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LA SANTÉ MENTALE
ET LE DIABÈTE
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Les personnes atteintes de diabète connaissent assez souvent

des problèmes de santé mentale tels que la dépression,

l’anxiété ainsi que des troubles du comportement

alimentaire. 

Toute personne atteinte du diabète doit bénéficier d’un

traitement médical et d’un éventuel soutien psychologique

COMPLICATIONS PSYCHOLOGIQUES
 LIÉES AU DIABÈTE

LE TROUBLE D’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

Fatigabilité

Troubles de la concentration

Troubles de la mémoire et de l’attention

Selon une Association Québécoise, 14 %

des personnes diabétiques présentent une

’anxiété généralisée.

La symptomatologie comprend donc de

multiples appréhensions de la vie

quotidiennes : 
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Irritabilité

Troubles du sommeil 

Tension musculaire

Difficulté à contrôler ses inquiétudes.

Mauvaise estime de soi

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE

Anorexie

Boulimie

Hyperphagie ou Hypophagie

Alimentation sélective

Anorexie partielle ou totale

Mange peu

Évite complètement certaines catégories

d’aliments

Refuse de manger les aliments qu’il/elle

aimait auparavant

Saute des repas

S’isole pour manger

« Les TCA sont des perturbations du

comportement alimentaire. »

 

Les principaux TCA sont :

 

Les signes à surveiller
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LA DÉPRESSION

Sexe féminin

Age

Précarité

Mauvais contrôle du diabète

Stress

Selon Diabète Québec environ 30 % des

personnes diabétiques présentent des

symptômes dépressifs majeurs. Près de 10 %

souffrent de dépression sévère.

 

Facteurs de risque :

La dépression est une maladie curative et

évolutive. D’où l’intérêt d’un diagnostic

précoce.

 

LE BON CONTRÔLE DE LA
GLYCÉMIE

Avec un contrôle glycémique, un suivi régulier et une prise en charge

psychologique, votre diabète sera équilibré.



Commandez
votre Check 3

dés maintenant !
C'est Gratuit !

PLUS D'INFORMATION SUR

Isucare.labosalem.dz


