyages
% Total important (plutôt + très important)

42% 72%48%

Dans ses relations professionnelles
% Total important (plutôt + très important)

29% 67%37%

Mais qui dans 

la réalité, 

rencontrent 

des difficultés 

surtout les 

femmes DT1

Des femmes DT1 qui soulèvent un 

certain nombre de contraintes sur 

des sujets organisationnel, 

relationnel et leur vision de l’avenir

Quotidien, vie personnelle & professionnelle

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Les mêmes  

attentes chez 

les Français et 

les patients…

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Les attentes fortes en termes de communication et 

d’innovation…mais avec des niveaux de priorité différents 

selon les Français ou les personnes atteintes

Communication

Recherche

Financement

Intégration/prise en charge

Les Français 

Base = 500

Les personnes 

atteintes de diabète

Base = 400

71%

64%

46%

45%

74%

64%

52%

43%

Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui pourraient améliorer le 

quotidien des diabétiques demain ?

Des attentes 

Communes 

entre Grand 

public et 

patients mais 

des priorités 

différentes
Attentes et perspectives

Harris Interactive pour Roche Diabetes Care France 
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Ahead of what’s next


