
=> CONNAITRE SA MALADIE 

1) Avec vos mots, comment expliqueriez vous ce qu’est le diabète (par exemple à quelqu’un qui ignore totalement ce dont 
il s’agit) ?......................................................................................................................................................... Ne sait pas ☐

2) D’après vous, quelles sont les causes qui peuvent conduire à l’apparition d’un diabète ?

.............................................................................................................................................................................. Ne sait pas ☐  

3) Quelle est d’après vous la cause probable de votre diabète ?

.............................................................................................................................................................................. Ne sait pas ☐  

4) Connaissez vous votre type de diabète ? oui ☐ non ☐    => type : ...........

Pouvez vous expliquer la différence entre les deux types de diabète ? oui ☐ non ☐ => différence : .......................................

=> CONNAITRE LE RISQUE DE COMPLICATIONS

19) D’après vous, le diabète peut-il avoir des conséquences sur l’organisme ?    oui ☐ non ☐ 

Pourquoi ? ........................................................................................................................................................... Ne sait pas ☐ 
Sur quels organes ? ............................................................................................................................................ Ne sait pas ☐

20) Les complications vous semblent-elles évitables ? oui ☐ non ☐ Ne sait pas ☐

Si oui, comment ? ............................................................................................................................................... Ne sait pas ☐

Si non, pourquoi ? ................................................................................................................................................ Ne sait pas ☐

=> CONNAITRE LE SUIVI

21) D’après vous, quels sont les examens de suivi qui permettent de savoir si votre diabète est bien équilibré ?

.............................................................................................................................................................................. Ne sait pas ☐  

22) D’après vous, quels examens doivent être réalisés pour dépister d’éventuels complications liées au diabète ?

Tous les jours ? ................................................................................................................................................... Ne sait pas ☐

Tous les ans ? ...................................................................................................................................................... Ne sait pas ☐

23) Savez-vous ce qu’est l’hémoglobine glyquée et à quoi sert-elle ?

.............................................................................................................................................................................. Ne sait pas ☐

24) Connaissez vous votre résultat d’HbA1c ? oui ☐ non ☐ ! => résultat : ...........%                               Ne sait pas ☐

Pensez vous que ce résultat se situe les objectifs ? oui ☐ non ☐ Si non, quels sont les objectifs selon vous ? .....................

=> Connaissez vous vos objectifs glycémiques ? oui ☐ non ☐ Si oui : .............................................................  Ne sait pas ☐
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Questionnaire patient
Connaissances sur la maladie

et son suivi

Nom : 

Prénom : 


