


Besoins du patient diabétique



Buts de l’étude DAWN 2

• Permettre aux patients diabétiques de vivre 

une vie saine, productive, pleine et entière 

leur permettant de s’engager activement en 

faveur de leur santé et de leur qualité de vie



Les 3 axes d’amélioration

1. Sensibiliser sur les besoins non comblés des 

patients diabétiques et de leur famille

2. Faciliter le dialogue et la collaboration afin de 

renforcer l’implication des patients et améliorer 

l‘autogestion de la maladie et le soutien 

psychosocial

3. Comparer et partager les projets utiles pour 

les patients diabétiques parmi les partenaires



DAWN2: une étude multipartite internationale et une 

puissante plateforme d’action pour la promotion de 

soins du diabète axés sur la personne

8596 diabétiques

2057 membres de 

l’entourage

4785 soignants impliqués 

dans le diabète

Organisation de patients 

et politiciens
17 pays



Problèmes relevés par Dawn2

• Le fardeau du diabète en terme de bien être 
physique et psychique

• Le fardeau pour la famille et le soutien 
nécessaire

• L’implication des patients diabétiques

• Education thérapeutique et soutien aux 
patients

• Accès à des soins de qualité comprenant un 
soutien psychosocial

• Discrimination et problèmes au sein de la 
société



Impact de la détresse sur le diabète



Bien être physique et psychique

Stress

émotionnel

Dépression



Impact sur la vie au quotidien

Impact du traitement

sur le quotidien

Peur des 

hypoglycémies



Impact du diabète sur la qualité de vie



La discrimination au quotidien

Restrictions en matière 

d’assurance maladie

Discrimination au 

travail ou dans le cadre 

scolaire



Discrimination

Des patients diabétiques 

se sentent discriminés

Des familles pensent que 

leur parent est discriminé

Des soignants pensent 

un problème

Des soignants pensent 

que la discrimination est 

un problème



Le diabète: une histoire de famille



Impact du diabète sur l’entourage





L’augmentation des connaissances 

améliore l’état de santé



La participation à des cours de 

formation est basse

Des patients diabétiques ont 

bénéficié d’une formation 

structurée sur leur maladie

Des personnes vivant dans 

l’entourage des diabétiques 

ont bénéficié d’une 

formation structurée sur leur 

maladie



Evaluation clinique et psychosociale 

durant la dernière année

Dosage

HbA1c

Examen 

des pieds

Anamnèse 

nutritionnelle
Dépistage 

anxiété / 

dépression



Résultats de l’étude DAWN2 : offrir des soins du 

diabète personnalisé en équipe de qualité

� Seul 1/3 des diabétiques 

estiment recevoir des 

soins axées sur la 

personne.

� Les équipes de soins 

offrent un soutien mais 

sont souvent mal 

organisées



Comment améliorer la prise en charge ?

Soutien

équipe de soin

Organisation 

des soins

Préoccupation

impact du diabète

sur la qualité de vie



Attentes de formation des soignants



Les priorités
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