
    
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

SELON UNE ETUDE, CONTINUER L’EDUCATION DU GRAND PUBLIC 

EST PRIORITAIRE POUR AMELIORER LE BIEN-ETRE DES PERSONNES 

ATTEINTES DE DIABETE DE TYPE 1  

Insulet et l’association l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) font le point sur les représentations encore 

existantes autour la maladie, afin d’agir pour le bien-être des personnes ayant un diabète de type 1. 

- 

Paris, le 19 octobre 2022 – Le travail des acteurs de la santé, couplé aux innovations médicales, 

permettent l’amélioration du quotidien des personnes ayant un diabète de type 1. Malgré ces progrès 

certains, assumer sa maladie semble encore difficile dans certaines situations. 

 

Insulet, entreprise de dispositifs médicaux dédiés aux personnes ayant un diabète, et l’association 

l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) ont cherché à en savoir plus sur les perceptions du grand public 

vis-à-vis de la maladie et le ressenti des personnes ayant un diabète de type 1. L’objectif de cette 

enquête inédite menée par l’institut d’étude Ipsos, a été d’identifier les freins et les moyens d’actions 

pour mieux vivre avec son diabète.  

 

Si la situation semble évoluer dans le bon sens, les résultats de l’enquête font apparaître un manque 

de connaissances du grand public ainsi que certaines perceptions erronées autour de la maladie. Cela 

peut mener à des situations parfois délicates pour les personnes ayant un diabète de type 1, 

notamment lorsqu’il s’agit d’assumer sa maladie dans l’espace public. Cependant, une réelle volonté 

d’en savoir davantage de la part du grand public laisse envisager de nouvelles améliorations possibles 

pour les personnes ayant un diabète de type 1, notamment via la sensibilisation et l’accompagnement. 

 

LES FRANÇAIS ENCORE MAL INFORMES SUR LE DIABETE DE TYPE 1   

L’étude met en avant un désir du grand public d’en savoir plus sur le diabète de type 1. Elle révèle 

également un réel manque de connaissances général sur ce sujet, pouvant expliquer certaines 

représentations erronées dans l’esprit des Français1.  

Ces derniers se sentent « mal informés » sur le diabète de type 1 (66 %). Bien que 80% des Français 

connaissent l’existence d’au moins deux types de diabète, le diabète de type 1 et de type 22, ils ne sont 

que 30% à pouvoir identifier les différences entre ces deux types.  

 
1 Questionnaire administré par Ipsos pour Insulet auprès d’un échantillon représentatif de 1000 français et 150 personnes ayant un diabète 
de type 1 
2 Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune chronique qui se caractérise par une déficience d’insuline (hormone régulatrice de la 

glycémie) produite par le pancréas, nécessitant une prise en charge vitale par insulinothérapie (injection d’insuline). 
Le diabète de type 2 est maladie chronique caractérisée par une baisse de sensibilité des cellules à l’action de l’insuline. Cela génère une 
demande accrue en insuline, et les cellules du pancréas en produisent davantage, jusqu’à épuisement. 



    
 
De plus, certaines représentations du grand public sur la maladie continuent de persister. Ainsi, 28 % 

des Français continuent de penser à tort que pour traiter le diabète de type 1, il suffit de changer son 

alimentation.  

Pourtant, la moitié des Français semble vouloir en savoir plus sur la maladie et les personnes atteintes 

de diabète de type 1 estiment en majorité (86%) qu’il faut continuer à informer le grand public. 

L’éducation et la sensibilisation à cette maladie chronique se révèlent donc être nécessaires et 

attendus par les Français pour lutter contre ces représentations erronées. 

 

ASSUMER SA MALADIE AU QUOTIDIEN, UN DEFI POUR LES PERSONNES AYANT UN DIABETE DE TYPE 

1 

Alors que dans la majorité des cas, la maladie semble assumée par les personnes ayant un diabète de 

type 1 (85 %), il n’est pas rare qu’ils témoignent de situations difficiles en lien avec leur pathologie. 

Ainsi lorsque vient le moment de parler de leur diabète de type 1 à leur entourage, les personnes ayant 

un diabète de type 1 font face tout d’abord à un réel désir d’en savoir plus (87 %), mais aussi à de 

l’étonnement (74 %) de la part de leur interlocuteur. L’embarras et la tristesse sont aussi exprimés 

dans une large majorité des cas (65 %). Dans leur quotidien, une majorité de personnes ayant un 

diabète de type 1 interrogés déclarent avoir déjà été confrontés à des remarques blessantes, un 

sentiment de stigmatisation ou une autre situation difficile (83 %).  

« À la suite d’un diagnostic de diabète, les réactions de l’entourage varient en fonction de la 

personnalité, du lien d’attachement avec la personne en question, mais aussi des connaissances sur la 

maladie. Les nombreuses perceptions erronées sur la maladie peuvent impacter fortement la 

confiance en soi des patients, notamment les plus jeunes » déclare le docteur Pierre Nys, 

endocrinologue-nutritionniste, ex-attaché des Hôpitaux de Paris.  

Si l’impact du diabète de type 1 sur la gestion des repas semble bien connu, celui sur le bien-être 

psychologique et la confiance en soi des patients semble être sous-estimé par la plupart des Français. 

Pourtant, l’impact du diabète de type 1 sur la confiance en soi est bien réelle. 

Les personnes ayant un diabète de type 1 sont donc nombreuses à avoir déjà évité d’aborder le sujet 

par crainte de devoir expliquer leur maladie (69 %). Sans surprise, c’est dans l’espace public qu’elle 

semble la plus difficile à assumer. Ainsi, 28 % des patients déclarent ne jamais parler de leur pathologie 

en milieu professionnel ou scolaire.  

Si une large majorité personnes avec un diabète de type 1 déclarent assumer leur dispositif médical et 

reconnaissent qu’il permet de mieux vivre au quotidien (84 %), 64 % d’entre eux ont déjà évité de se 

découvrir par crainte que leur dispositif médical soit visible. Un moyen notamment de se protéger des 

remarques blessantes. Chez les moins de 35 ans qui semblent avoir le plus de mal à assumer leur 

diabète, ce chiffre atteint les 90 %. 

 

 

 

 



    
 
CONTINUER L’EDUCATION, UN LEVIER PRIORITAIRE POUR LE BIEN ETRE DES PERSONNES AYANT UN 

DIABETE DE TYPE 1 

Dans ce contexte, continuer le travail de sensibilisation et d’éducation autour de la maladie semble 

primordial pour améliorer le bien-être psychologique des patients et leur confiance en eux, deux des 

aspects de leur vie les plus impactés par la maladie après l’alimentation et le bien-être physique. 

« Parler du diabète de type 1 au grand public, c’est trouver l’équilibre entre décrire une maladie parfois 

contraignante, induisant une importante charge mentale et organisationnelle, et dépeindre des 

patients sans altération de leurs capacités physique et cognitive, ayant accès à un projet de vie proche 

de la population générale. C’est le rôle de la communauté autour du diabète de type 1 d’agir auprès 

des patients et de leurs aidants pour apaiser autant que possible l’impact de la maladie sur leur qualité 

de vie tout en faisant reconnaitre à la société leurs spécificités et leurs besoins » déclare Carine 

Choleau de l’association l’Aide aux Jeunes Diabétiques. 

Dans ce cadre, Insulet a lancé il y a deux ans un compte Instagram intitulé #AccessoirementType1. 

Avec une communauté d'abonnées grandissante (+ de 2000 personnes), ce mouvement fédère des 

personnes atteintes de diabète de type 1, leur entourage et tous ceux qui ne connaissent pas le 

diabète, autour d'un message : la vie passe avant la maladie. Via la diffusion de cette étude, Insulet 

souhaite continuer à libérer la parole autour du diabète de type 1 et à sensibiliser le grand public au 

quotidien des patients. L’entreprise souhaite également contribuer à redonner confiance aux 

personnes atteintes de diabète, en véhiculant un message positif pour oser montrer sa maladie et en 

parler plus facilement. 
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A propos d’Insulet 

Insulet Corporation (NASDAQ : PODD), dont le siège social est implanté dans le Massachusetts, est une entreprise de 

dispositifs médicaux innovants dédiée à améliorer la vie des personnes souffrant de diabète ou d'autres affections, grâce à 

l'utilisation de sa gamme de produits Omnipod®. Fondée par le père d’un enfant atteint de diabète de type 1, Insulet travaille 

sans cesse au développement de nouvelles technologies pour simplifier la gestion du diabète. 

 

A propos de l’association Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) 

L’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Soignants, patients et familles 

travaillent main dans la main pour construire l’avenir des personnes ayant un diabète de type 1 : accès pour tous à un parcours 

santé adapté et réalisation de leur projet de vie. Ses missions se concrétisent par l’édition d’outils d’information créés avec 

les patients et adaptés aux différentes cibles, l’accompagnement social et psychologique, des actions de médiation avec les 

institutions, et des actions d’éducation thérapeutique dans ses établissements de santé pédiatriques. C’est aussi améliorer 

l’accès au soin sur le territoire avec la formation des soignants et les échanges de pratique, en parallèle de sa mobilisation 

auprès des politiques. 
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