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Mesurer l’impact du diabète sur la vie professionnelle 

1. Pas de différence significative entre les types de diabètes ou de traitement. 

2. Une grande majorité des répondants a rencontré une difficulté liée au diabète au cours des 2 semaines précé-
dant l’enquête mais ils sont également nombreux à avoir vécu une situation positive dans le même temps. 

3. Les facteurs les plus souvent corrélés à de plus grandes difficultés au travail et une confiance moindre dans 
sa situation professionnelle sont : le fait de ressentir de la fatigue au travail, qu’elle soit physique ou intellectuelle 
et un plus faible niveau d’étude (BEP ou Bac).

Méthode
Création d’un questionnaire 
en ligne disponible du 14 au 
25 octobre 2019, composé de 
6 parties et d’un total de 22 
questions.

71 % de diabétiques de type 1, 
malade en moyenne depuis 27 ans 

BAC ou BEP : 38%  
BAC+2 ou supérieur : 62%

ont vécu une situation 
positive liée au diabète 

ont vécu une situation 
positive liée au diabète 

ont éprouvé une 
forme de fatigue 
liée au diabète 

Fonction publique : 30% | Grand groupe : 27%  
| PME (<250 pers) : 19%
Ils travaillaient en moyenne depuis 14 ans

Contexte Au sein de la population française, on dénombre 5,4% de personnes  
vivant avec le diabète, soit 3,7 millions et la prévalence augmente. Outre les contraintes liées 
à la prise d’un traitement régulier, le diabète est souvent accompagné de fatigue chronique.

Conclusion

diabetelab.org

Objectif

2 418 personnes diabétiques ont répondu, dont 
60%  de femmes avec un âge moyen de 46 ans

Résultats

Questionnaire communiqué 
via différent canaux dont la 
base de contacts de la plate-
forme Diabèt’Acteurs (n=2936) 
et les réseaux sociaux.

Ont été analysés les 2418 ré-
pondants diabétiques, actifs 
professionnellement et vivant 
en France.

80% 70% 58%


