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INTRODUCTION : CONTEXTE DE L’ÉTUDE
La Bourgogne présente un fort taux de prévalence du diabète traité (4,2% contre 3,95% en France en
20071.
Le Plan Régional de Santé Publique (PRSP) de Bourgogne prévoit d'améliorer la prévention, le
dépistage et le suivi des patients diabétiques (Mesures 35 et 36).
Plusieurs facteurs influencent la progression de la maladie, dont le vieillissement, les comportements
hygiéno-diététiques défavorables, en particulier apports alimentaires et manque d’activité physique,
favorisant notamment l’augmentation du surpoids et de l’obésité.
En Bourgogne, 32% des habitants de 18 à 75 ans sont en surpoids, 9% sont obèses et un tiers des
hommes et près d'une femme sur deux ne pratiquent pas de manière régulière d'activité sportive2. La
nutrition est une préoccupation majeure de Santé Publique, notamment à travers les mesures 4 à 8 du
Plan Régional de Santé Publique (PRSP) dont le but est d'agir sur les comportements alimentaires
et les modes de vie (Mesure 7 : augmenter de 25% la proportion de personnes, tous âges confondus,
pratiquant l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour).
Une évaluation du réseau diabète Résiad (Auxerre) par l'ORS a montré que plus de 6 patients sur 10
avaient une activité physique modérée, un tiers très faible et aucun ne déclarait d'activité physique
intensive3. Il était également observé une tendance à la baisse de l'activité physique modérée ou
soutenue au bout d'un an d'adhésion au réseau.
Il est aujourd'hui parfaitement établi que chez le diabétique, la pratique régulière d'une activité
physique améliore l'équilibre glycémique et réduit le risque cardiovasculaire. Les
recommandations de la Haute Autorité en Santé insistent sur la lutte active contre la sédentarité à
toutes les étapes de la prise en charge du diabète. Les pratiques devraient faire partie intégrante de la
prescription médicale en précisant le type d'activité, sa fréquence et sa durée. Il est cependant
important de souligner que le bénéfice est possible à la seule condition que les activités physiques et
sportives soient correctement guidées et adaptées à chaque individu ou groupe de population
concernée. Chez les personnes avec une pathologie chronique (dont le diabète), les effets bénéfiques
des activités physiques et sportives sont de courte durée. Ce qui pose le problème de l'observance
d'où l'intérêt de proposer des activités modérées de la vie quotidienne que les personnes pourront
suivre à long terme. On rappellera ici qu'il existe une disparité sociale importante dans la pratique des
activités physiques et sportives.
Si la littérature offre certaines informations, il reste à rechercher les motivations individuelles à
pratiquer ou à ne pas pratiquer dans les différentes catégories sociales et à élaborer les stratégies et
les outils qui permettront de faire naître le désir de ces populations à accéder à des activités physiques.
En effet, faire émerger l'envie de pratiquer une activité physique reste une problématique complexe et
ce d'autant plus qu'il est mis en évidence un défaut d’outils, de procédures et d’arguments à destination
des professionnels. Quelques expériences intéressantes existent sur une part restreinte de la population
(exemple : Association "Bouger ensemble") et il serait intéressant de capitaliser les expériences et de
trouver les arguments d’un développement significatif en terme populationnel et en terme de vie
quotidienne. L’ambition serait de permettre de passer de l’activité prescrite, et en quelque sorte
"subie", à l’activité physique "naturelle" ou spontanée, c’est-à-dire intégrée dans les démarches de la
vie de tous les jours. Le patient devient alors son propre prescripteur et ainsi acteur de sa prise en
charge. Le résultat est une modification durable et intégrée du comportement conduisant à
l’autonomie.

1

Source : ORS Bourgogne. Faits marquants. Diabète. Fiche 3.9. Février 2009
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Source : Attitudes et comportements des Bourguignons par rapport aux facteurs de risque et aux dépistages des cancers, ORS
Bourgogne, 2004.
3
On distingue activité physique de loisirs, de soin et du "quotidien"

Étude psychosociologique concernant la pratique d'activité physique par des diabétiques de type II en Bourgogne, 2010

5

Il est donc important de rechercher et créer des outils et des procédures de mesure d'activité
physique adaptée à ce public afin d'avoir des indicateurs sur le type, le volume et l'intensité d'activités
pratiquées pour une meilleure prise en charge et un suivi sur du long terme. Ce travail nécessite une
collaboration étroite entre médecins, chercheurs, entraîneurs, intervenants du domaine sportif et
patients.
La finalité de ce projet est de promouvoir la pratique d'une activité physique adaptée auprès de
diabétiques de type II, en Bourgogne.

OBJECTIFS ET MÉTHODE
A.

OBJECTIF

Réalisation d'une étude, par un partenariat entre le laboratoire Socio Psychologie et
Management du Sport (UFR Sciences du sport - Université de Bourgogne, EA 4180) et
l'IREPS (ex-CORES) afin de recueillir des données sur la pratique d'activités physiques des
personnes atteintes d’un diabète de type II en Bourgogne, ainsi que sur leurs caractéristiques
sociodémographiques et leurs paramètres santé.
Le dispositif permet de répondre aux questions suivantes : Quel est le niveau de pratique
d'activités physiques de la population diabétique et de certaines catégories ? Quels sont leurs
motivations et freins principaux ? Existe-t-il un savoir commun partagé concernant l'activité
physique ? Varie-t-il selon les catégories de population ? Quelle est la nature de ces
représentations ?...

B.
−

MÉTHODE

Population, contexte et procédure

Critères d’inclusion :
•

le territoire : l’étude s’est déroulée dans les 4 départements de Bourgogne : Côte-d’Or, Nièvre,
Saône-et-Loire, Yonne.

•

la population : personnes diabétiques de type II.

•

la période de diffusion : Novembre 2008 à Août 2009.

Deux modes de recueil ont été utilisés :
Dans un premier cas, l’investigation s'est effectuée grâce à un questionnaire administré par un
enquêteur dans une situation de face à face. Les lieux de passation sont les suivants : Salon Régional
du Diabète (Beaune, 22 novembre 2008), les Parcours du cœur (Dijon, Nevers, 2009), le CMPR
Mardor (Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Couches), le centre hospitalier de
Montbard (siège du réseau diabète de Haute Côte-d'Or), et le CHRU de Dijon (Centre de rééducation
fonctionnelle).
Dans un second cas, l’investigation s’est déroulée grâce à un questionnaire administré par un
enquêteur lors d’un entretien téléphonique. Les listes des patients à contacter nous ont été transmises
par les associations de diabétiques de la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône et Loire et du réseau icaunais
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RESIAD (suite à l’accord des patients eux-mêmes), mais également grâce à un questionnaire transmis
lors des journées de dépistage de la rétinopathie organisée par l’URML et dans la presse quotidienne
régionale (Le Bien Public).

−

Outils et mesures utilisés pour le recueil d'informations auprès des diabétiques

Caractéristiques sociodémographiques et paramètres santé des personnes : âge,
sexe, activité professionnelle, origine culturelle, lieu d’habitation, type de diabète, ancienneté de la
maladie, type de traitement, appartenance à une association de diabétiques.
Pratique d'activités physiques : version brève et française de l'IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire- short version 2003). Ce questionnaire évalue le temps moyen
quotidien de pratique d'activités intenses (« vous font respirer très difficilement et vous font
transpirer »), modérées (« vous font respirer un peu plus difficilement que normalement »), de marche
et d'assise. Nous avons également ajouté le temps passé couché dans la journée (exemple : la sieste).
Motivations à la pratique d'activités physiques : Adaptation de l’échelle de motivation
dans les sports de Brière, Vallerand et col (1995). Afin d'en faire un outil à passation rapide, seul un
des trois items utilisés pour chaque dimension a été conservé. Six types de motivation ont été évalués :
la motivation intrinsèque à la connaissance (« Parce que pour moi, c’est très plaisant de découvrir de
nouveaux exercices physiques »), intrinsèque à l’accomplissement (« Pour le plaisir que je ressens
lorsque j’améliore certains de mes points faibles »), intrinsèque à la stimulation (« Pour les émotions
intenses que je ressens à faire une action que j’aime »), extrinsèque – identifiée (« Parce que selon
moi, c’est une des meilleures façon de rencontrer du monde »), extrinsèque – introjectée (« Parce qu’il
faut absolument faire une activité physique si on veut être en forme »), extrinsèque - régulation externe
(« Pour le prestige d’être un diabétique actif »). Chaque item est évalué par la personne en lui
attribuant une note sur 20 (« 0 » signifie que la proposition ne vous correspond pas du tout et à
l’opposé « 20 » signifie que la proposition vous correspond très fortement.).
Freins à la pratique d'activités physiques : Traduction de l’échelle BAPAD1 (Barriers
to physical activity in diabetes) de Dubé, Valois et col (2006) mesurant les freins majeurs à la pratique
d’activités physiques grâce à 12 items : la perte du contrôle de mon diabète, la peur de me faire mal, le
risque d’hypoglycémie, la peur d’avoir une attaque cardiaque, la peur d’être fatigué, une faible forme
physique, le fait d’avoir du diabète, le risque d’hyperglycémie, votre état de santé physique actuel en
dehors du diabète, les conditions climatiques, inutilité de pratiquer une activité physique, la distance
aux structures sportives. Chaque item est évalué par la personne en lui attribuant une note sur 20 (« 0 »
signifie que la proposition ne vous correspond pas du tout et à l’opposé « 20 » signifie que la
proposition vous correspond très fortement ».).
Représentations sociales de l'activité physique : Nous avons utilisé un questionnaire
d’associations verbales (Vergès, 1992 ; Morlot, Salès-Wuillemin, 2008 ; Galand, Salès-Wuillemin,
sous-presse 2009 ; Salès-Wuillemin, Morlot, Fontaine, sous-presse 2009). Les participants étaient
invités à donner les premiers termes (mots ou expressions) qui leur venaient à l’esprit à partir de
l’inducteur "activité physique". Ainsi, nous obtenons un corpus de termes duquel nous allons dégager
les mots les plus fréquents, c’est-à-dire les plus cités au sein de notre population. Dans un second
temps, les sujets sont invités à attribuer une valeur plus ou moins positive aux différents termes
exprimés sur une échelle de – 10 à +10. Cette deuxième mesure nous a permis d’évaluer pour chaque
élément la valeur qu'il donne à l'objet.
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LES RÉSULTATS
A.

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Tableau 1 : Les
es paramètres d’identification de la population (moyennes).

Âge moyen

66 ans

Sexe

50% Hommes (n=96) et 50% Femmes (n=96)

Poids moyen

81,6 kg

Taille moyenne

166,5 cm

Année de début
ébut du diabète

1994 soit en moyenne depuis 15 ans

Indice
ndice de masse corporelle (IMC)
(I
moyen

29,4 kg/m2
Corpulence normale : (18.5 < IMC < 25)

Adhésion à une association
ssociation

38,4% (82 sur 213, dont 15 NR)

Traitements

46,6% sous insuline (n=96
96)

Activité

73% de retraités (155 sur 213)
213

L’étude a été conduite auprès de 213 personnes résidant en Bourgogne, diabétiques de type 2 depuis
15 ans en moyenne (nous avons exclu tous les questionnaires remplis par des personnes diabétiques de
type 1). La population compte 96 hommes et 96 femmes (21 sujets n’ayant
n’ayant pas renseigné leur sexe).
73% sont retraité-es
es (moyenne d’âge 66 ans). La moitié suit un traitement à l’insuline. Leur surcharge
pondérale est avérée (Indice de masse corporelle moyen = 29,5). Les personnes fréquentent pour
moitié des associations de personnes
sonnes diabétiques et résident principalement (51%) en Côte d’Or.
Graphique 1 : Répartition géographique de la population interrogée.
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B.

VUE D’ENSEMBLE DE L'ÉCHANTILLON

1. La pratique de l’activité physique
Tableau 2 : Pratique de l’activité physique.

Se considère actif

161 sur 213 soit 75,6%

Pratique une activité physique

166 sur 213 soit 77,9%

Déplacements de la vie quotidienne (moyenne) Presque 4H
Temps assis par jour (moyenne)

4H40

Temps de sieste par jour (moyenne)

presque 1H

Tableau 3 : Mesures de la nature de l’activité physique.

Moyennes

Nombre de fois par
semaine

Temps moyens par
semaine

Activité intense

1,9

4H

Activité modérée

7,1

11H10

Dans leur grande majorité, les personnes interrogées se considèrent actives et pratiquent des activités
physiques.
Selon le questionnaire IPAQ, plus des deux tiers des personnes interrogées (68,6%) ont un niveau
élevé d'activité physique. Les fréquences de niveau d'activité physique modéré ou élevé sont
importantes, à tout âge dans l'échantillon.
Tableau 4 : Niveau d'activité physique au sens du questionnaire IPAQ
Effectifs
Niveau bas
Niveau modéré
Niveau élevé
Ensemble

%
14
58
157
229

6,1
25,3
68,6
100,0

Tableau 5 : Niveau d'activité physique modéré ou élevé selon le sexe et l'âge
Hommes
Femmes
Ensemble

Moins de 45 ans
93%
80%
88%

45-54 ans
91%
90%
90%

55-64 ans
79%
70%
74%

65-74 ans
75 ans
85%
60%
73%

et +
86%
89%
88%
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Tableau 6 : Niveau d'activité physique élevé selon le sexe et l'âge
Moins de 45 ans
67%
50%
60%

Hommes
Femmes
Ensemble

45-54 ans
64%
70%
67%

55-64 ans
64%
49%
56%

65-74 ans
75 ans
68%
40%
55%

et +
55%
74%
63%

Ensemble
64%
52%
58%

Tableau 7 : Niveau d'activité selon l'adhésion à une association

Niveau bas
Niveau modéré
Niveau élevé
Ensemble

Adhérent à une association
Oui
Non
4%
9%
27%
20%
69%
70%
100%
100%

De manière générale, alors que la moyenne d'âge est élevée dans l'échantillon bourguignon, les
niveaux d'activité physique "modéré ou élevé", et "élevé" sont en moyenne plus importants que ceux
relevés auprès des 15-74 ans dans l'enquête nationale Baromètre santé de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé (INPES).
Graphique 2 : Comparaison des niveaux d'activité à ceux de la population générale (Baromètre santé INPES)
Niveau d'activité physique modéré ou élevé
100%

Niveau d'activité physique élevé
100%

85%

Echantillon diabétiques Bourgogne

Echantillon diabétiques Bourgogne

Population générale 15-74 ans

Population générale 15-74 ans

80%

78%

80%

79% 79%

80%

73%
64%
60%

58%

60%
52%

52%
46%

40%

40%

20%

20%

0%

40%

0%
Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Source : échantillon bourguignon des diabétiques, Baromètre santé 2005 (INPES)

Femmes

Ensemble

exploitation ORS Bourgogne
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D'après l'enquête nationale baromètre santé nutrition INPES 2008 , la moitié de la population des 15-75 ans
(50,6 %) déclare faire, lors d’une semaine habituelle, une activité physique pendant ses loisirs, 55,7 % pour se
déplacer, et 57,7 % au travail. Au total, 43,4 % considèrent qu’elles font suffisamment d’activité physique.
Lors d’une semaine habituelle, les Français 15 à 75 ans pratiquent près de la moitié de leur temps d’activité
physique total dans le cadre du travail (46,6 %). 28,3 % du temps est consacré est à l’activité physique pour se
déplacer et un quart du temps (25,3 %) à l’activité physique de loisirs. Les hommes sont plus actifs que les
femmes quel que soit l’âge mais on observe une baisse de l’activité physique inversement proportionnelle à
l’augmentation de l’âge. 57,5% des personnes de 15 à 75 ans n’atteignent pas un niveau d’activité physique d’une
durée et d’une intensité suffisante pour entraîner des bénéfices sur la santé. 33,8% des femmes et 51,6% des
hommes atteignent ce niveau favorable à la santé. Cet écart s’estompe avec l’âge à la défaveur des hommes
pour lesquels le pourcentage diminue chez les personnes âgées.

2. Perception de sa propre activité physique
Il existe un décalage fréquent entre la perception des personnes de leur propre niveau
d'activité physique et leur activité réelle au sens de l'IPAQ.
Ainsi, parmi les personnes diabétiques se considérant physiquement actives, si près des trois
quarts ont un niveau élevé d'activité, 23% ont un niveau modéré et 5% un niveau bas. Parmi
celles ne se considérant pas comme actives, plus de la moitié (53%) ont cependant un niveau
d'activité élevé.
Graphique 3 : Perception de sa propre activité physique en fonction du niveau d'activité physique au sens de
l'IPAQ
Se considère actif physiquement

Ne se considère pas actif physiquement

Niveau bas
5%
Niveau
bas
11%

Niveau modéré
23%
Niveau modéré
36%

Niveau élevé
53%

Niveau élevé
72%

3. Les motivations à la pratique d’une activité physique
Tableau 8 : Moyennes concernant les motivations à la pratique d’une activité physique

Items concernant les motivations
Indispensable pour être en forme
Émotions intenses à faire une activité que j’aime
Prestige d’être un diabétique actif
Plaisir d’améliorer certains points faibles
Meilleure façon de rencontrer du monde
Plaisir de découvrir de nouveaux exercices

moyenne
16,40
14,05
13,81
13,61
13,44
11,39
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Note : Les sujets devaient attribuer une note sur 20 à chacune des propositions avec : « 0 » = me correspond
pas du tout ; et à l’opposé : « 20 » = me correspond très fortement. Les trois premiers items représentent la
motivation intrinsèque (venant du sujet lui-même) alors que les trois derniers items représentent la motivation
externe (pression extérieure au sujet).

La note moyenne pour les 6 propositions de motivation est de 13,8 sur 20, c’est-à-dire supérieur à la
moyenne (10/20). On peut alors penser que les personnes diabétiques interrogées sont plutôt motivées
par rapport à la pratique d’une activité physique.
Parallèlement, les motivations externes (moyenne = 14,54) obtiennent un score supérieur aux
motivations intrinsèques (moyenne = 13,06). Ainsi, les personnes semblent sensibles à la pression
sociale et intègrent les éléments extérieurs à eux dans leur conception.
La plus grande motivation est externe et en lien direct avec la recherche d’une amélioration de la
« forme ». A l’opposé, la motivation la plus faible est le « Plaisir de découvrir de nouveaux
exercices ». Cette motivation intrinsèque ne semble pas être un objectif en soi et ne doit pas être un
élément déterminant dans un message de prévention. Par contre, la recherche du plaisir peut être un
objectif à atteindre lors des activités physiques adaptées. Il faudrait que les motivations deviennent de
plus en plus intrinsèques, c’est-à-dire qu’elles proviennent de plus en plus du sujet lui-même.
Certaines personnes ont proposé d’autres motivations qui sont à prendre en considération : « maigrir »,
« santé » et « se changer l’esprit ».

4. Les freins à la pratique d’une activité physique
Tableau 9 : Moyennes concernant les freins à la pratique d’une activité physique.

Items concernant les motivations
État de santé physique actuel en dehors du diabète
Faible forme physique
Conditions climatiques
Risque d’hypoglycémie
Peur d’être fatigué
Peur d’avoir une attaque cardiaque
Peur de me faire mal
Perte du contrôle de mon diabète
Le fait d’avoir du diabète
Le risque d’hyperglycémie
Distance aux structures sportives
Inutilité de pratiquer une activité physique

Moyenne
8,89
8,11
8,05
7,23
6,60
6,07
5,82
5,75
5,46
5,00
4,35
2,81

Note : Les sujets devaient attribuer une note sur 20 à chacune des propositions avec : « 0 » = me correspond
pas du tout ; « 20 » = me correspond très fortement.

La note moyenne pour les 12 propositions de freins est de 6,2 sur 20, c’est-à-dire inférieure à la
moyenne (10/20). Ceci reste vrai si on considère les items un par un. On peut donc penser qu’il n’y a
pas de freins majeurs à la pratique d’une activité physique chez les diabétiques. Toute fois, il est à
noter que les freins principaux sont « Etat de santé physique actuel en dehors du diabète » suivi de
« Faible forme physique ». Il semble donc que la perception de l’état de santé général soit un des
points importants, d’où l’importance de la mise en place d’activités adaptées qui vont permettre aux
personnes de reprendre confiance en elles.
Certaines personnes ont proposé d’autres freins qui sont à prendre en considération : le coût, le temps
et l’âge.
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5. La représentation sociale de l’activité physique
Nous avons recueilli au total 616 mots dans le cadre de notre tâche d’association verbale dont 214
mots différents. Ainsi, chaque sujet a exprimé en moyenne 2,9 mots.
Grâce au test binomial, nous pouvons considérer qu’un mot qui a une occurrence (fréquence
d’apparition) égale ou supérieure à 5 peut être considéré comme fréquent, c’est-à-dire davantage
fréquent que s’il avait été cité au hasard. (k=5, binomiale = 0,95, p=.04). Nous ne conservons donc
pour notre analyse que les termes ayant une occurrence supérieure ou égale à ce seuil.
Remarque : aucun regroupement sémantique n’a été effectué.
Tableau 10 : Occurrences des termes les plus associés par ordre décroissant.

Termes associés
MARCHE
SPORT
VELO
BOUGER
BIEN ETRE
MENAGE
EFFORT
FATIGUE
GYM
JARDINAGE
COURSE
DETENTE
NATATION
JARDIN
PLAISIR
TRAVAIL
BRICOLAGE
COURIR
SOUFFLE

Occurrences
87
50
28
20
17
16
15
15
13
12
11
11
10
9
7
6
5
5
5

Le corpus obtenu grâce à la tâche d’association verbale peut-être qualifié de riche. En effet, les
thématiques abordées sont diversifiées. Tout d’abord, nous pouvons nous focaliser sur les deux termes
les plus fréquents : MARCHE et SPORT.
Concernant le terme MARCHE, c’est de loin le terme le plus souvent associé par notre population.
Ceci est très intéressant à prendre en considération car cette activité peut aussi bien être pratiquée dans
le cadre de la vie quotidienne (exemple : je vais acheter mon pain à pied) que dans le cadre d’une
pratique encadrée comme par exemple au sein d’une association. De plus, cette pratique ne nécessite
ni d’infrastructure particulière ni d’équipement particulier et peut donc aisément être mise en place.
Elle peut être réalisée dans le cadre d’activités adaptées puis rapidement être intégrée dans les activités
quotidiennes de chacun. Cette activité est souvent réalisée en groupe (en famille, avec le conjoint, avec
des amis, avec un voisin, au sein d’une association…), ce qui permet de soutenir la relation sociale,
élément important à prendre en compte étant donné la moyenne d’âge de notre population. Un atout
majeur de la marche, c’est qu'elle peut concerner la quasi-totalité de notre population a contrario
d’autres activités qui sont coûteuses, nécessitent des infrastructures éloignées du domicile, des
équipements difficiles à mettre en œuvre…
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Concernant le SPORT, nous pensons que pour beaucoup de personnes interrogées, il s’agit d’un
synonyme à l’activité physique. Il semble alors important de rappeler que le sport est de l’activité
physique, mais que d’autres activités comme le ménage (exemple : passer l’aspirateur…), les courses
(exemple : porter un pack d’eau…) constituent également des activités physiques. Ces activités, a
contrario du sport, sont en général réalisées de manière non intentionnelle par rapport à la pratique
d’une activité physique. Une prise de conscience est donc à travailler. Ce propos est cependant à
nuancer car, dans notre corpus, nous trouvons effectivement une liste de sports (vélo, gym…), mais
nous y trouvons également, en proportion moindre, une liste d’activités appartenant à la vie
quotidienne (ménage, bricolage, jardinage…). Ces derniers termes sont à retravailler avec les
personnes diabétiques.
Dans notre corpus, il est à noter qu’il n’y a pas de termes en lien direct avec le diabète (exemple :
hypoglycémie…). Par contre, il y a des termes en lien avec les aspects physiques (fatigue et effort).
Ces termes sont à prendre en considération et à présenter à notre population pour qu’ils ne soient plus
des freins mais des motivations. Nous trouvons également des termes en lien avec les émotions (plaisir
et bien-être) et il est à noter que l’ensemble de ces termes sont positifs et constituent donc des
motivations. Ces éléments peuvent également être pris en compte dans une présentation de l’activité
physique à la population des personnes diabétiques.
Enfin, nous remarquons le terme BOUGER qui est certainement une trace des messages de santé
publique diffusés aussi bien en direction de la population générale qu’en direction de la population
interrogée en particulier. Ceci présage d’un certain intérêt face aux messages de prévention.

C.

VISION COMPARATIVE

Certaines questions d’identification vont permettre de distinguer différents groupes de sujets au sein
de notre échantillon. Ceci permet alors de réaliser des comparaisons entre groupes d’individus dans le
souci d’affiner notre analyse des résultats et de pouvoir mettre au jour des variables explicatives.
Remarque : nous avons, dans cette partie, fait le choix de présenter essentiellement les résultats
significatifs (marqués par une *).

1. Faire partie d’une association
Sur les 213 questionnaires recueillis :
– 82 proviennent de personnes inscrites dans une association pour Diabétiques,
– 116 sont sans appartenance à une association,
– 15 n’ont pas répondu à la question,
Nous distinguons donc deux groupes de personnes : appartient versus n’appartient pas à une
association de diabétiques (total : 198 sujets).
Tableau 11 : Paramètres d’identification en fonction de l’appartenance à une association.

Association

Pas d’association

Age

67 ans

66 ans

Sexe

51% Homme

53% Homme
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Poids

76,6 kg

83,1 kg

Taille

164,7

167,2

Début du diabète *

Il y a 19 ans

Il y a 12 ans

Traitements *

56,8% insuline

38,4% insuline

Les membres des associations sont des personnes ayant un diabète plus ancien et étant
davantage traitées par insuline. Ces deux résultats sont probablement corrélés. Il aurait été intéressant
de tester le rapport taille / poids, mais le taux de non réponse à ces questions est trop important.
Tableau 12 : La pratique de l’activité physique en fonction de l’appartenance à une association.

Association

Pas d’association

Se considère actif *

83,7%

73,0%

Déplacements de la vie quotidienne (tendance)

3h20

4h20

Tableau 13 : Mesures de la nature de l’activité physique en fonction de l’appartenance à une association.

Activité intense

Nombre de fois par semaine

Temps moyens par semaine

Membre association= 2,5

Membre association = 5h30

Non membre= 1,7

Non membre= 3h20
(tendance)

Activité modérée

Membre association = 8,5

Membre association =13h20

Non membre= 6,7

Non membre= 10h50

(tendance)
Les personnes membres d’une association de diabétiques se considèrent plus souvent comme étant des
personnes actives que celles n’appartenant pas à une telle association. De plus, elles ont tendance à
moins se déplacer dans le cadre de leur vie quotidienne, mais à davantage pratiquer des activités
intenses et à plus souvent pratiquer des activités modérées.
En résumé, les personnes appartenant à une association de diabétiques se sentent davantage actives et
effectivement elles obtiennent des scores plus élevés concernant les activités intenses et modérées. On
peut alors penser que le fait d’appartenir à une telle association a un effet bénéfique en ce qui concerne
la pratique d’activités physiques.
Les freins et les motivations
La note moyenne pour les 6 propositions de motivation est :
– Non membre d’une association: 13,3
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•

– Membre d’une association: 14,5
La note moyenne pour les 12 propositions de freins est :
– Non membre d’une association: 6,8
– Membre d’une association: 5,3

De manière globale, les personnes appartenant à une association de diabétiques sont davantage
motivées par rapport à la pratique d’activités physiques et parallèlement obtiennent un score moyen
plus faible en se qui concerne les freins.
Si nous considérons les items isolément, il est à noter que les personnes appartenant à une association
obtiennent un meilleur score (moyenne = 15,3) à l’item : « Grâce à l’activité physique, j’ai le prestige
d’être un diabétique actif » que les personnes n’appartenant pas à une association (moyenne = 12,4).
Concernant les freins, quatre items mettent également en évidence des différences :
« La peur de me faire mal » (moyennes : membre = 4,4 vs non membre = 6,8) ; « Votre état de santé
actuel en dehors du diabète » (moyennes : membre = 7,4 vs non membre = 9,9) ; « Le fait d’avoir du
diabète » (moyennes : membre = 4,2 vs non membre = 6,2) et « Les conditions climatiques»
(moyennes : membre = 6,8 vs non membre = 8,7). Il est à noter la forte cohérence des résultats. En
effet, le score obtenu par les membres des associations est toujours inférieur à celui obtenu par les non
membres. Ainsi, le fait d’appartenir à une association de diabétiques est associé à plus de motivations
à la pratique d’activités physique et conjointement à de moindres freins à cette même pratique.

2. Être un homme ou une femme
Sur les 213 questionnaires recueillis :
– 96 proviennent d’hommes,
– 96 proviennent de femmes,
– 21 n’ont pas répondu à la question.
La comparaison porte donc sur 192 sujets.
Tableau 14 : Paramètres d’identification en fonction du sexe.

Homme

Femme

Âge

66 ans

66 ans

Association (tendance)

32,3%

46,2%

Poids

81,1 kg

77,3 kg

Taille *

171,1

160,6

IMC

27,7

30,0

Début du diabète

Il y a 16 ans

Il y a 14 ans

Traitements

47,8% insuline

51,6% insuline
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Tableau 15 : Pratique de l’activité physique en fonction du sexe.

Homme

Femme

Déplacements de la vie quotidienne *

3h10

4h30

Temps assis par jour (tendance)

5h

4h20

Temps activités intenses par semaine *

5h10

2h40

Les femmes se déplacent davantage que les hommes et sont par conséquent moins souvent assises. Par
contre, elles pratiquent moins d’activités intenses que les hommes. Ceci amène à penser que la nature
de l’activité entre les hommes et les femmes sont de nature différente. Les femmes ont une activité
physique davantage intégrée dans leur vie quotidienne.

Les freins et les motivations
•

•

La note moyenne pour les 6 propositions de motivation est :
– Homme: 13,8
– Femme: 13,8
La note moyenne pour les 12 propositions de freins est :
– Homme: 5,8
– Femme: 6,4

De manière globale, on peut considérer que les hommes et les femmes ne se différencient pas quant à
leurs motivations à pratiquer des activités physiques, par contre elles semblent légèrement plus
réfractaires que les hommes. Ce résultat peut s’expliquer grâce à l’item « La distance aux structures
sportives » (moyennes : homme = 3,5 vs femme = 5,7) pour lequel la différence homme vs femme est
significative. En effet, les femmes sont davantage gênées que les hommes par l’éloignement aux
structures sportives. Peut-être sont-elles moins mobiles que les hommes ?

Tableau 16 : Occurrences des termes les plus associés en fonction du sexe.

sport
marche
VELO (tendance)
bouger
Bien être
MENAGE *
fatigue
effort
GYM *
jardinage
course
détente
NATATION *
jardin
plaisir
bricolage

Femme
25
34
8
12
8
15
4
4
11
5
7
5
2
3
5
1

Homme
23
46
18
8
8
1
11
10
2
7
4
5
8
6
2
4
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2
3
0

courir
souffle
TRAVAIL (tendance)

3
2
5

La tâche d’association verbale permet de mettre en évidence une différence homme vs femme. En
effet, l’activité physique représente davantage la gym et le ménage pour les femmes alors qu’elle
représente davantage la natation, le travail et le vélo pour les hommes. Les activités physiques
semblent donc sexuées, certaines activités n’étant envisageables que pour un sexe en particulier. Il est
à noter que chez les femmes, l’insertion de l’activité physique dans la vie quotidienne semble plus
aisée (« ménage ») et a contrario plus difficile chez les hommes. Il apparaît alors que les messages de
prévention doivent s’orienter de manière différente pour nos deux sous-populations.

3. Être ou non sous insuline
Sur les 213 questionnaires recueillis :
– 96 proviennent de personnes traitées par insuline,
– 110 sont sans insuline,
– 7 n’ont pas répondu à la question.
La comparaison comporte donc 206 sujets.
Tableau 17 : Paramètres d’identification en fonction du traitement.

Insuline

Autre

Âge (tendance)

68 ans

65 ans

Sexe

52,7% Homme

43,4% Homme

Poids *

77,1 kg

85,3 kg

Taille

166,2

166,5

IMC

27,9

30,8

Début du diabète *

Il y a 19 ans

Il y a 12 ans

Adhésion à une association*

51,7%

38,4%

Les personnes sous insuline ont un diabète plus ancien, sont de poids inférieur et appartiennent
davantage à une association de diabétique.
Tableau 18 : Pratique de l’activité physique en fonction du traitement.

Temps assis (tendance)

Insuline

Autre traitement

4h20

4h50

Les diabétiques sous insuline ont tendance à être moins souvent assis que les diabétiques ayant une
autre nature de traitement.
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Les freins et les motivations
•

•

La note moyenne pour les 6 propositions de motivation est :
– Insuline (I) : 14
– Autre traitement (AT) : 13,6
La note moyenne pour les 12 propositions de freins est :
– Insuline (I) : 6,1
– Autre traitement (AT) : 6,1

De manière générale, les diabétiques traités par insuline sont plus motivés que les diabétiques recevant
un autre mode de traitement à pratiquer de l’activité physique. Ce résultat s’explique principalement
par l’item « Grâce à l’activité physique, j’ai le prestige d’être un diabétique actif » (moyennes :
insuline = 14,8 ; autre traitement = 12,8 ; différence significative). Ce résultat est à mettre en lien avec
la notion d’identité.

4. Se considérer ou non comme étant actif
Sur les 213 questionnaires recueillis :
– 161 considèrent être une personne physiquement active,
– 48 ne considèrent pas être une personne physiquement active,
– 4 n’ont pas répondu à la question.
La comparaison comporte donc 209 sujets.
Tableau 19 : Paramètres d’identification en fonction de l’activité.

Active

Pas active

Age

66 ans

66 ans

Sexe

52% Homme

56,5% Homme

Poids *

78,3 kg

92,5 kg

Taille

165,7

169,1

IMC

28,5

32,3

Début du diabète

Il y a 15 ans

Il y a 14 ans

Association (tendance)

45%

28,9%

Traitements

47,8% insuline

38,5% insuline

Les personnes se considérant actives ont significativement un poids inférieur aux personnes ne se
considérant pas comme actives.
Tableau 20 : Pratique de l’activité physique en fonction de l’activité

Actifs

Non actifs
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Pratique une activité physique *

91,9%

39,6%

Temps assis par jour *

3h20

4h30

Tableau 21 : Mesures de la nature de l’activité physique en fonction de l’activité.

Nombre de fois par semaine

Temps moyen par semaine

Actif= 2,2

Actif= 4h50

Non actif= 1

Non actif= 1h10

*

*

Actif= 7,5

Actif=12h20

Non actif= 5,6

Non actif= 5h20

(tendance)

*

Activité intense

Activité modérée

Les personnes se considérant actives sont nettement plus nombreuses à pratiquer une activité physique
et par conséquent passent moins de temps à être assises. De plus, que ce soit pour l’activité modérée
ou pour l’activité intense, les personnes se considérant actives pratiquent ces deux types d’activité plus
souvent et en moyenne plus longtemps par semaine que les personnes ne se considérant pas comme
actives.
Les freins et les motivations
•

•

La note moyenne pour les 6 propositions de motivations est :
– Active : 14,7
– Non Active : 11
La note moyenne pour les 12 propositions de freins est :
– Active: 5,6
– Non active: 8,2

De manière générale, les personnes se considérant actives obtiennent un score de motivation nettement
plus élevé que les autres personnes. De manière spécifique, les comparaisons des 6 items de
motivation sont toutes très significatives et vont toutes dans le même sens : les personnes qui se
considèrent physiquement actives sont plus motivées que les personnes qui ne se considèrent pas
physiquement actives.
A contrario, les personnes se considérant actives obtiennent un score aux items de freins nettement
inférieur aux autres personnes. De manière spécifique, les comparaisons des 12 items de freins
montrent que 7 comparaisons sont très significatives (La peur de me faire mal, La peur d’avoir une
attaque cardiaque, La peur d’être fatigué (e), Une faible forme physique, Inutilité de pratiquer une
activité physique, Les conditions climatiques, Votre état de santé physique actuel en dehors du
diabète) et vont dans le même sens : les personnes qui se considèrent physiquement actives sont moins
freinées que les personnes qui ne se considèrent pas physiquement actives.
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Une analyse statistique multivariée qui permet de prendre en compte simultanément tous les freins et
motivations confirme les résultats de l'analyse univariée.
Tous les items de motivation sont statistiquement associés au fait de se considérer comme actif. Parmi
les freins, 8 sur 12 sont significativement négativement associés au fait de se considérer comme actif.
Les 4 freins qui n'interviennent pas sont le risque d'hypoglycémie, le fait d'avoir du diabète, le risque
d'hyperglycémie et la distance par rapport aux structures sportives.
Analyse multivariée sur la perception de sa propre activité physique & Niveau d'activité
physique élevé (au sens du questionnaire IPAQ)
Tableau 22 : Perception de sa propre activité physique : "se considérer comme actif"
Régression logistique en fonction des freins et motivations
OR bruts et OR ajustés sur le sexe et l'âge
Analyse univariée

Motivations

Freins

Pour moi c’est très plaisant de découvrir de nouveaux
exercices physiques
Je ressens du plaisir lorsque j’améliore certains de
mes points faibles
Je ressens des émotions intenses à faire une activité
que j’aime
Pour moi, l’activité physique est une des meilleures
façons de rencontrer du monde
Je pense qu’il faut absolument faire une activité
physique si l’on veut être en forme
Grâce à l’activité physique, j’ai le prestige d’être un
diabétique actif
La perte du contrôle de mon diabète
La peur de me faire mal
Le risque d’hypoglycémie
La peur d’avoir une attaque cardiaque
La peur d’être fatigué (e)
Une faible forme physique
Le fait d’avoir du diabète
Le risque d’hyperglycémie
Votre état de santé physique actuel en dehors du
Les conditions climatiques
Inutilité de pratiquer une activité physique
La distance aux structures sportives

Analyse multivariée

ORa bruts

ICb à 95%

ORa ajustés c

ICb à 95%

1,1 ***

[1,05 - 1,17]

1,1 ***

[1,04 - 1,17]

1,1 ***

[1,05 - 1,19]

1,1 **

[1,04 - 1,19]

1,1 ***

[1,05 - 1,20]

1,1 ***

[1,04 - 1,19]

1,1 **

[1,02 - 1,14]

1,1 **

[1,02 - 1,15]

1,1 ***

[1,07 - 1,22]

1,1 **

[1,03 - 1,20]

1,2 ***

[1,10 - 1,23]

1,2 ***

[1,10 - 1,24]

0,9 *
0,9 **
NS
0,9 **
0,9 ***
0,9 ***
NS
NS
0,9 ***
NS
0,9 ***
0,9 *

[0,91 - 0,99]
[0,89 - 0,97]

0,9 *
0,9 **
NS
0,9 ***
0,9 ***
0,9 ***
NS
NS
0,9 ***
0,9 *
0,9 ***
NS

[0,90 - 0,99]
[0,89 - 0,98]

[0,90 - 0,98]
[0,87 - 0,96]
[0,84 - 0,94]

[0,88 - 0,97]
[0,86 - 0,96]
[0,91 - 1,00]

[0,88 - 0,97]
[0,87 - 0,96]
[0,82 - 0,93]

[0,86 - 0,96]
[0,90 - 0,99]
[0,84 - 0,95]

* : p< 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001
a Odds-Ratio
b Intervalle de confiance à 95%
c Analyse des motivations et freins "un à un" en ajustant le modèle sur le sexe et l'âge
Exploitation ORS Bourgogne

Note de lecture :
Les items de motivations et freins sont mesurés sur une échelle de 1 à 20. L'odds-ratio correspond à une
augmentation du score de 1 point. Par exemple, une hausse de 1 point de la motivation pour l'item "Grâce à
l'activité physique, j'ai le prestige d'être un diabétique actif" contribue, toutes choses égales par ailleurs, à une
augmentation de 2% de la chance de se considérer comme actif.
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Lorsque l'on prend en compte simultanément toutes les motivations dans une analyse multivariée,
deux types de motivation sont en lien avec un niveau d'activité physique élevé : le fait de ressentir des
émotions intenses à faire une activité qu'on aime, et de penser qu'il faut absolument faire une activité
physique si l'on veut être en forme (odds-ratio respectivement à 1,1 et 1,2).
Le fait d'avoir du diabète et l'état de santé physique actuel hors diabète sont les 2 freins influençant
négativement la pratique d'un niveau d'activité physique élevé (odds-ratio à 0,9 chacun).

Tableau 23 : Niveau d'activité physique élevé (selon l'IPAQ) - Régression logistique en fonction des freins et
motivations
Analyse univariée
ORa bruts
ICb à 95%

Motivations

Freins

Pour moi c’est très plaisant de découvrir de nouveaux
exercices physiques
Je ressens du plaisir lorsque j’améliore certains de
mes points faibles
Je ressens des émotions intenses à faire une activité
que j’aime
Pour moi, l’activité physique est une des meilleures
façons de rencontrer du monde
Je pense qu’il faut absolument faire une activité
physique si l’on veut être en forme
Grâce à l’activité physique, j’ai le prestige d’être un
diabétique actif
La perte du contrôle de mon diabète
La peur de me faire mal
Le risque d’hypoglycémie
La peur d’avoir une attaque cardiaque
La peur d’être fatigué (e)
Une faible forme physique
Le fait d’avoir du diabète
Le risque d’hyperglycémie
Votre état de santé physique actuel en dehors du
diabète
Les conditions climatiques
Inutilité de pratiquer une activité physique
La distance aux structures sportives

Analyse multivariée
ORa ajustés c ICb à 95%

NS

NS

NS

NS

1,1 ***

[1,05 - 1,20]

NS
1,2 ***

1,1 **

[1,03 - 1,19]

NS
[1,07 - 1,25]

1,2 ***

NS

NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,9 *
NS

0,9 **

[0,90 - 0,98]

0,9 **

NS
0,9 *
NS

[0,88 - 0,99]

NS
NS
NS

[1,06 - 1,25]

[0,90 - 0,99]
[0,89 - 0,98]

* : p< 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001
a Odds-Ratio
b Intervalle de confiance à 95%
c Analyse des motivations et freins "un à un" en ajustant le modèle sur le sexe et l'âge
Exploitation ORS Bourgogne
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Nous allons ici synthétiser l’ensemble des résultats détaillés si dessus afin de faire
émerger les points principaux :
- Favoriser l’insertion dans une association de personnes diabétiques. L’étude
montre en effet que cette insertion à plusieurs effets positifs : les membres des
associations pratiquent davantage d’activités physiques et sont plus motivés que les non
membres. Même s'il existe un biais de sélection, on peut penser que l’appartenance à
une association favorise le lien social, sortant les personnes de l’isolement ; elle ouvre la
voie à une dynamique de groupe favorable à l’investissement dans des activités
physiques collectives ; elle constitue un lieu propice d’écoute ; elle permet la
transmission des informations, dispense des conseils ; enfin, elle peut permettre la
redirection vers des praticien-nes qualifié-es.
- Insister sur l’aspect santé et plaisir (motivations) dans les messages de prévention :
les aspects émotionnels liés aux activités physiques sont de véritables motivations à la
pratique. De plus les aspects « physiques » pouvant être perçus comme négatifs sont à
transformer en motivations (exemple : effort) en les mettant en lien avec les aspects
santé.
- Démystifier l’activité physique en validant dans un premier temps l’activité
ménagère et de loisir comme activités physiques à part entière. Amener les personnes à
considérer qu’elles n’ont pas un pas insurmontable à franchir car elles sont déjà
quotidiennement engagées dans cette démarche. L’enjeu devient alors de travailler sur
cet acquis pour développer une plus grande activité, et non de partir de zéro. Cela
change tout au niveau motivationnel : les personnes doivent ré-accéder au sentiment de
capacité physique, ce qui les poussera davantage vers l’action (Costalat-Founeau, 2005).
Valoriser notamment vivement la marche à pied comme activité physique de santé
primordiale, favorisant la sociabilité, et accessible. Pas besoin d’infrastructures (rares et
éloignées pour les personnes habitant dans les petites villes et villages) ni
d’investissement pécuniaire, mais une habitude à prendre de se déplacer au maximum à
pied, de faire des sorties même de 15 mn, etc…
- Utiliser un vocabulaire centré sur leur personne et moins centré sur des
considérations médicales. L’idée est de rendre internes (centrées sur la personne) les
motivations pour qu’elles soient au mieux intériorisées par les personnes.
- Prendre en compte le sexe des personnes dans la préconisation des activités
physiques. En effet, les résultats montrent des différences significatives hommes vs
femmes dans les représentations et la pratique d’activités physiques. Ainsi, si les
associations verbales qui arrivent en tête à l’évocation des termes « activité physique »,
à savoir marche et sport, sont communes aux deux sexes, en revanche, chez les femmes
les associations suivantes sont ménage, bouger et gym, alors que pour les hommes ce
sont vélo, fatigue et effort. De plus, si l’on compare les activités réelles des hommes et
des femmes, on remarque que les femmes effectuent plus de déplacements et moins de
stationnement assis que les hommes, qui quant à eux effectuent plus d’activités intenses.
Ce sont deux types de pratiques et univers représentationnels dont les distinctions
incitent à la réflexion en termes de prévention différenciée. L’objectif, rappelons-le,
étant d’amener les personnes à une pratique spontanée, il pourrait être pertinent de
valoriser et d’inciter à renforcer les activités de chacun-e, dans la considération de leurs
différences, sans leur imposer d’activité « type » qui ne tiendrait pas compte de ces
spécificités sexuées existant dans cette population.
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En résumé, l’étude réalisée présente une photographie des caractéristiques et
des habitudes en termes d’activités physiques, d’une population de personnes
diabétiques de type II en Bourgogne. Elle permet aussi d’élaborer un certain nombre de
préconisations en termes d’adhésion à une association, de démystification de l’activité
physique, de prise en compte du sexe des personnes ou encore de l’usage d’un
vocabulaire centré sur la personne et renvoyant aux principales motivations des
personnes diabétiques de type II. L’ensemble de ces éléments permet d’intégrer la
personne diabétique dans une démarche d’éducation thérapeutique raisonnée et
personnalisée. En renfort de ces préconisations, il semble important de souligner ici que
le bénéfice n’est possible qu’à la condition que les activités physiques et sportives
soient correctement guidées et adaptées à chaque individu ou groupe de populations
concernées. Chez les personnes avec une pathologie chronique (dont le diabète), les
effets bénéfiques des activités physiques et sportives sont en effet de courte durée. Ce
qui pose le problème de l'observance, d'où l'intérêt de proposer, dans le cadre des
préconisations, des activités modérées de la vie quotidienne que les personnes pourront
suivre à long terme.
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ANNEXE : le questionnaire
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cores
BOURGOGNE

−

w ww. co res - b o ur g og n e .o r g
Collège régional d'éducation pour la santé

Étude sur la représentation de
l’activité physique chez les diabétiques
Cette étude est réalisée pour comprendre l’image que les diabétiques ont de l’activité
physique. La durée de réponse à ce questionnaire est fixée à 10 minutes maximum. Vous
n’êtes
tes pas obligé de répondre, votre participation est totalement libre et bénévole.
Vous considérez-vous
vous comme une personne physiquement active ?
oui

non

Pratiquez-vous
vous des activités physiques ?
oui

non

Si oui, avec qui ? (plusieurs réponses possibles)
seul

amis

famille

membres association ou club (précisez :…………………….……………….)
autre, précisez…………………………………………………………………
Quelles activités physiques pratiquez
ratiquez-vous ?
…………………………………………………………………………………….
Quels sont les premiers termes (mots ou expressions) qui vous viennent à l’esprit lorsque vous
pensez à :
« ACTIVITE PHYSIQUE » ?
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Indiquez à coté de chaque terme s’il est, pour vous, positif (+) ou négatif (--).

Étude psychosociologique concernant la pratique d'activité physique par des diabétiques
diabétiques de type II en Bourgogne, 2010

28

Attribuez une note sur 20 à chacune des propositions suivantes : « 0 » signifie
que la proposition ne vous correspond pas du tout et à l’opposé « 20 » signifie
que la proposition vous correspond très fortement.
Les éléments qui peuvent me motiver à effectuer des activités physiques
pour moi c’est très plaisant de découvrir de nouveaux exercices
physiques
je ressens du plaisir lorsque j’améliore certains de mes points faibles
je ressens des émotions intenses à faire une activité que j’aime
Pour moi, l’activité physique est une des meilleures façons de
rencontrer du monde
Je pense qu’il faut absolument faire une activité physique si l’on veut
être en forme
Grâce à l’activité physique, j’ai le prestige d’être un diabétique actif
Autre :
Les éléments qui peuvent me freiner à effectuer des activités physiques
La perte du contrôle de mon diabète
La peur de me faire mal
Le risque d’hypoglycémie
La peur d’avoir une attaque cardiaque
La peur d’être fatigué (e)
Une faible forme physique
Le fait d’avoir du diabète
Le risque d’hyperglycémie
Votre état de santé physique actuel en dehors du diabète
Les conditions climatiques
Inutilité de pratiquer une activité physique
La distance aux structures sportives
Autre :
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Évaluation de l’activité physique
Dans le tableau suivant indiquez le temps que vous avez passé à être actif
physiquement au cours d’une semaine type. Ceci concerne les activités
physiques que vous faites au travail, dans votre maison ou votre jardin, pour vos
déplacements, et pendant votre temps libre.
Les activités intenses vous font respirer très difficilement et vous font
transpirer (exemple : porter des charges lourdes, bêcher, faire du VTT, du
jogging, des longueurs à la nage, danser à un rythme soutenu ou jouer au
football).
Lesquelles
Nombre de
fois par
semaine
Durées

Les activités modérées vous font respirer un peu plus difficilement que
normalement (exemple : porter des charges légères, passer l’aspirateur, faire du
vélo tranquillement, du jardinage ou pratiquer un sport sans « forcer » ?
Lesquelles
Marche à
pied
Nombre de
fois par
semaine
Durées

Temps de marche : déplacements de la vie quotidienne :
Combien de temps passez-vous assis dans la journée ?
Combien de temps passez-vous couché dans la journée ?
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Qui êtes-vous ?

Vous êtes diabétique de :
type 1
type 2
Depuis quelle année savez vous que vous êtes atteint d’un diabète ?
..............................
Comment soignez-vous votre diabète ?
régime seul
comprimés
insuline
pompe à
insuline
Quelle est votre date de naissance ? ……………………
Vous êtes de sexe :

Masculin

Féminin

Quel est le numéro de votre département de résidence en Bourgogne
21
58
71
89
Dans quelle commune habitez-vous ?
………………………………………………
6-Quelle est votre profession ?
Retraités
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Employés
Ouvriers

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Agriculteurs exploitants

Professions intermédiaires

Sans activité professionnelle

Mettre une croix dans la case correspondante puis, si vous êtes retraité,
entourez la profession qui était la votre avant.
Appartenez-vous à une association de diabétiques ?
non
oui, laquelle :

Quel est votre poids ?

Quelle est votre taille ?
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