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Mon intérêt a commencé …. 
 
“Diabetes Listener service”, service d’écoute développé dans un 
service de diabétologie de 2010-2012 
 
Pour les adultes dès 16 ans présentant un diabète de type 1 ou 2 
 
Personnes qui ont du mal à faire face au diabète  
 
Utilisation du Pathway to Behaviour Change pour guider 
l’accompagnement  
 
82 personnes déléguée s au service / 70 traitées /  
202 consultations 
 
 
 



Pathway to behaviour change  
Guide pour changer le comportement 

1. Etablir la relation 

3. Accepter et surmonter 
les résistances 

2. Sentiments, croyances 
et confiance 

4. Planifier une action 

5. Evaluer 
l’action 

Sturt et al 2015a  
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Quelles sont les caractéristiques du  
Diabetes Distress et quelles sont les 
solutions ? Une analyse de dossiers 

N=63 analyse 
des notes de 
cas  

Single 
attenders 
(n=22) 

DD n=24 
 

DD + 
MDD 
n=13 
 

Détresse 
générale 
(n=4) 

Type 1 9 8 5 1 

Type 2 8 14 6 3 

Mean PAID 
b/ligne  

33 54 80 44 

% with PAID 
>40 

40% 78% 100% 50% 

Prenant de 
l’insuline 

14 (64%) 18 (75%) 11 (77%) 4 (100%) 
Sturt et al 2015a 
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Problem Areas in Diabetes Scale (PAID)  
(Polonsky et al 1995) 

Critères du PAID top scoring – Australia Diabetes Miles 
study 2011 
(https://static.diabetesaustralia.com.au/s/fileassets/diabetes-australia/4e052ae5-2d13-421e-b6f8-5e323b5c48a6.pdf) 

 Être préoccupé par le futur et l’éventualité de complications sérieuses 
 Eprouver des sentiments de culpabilité et d’anxiété quand la gestion 

du diabète n’est pas optimale 
 Ne pas savoir si l’humeur/les émotions sont liées au diabète 
 Avoir constamment le souci de son alimentation 
 Être préoccupé par les  situations d’hypoglycémie  
 
Traductions: 
Anglais, Croate, Chinois, Japonais, Néerlandais, Turc, Portugais brésilien, 
Espagnol argentin, Suédois, Allemand, Polonais et Islandais.  
– Le DD n’existe pas en français actuellement. 
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Pourquoi  le Diabetes Distress est-il 
important?  

Relation avec HbA1c dans le cas du diabète de type 2 (Fisher et al 2010) 

 
Relation transversale, prospective et concordante dans le 
temps testée entre :  
- Les désordres dépressifs majeurs et HbA1C (CIDI, interview 
diagnostic structuré basé sur DSM-IV) 

- Les symptômes dépressifs et HbA1C (CES-D) 

- La DD (Diabetes Distress Scale) et HbA1C  

 
Seul le DD démontre à la fois une relation longitudinale, 
transversale concordant dans le temps avec HbA1c. 



Résumé du “Diabetes Listener 
Service” 

• La majorité des personnes (60%) ayant des 
hauts scores de PAID avait seulement un DD  

• Les personnes avec seulement un DD 
semblent être capable de mieux gérer cette 
situation avec un soutien intensif  

• Les personnes avaient besoin de résoudre 
certains problèmes personnels (financiers, 
familiaux, professionnels, etc.) avant de 
pouvoir s’occuper de leur diabète.  

…….projet de développement du service, 
nécessité de faire de la recherche Sturt et al 2015a  

 



Questions de recherche de la 
revue systématique 

1)  Comment le Diabetes Distress ? peut-il 
être mesuré? 
 

2) Quelles interventions semblent être 
efficaces pour réduire le Diabetes 
Distress ?  
 

3) Quelle est la prévalence du Diabetes 
Distress dans la population de 
recherche? 

 Par type de diabète, âge, genre, critères 
d’inclusion de l’étude, etc 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rwNwAxLv8n0-kM&tbnid=r-HjzfjRhgkz9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://innovotrial.lshtm.ac.uk/useful links.htm&ei=2HkTU6C8I8Wi0QWF9YCIDA&bvm=bv.62286460,d.ZGU&psig=AFQjCNFnDZAl3G2l9reYOHdVLLK17Nz1vQ&ust=1393871695471625


Question 1. Comment mesurer 
le Diabetes Distress ? 

WBQ28 

ADQOL DDS 

DTSQ 
QSD-R 

ATT39  

DQoL  

Diabetes-39 

PAID 

Dennick K, Sturt J & Speight J. What is diabetes distress and how can we measure it? A narrative review (in 
preparation) 

 

T1 DDS 

DSQoLs-R 

IRQ-R 



Question 1. Comment mesurer 
le Diabetes Distress ? 

WBQ28 

ADQOL DDS 

DTSQ 
QSD-R 

ATT39  

DQoL  

Diabetes-39 

PAID 

Dennick K, Sturt J & Speight J. What is diabetes distress and how can we measure it? A narrative review (in 
preparation) 

 

T1 DDS 

DSQoLs-R 

IPQ-R 



Diagramme des revues concernant la Question  2 
efficacité et la Question 3 prévalence 
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Question 2 Interventions effectives pour réduire 
le DD: revue systématique et méta-analyse  

Sturt et al 2015b 
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Question 3: Tes taux élevés de DD dans 
les échantillons de recherche T1&2: 
revue systématique et méta-analyse  
(Dennick et al sous revue) 

 22% des participant-e-s avaient un DD ≥ 40 (95% CIs 19% to 26%, 
P<0.0001) 

 
 Femmes (β=-2.6, 95% CIs -4.17 to -0.97, P=0.002)  
 Contexte hospitalier (β=-0.66, 95% CIs -1.18 to -0.14, P=0.01)  

Avec pronostic indépendant de DD élevé  
 
 L’âge plus jeune était significatif dans les analyses à 

variable simple (β=-0.03, 95% CIs -0.05 to -0.01, P=0.003)  
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Limitations des résultats 
 Les études sur le type 2 (33/41) sont prédominantes  
 Le DD peut différer pour les types 1 et 2 
 Toutes les études évaluent le DD comme un résultat 

secondaire  
 Les interventions ciblent d’autres résultats  
 Seules 2 études ciblent les populations avec un DD élevé 

 
 Une revue spécifique pour le type 1 a été demandée en 

2015 
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Détection et gestion du Diabetes Distress 
parmi les personnes présentant un diabète 
de type 1 

Prévalence de DD ≥ 40 =20-30% chez les 
adultes  
 
8 RCTs & 9 études pré-post identifiées  
 
3 études ciblent des participant-e-s en 
situation de DD  
 
L’éducation pour l’autogestion du diabète 
montre des opportunités de réduire le DD 
 
Les interventions de groupes ont des 
bénéfices  
 Sturt et al, 2015c 
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Le Diabetes Distress parmi les adolescents 
présentant un diabète de type 1: revue 
systématique (Hagger et al, 2016) 

Prévalence de DD élevée chez les adolescents 
33% 
 
PAID, PAID-Teen & DSQ évaluent le DD 
 
Un DD élevé est associé avec   
 HbA1c plus haut 
 Mauvaise autogestion  
 Faible auto-efficacité  

 
Les interventions démontrant des effets sont 
la  «restructuration cognitive», la «fixation 
d’un but», et la «résolution des problèmes»  
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Messages pour les cliniciens/praticiens 

 Un DD élevé peut être la raison pour un contrôle insuffisant de 
glycémie parmi les patients adultes et adolescents 

 
 1 sur 4/5 de vos patients de type 1 et 2 présente plus de risque 

pour un DD à des niveaux qui affectent son comportement 
d’auto-soin  

 
 Prêtez une attention particulière à toutes celles et ceux qui «ont 

du mal à faire face», particulièrement si ce sont des femmes, en 
âge de travailler, prises en charge em milieu hospitalier pour 
soigner leur diabète 



Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery 

www.kcl.ac.uk/nursing 

Messages pour les cliniciens/praticiens …. 

 Aider les personnes à réduire leur Diabetes Distress va 
améliorer leur santé physique  

 
 Les professionnel-le-s spécialisés en diabétologie sont les 

mieux placés pour dépister et gérer un DD élevé  
 

 Si vous soupçonnez un DD élevé, reconnaissez-le et 
demandez à la personne de vous parler de son expérience  
 

 Les programmes d’éducation de l’autogestion du diabète 
permettent de réduire le DD, mais les professionnel-le-s de 
la santé doivent soutenir la personne avec compassion 
avant l’admission.   
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Recherche actuelle sur  
le Diabetes Distress 

Evaluation de l’intervention online de «Women’s Wellness in 
Diabetes» pour des femmes mûres souffrant d’un diabète de 
type 2 en UK et en Australie 
 
Investiguer si les personnes présentant un diabète de type 1 
et un DD élevé ont accès à l’éducation pour l’autogestion du 
diabète et si ce programme est efficace dans la réduction du 
DD en UK et en Australie  
 

Recherche future 
??? Validation psychométrique de mesure du DD en Français 
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