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Nous sommes fiers de publier cette infolettre dans les deux langues 

officielles. 

Pour proposer des ide es d’articles ou pour nous faire part de vos 

commentaires relativement au contenu de ce nume ro, contactez-nous 

par courriel 
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Un des moments phares pour Action diabe te Ca-
nada est l’atelier annuel, ou  le re seautage prend 
une tout autre dimension pour nos patients con-
seillers, nos chercheurs et nos employe s. Cette 
anne e, notre atelier annuel e tait pre ce de  de ren-
contres en face-a -face de nos groupes de pa-
tients conseillers, qui sont maintenant devenus 

des « cercles ». Ce concept provient de notre 
cercle des patients autochtones, ou  les membres 

forment des cercles pour discuter. Chaque 
membre a ainsi la chance de participer a  la dis-
cussion sans interruption. Ce milieu de partici-
pation respectueuse permet aux gens d’e couter 
et de s’assurer que la voix de chaque personne a 
une valeur e gale. Les rencontres pre ce dant l’ate-
lier ont donne  l’occasion de cre er des relations 
et d’e tablir des objectifs et des plans de travail 
pour l’anne e a  venir. Nous tenons a  remercier 

Joyce Dogba, Holly Witteman, Jon McGavock, 
Alex McComber, Olivia Drescher et Pusha Sadi 
d’avoir dirige  les activite s du groupe de travail 
sur l’engagement des patients, dont leur organi-
sation, et la tenue de nos importants cercles de 
patients cette anne e. 

Notre atelier annuel visait a  en apprendre plus 
sur ce qui importe le plus pour les patients qui 
vivent avec le diabe te et ses complications ainsi 
que pour leur famille. Cet apprentissage est le 
cœur de notre mission pour toutes nos activite s 
de recherche axe e sur le patient, d’application 
des connaissances et de formation. Nous de si-
rons remercier le comite  de planification de 
l’atelier, les confe renciers incroyables et bien 
su r, tous les participants ayant contribue  la dis-
cussion durant les se ances ple nie res ou en petits 
groupes. Ce bulletin contient un re sume  de l’ate-
lier et un lien vers le rapport complet. Un re sul-
tat tre s important a e te  atteint, c’est-a -dire les 
grandes lignes du plan de travail sur l’engage-
ment des patients pour tous nos groupes de tra-
vail pour l’anne e 2017-2018  

Ce bulletin pre sente aussi le travail fantastique de 
notre groupe de travail sur la sante  des autochtones, 
dirige  par Jon McGavock, Alex McComber et Pusha Sa-
di et notre cercle des patients autochtones. On y parle 
aussi de l’aî ne e Roberta Price, une membre tre s inspi-
rante du cercle des patients autochtones. Ces per-
sonnes infatigables ont mis en place certains des meil-

leurs projets d’intervention, et ceux-ci produisent des 
re sultats positifs sur la sante  des autochtones au Ca-
nada. Nous sommes tre s fiers de leurs re alisations et 
de leur plan de recherche axe e sur le patient. Notre 
groupe de travail sur la sante  des autochtones et ses 
projets sont des exemples d’un engagement commu-
nautaire re ussi. Ils mettent l’accent sur ce qui importe 
le plus pour les diabe tiques et leur famille. Cependant, 
plusieurs participants a  nos ateliers qui repre sentent 
diverses communaute s, dont les communaute s au-
tochtones, nous indiquent qu’il reste encore beaucoup 

de travail a  faire. Un des principaux enjeux auxquels 
nous devons nous attaquer est l’acce s aux bons soins 
au bon moment afin de pre venir et de traiter les com-
plications du diabe te, dont l’insuffisance re nale, 
l’amputation des membres infe rieurs et la ce cite . Si 
nous voulons trouver des solutions, nous devrons e ta-

blir un partenariat efficace avec les gouvernements 
fe de ral et provinciaux en collaboration avec des orga-
nismes comme Diabe te Canada, l’Association natio-
nale autochtone du diabe te et plusieurs groupes pro-
vinciaux de de fense des droits et de soins de sante . 

Nous avons ha te de re seauter avec eux et avec 
d’autres re seaux et unite s de soutien de la SRAP de 
partout au Canada dans le cadre de ces efforts d’une 
extre me importance. 
 

Gary Lewis 
Jean-Pierre Després 
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Atelier annuel d’Action diabète Canada 2017  

 
THÈME  : « Mobiliser les personnes vivant avec 
le diabète et leur équipe de soins de santé en 
vue d’améliorer l’expérience et la santé des pa-
tients » 
  

Action diabe te Canada a tenu son atelier annuel les 
26 et 27 mai a  Toronto. Au total, 77 personnes y ont 
participe , dont des patients conseillers, des cher-
cheurs, des membres du conseil de direction, des 
repre sentants des commanditaires et des membres 
du personnel. Nancy Mason-McLellan, directrice du 
programme de la SRAP des IRSC, a assiste  avec nous 
a  l’e ve nement en tant qu’observatrice. Nous avons 
e te  tre s heureux qu’autant de nos patients conseil-
lers puissent participer cette anne e et partager leur 
savoir expe rientiel et leur sagesse. 
  
Cette anne e, nous avons e te  honore s de recevoir l’aî -
ne e Roberta Price, une membre de notre cercle des 
patients autochtones, qui nous a inspire s gra ce aux 
messages sur son travail chez les communaute s au-
tochtones dans le domaine des soins de sante  et 
dans le syste me d’e ducation. Gra ce a  elle, nous 
avons mieux compris les me thodes autochtones 
pour promouvoir le bien-e tre et la re silience. Elle a 
souligne  l’importance de commencer la discussion 
en cercle, invitant chaque participant a  faire part de 
son point de vue et de son histoire de manie re atten-
tive, respectueuse et sans interruption. Le message 
de l’aî ne e Roberta Price, « Rien de ce qui nous con-
cerne ne doit être fait sans nous » a interpelle  tous 
nos participants par sa pertinence, non seulement 
pour les communaute s autochtones, mais aussi pour 
toutes les personnes vivant avec le diabe te et ses 
complications. Alex M. Otsehtokon McComber,  

le coresponsable de notre groupe de travail sur 
la sante  autochtone, a prononce  un discours a  
propos de son expe rience sur « l’engagement et 
la mobilisation de la communauté en recherche 
sur la promotion de la santé : donner le pouvoir 
aux individus et à la communauté ». Son message 
visait a  expliquer pourquoi l’autonomisation per-
sonnelle et l’engagement des communaute s dans 
la promotion de saines habitudes de vie sont les 
cle s pour gue rir le traumatisme multige ne ration-
nel ve cu par les Premie res Nations du Canada. 
Ces cle s sont celles du succe s pour les projets 
fructueux que dirigent Alex, Jon McGavock et 
notre cercle des patients autochtones. 
  
Tous les participants ont travaille  durant deux 
se ances de discussions en petits groupes. La pre-
mie re se ance avait comme the me « Tracer la voie 
pour un engagement significatif des patients » et 
e tait suivie d’une seconde sur les « Expériences et 
résultats rapportés par les patients : qu’est-ce qui 
importe le plus pour les personnes vivant avec le 
diabète? » Les rapports de ces se ances ont mis en 
lumie re plusieurs recommandations inte res-
santes et de taille es sur les moyens que peut 
prendre Action diabe te Canada pour engager les 
patients plus efficacement dans toutes ses activi-
te s. De plus, une liste de taille e d’expe riences et 
de re sultats tre s pertinents rapporte s par les pa-
tients a e te  cre e e afin que nos chercheurs puis-
sent s’en servir. Gra ce a  ces informations, les res-
ponsables de notre groupe de travail sur l’enga-
gement des patients ont pre pare  un plan de tra-
vail des activite s mises en place pour augmenter 
l’engagement des patients dans tous nos groupes 
de travail et dans leurs projets de l’anne e a  venir. 
  
Un rapport complet de l’atelier annuel se trouve 
sur notre site Web : https://diabetesaction.ca/
wp-content/uploads/2016/10/DAC-Workshop-
Report-French-version-2.pdf  

https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2016/10/DAC-Workshop-Report-French-version-2.pdf
https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2016/10/DAC-Workshop-Report-French-version-2.pdf
https://diabetesaction.ca/wp-content/uploads/2016/10/DAC-Workshop-Report-French-version-2.pdf
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Faits saillants de l’atelier annuel d’Action 
diabète Canada 2017 

Durant l’atelier annuel – le 26 mai 2017 

Gary Lewis offrant un cadeau a  l’aînée Roberta Price, qui a pro-

nonce  un discours intitule  : « Accueillir les formes de savoirs 

autochtones » 

Durant l’atelier annuel – le 27 mai 2017 

Jon McGavock pre sentant le confe rencier Alex M. McComber, qui a 

prononce  un discours intitule  : « Engagement et mobilisation de 

la communauté en recherche sur la promotion de la santé : don-

Durant l’atelier annuel – le 27 mai 2017 

Joyce Dogba, remerciant le confe rencier Alex M. McComber 
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 Recherche du groupe de travail sur la santé des autochtones  

Plusieurs strate gies de sante  autochtones guident les activite s des groupes de travail d’Action diabe te 

Canada. Le groupe de travail sur la sante  autochtone du re seau d’Action diabe te Canada (ADC) mobi-

lise des leaders de la communaute , des utilisateurs de connaissances et des jeunes de partout au Cana-

da afin d'appuyer et d’e valuer les interventions d’autonomisation. Deux projets de recherche collabo-

rative ciblant les autochtones sont deux exemples du partenariat grandissant du groupe de travail. Il 

est important de noter que ces projets ciblent ensemble le diabe te de type 2 et ses complications ainsi 

que d’autres maladies chroniques; l’e quipe d’ADC collabore aussi avec le Re seau de la SRAP sur la ma-

ladie re nale chronique (Can-SOLVE CKD). 

  

Aboriginal Youth Mentorship Program (AYMP) 

Se basant sur des interventions du AYMP ayant connu du succe s au Manitoba et be ne ficiant mainte-

nant du soutien d’Action diabe te Canada, l’e quipe de recherche de Voies de l'e quite  en sante  pour les 

Autochtones s’e tend maintenant a  des communaute s en Alberta, en Ontario et au Que bec. L’objectif de 

ce programme est d’autonomiser les jeunes autochtones gra ce a  un programme de mentorat offert aux 

enfants d’a ge scolaire. Il est dirige  par des e le ves autochtones du secondaire, qui sont encadre s par de 

jeunes adultes leaders du domaine de la sante  dans leur communaute . L’objectif de l’AYMP est de pro-

mouvoir le bien-e tre et le Mino Bimaadiziwin (« vivre une bonne vie ») dans plus de communaute s de 

partout au Canada. Les premiers travaux au Manitoba ont re ve le  que l’AYMP outille les jeunes afin 

qu’ils adoptent un mode de vie plus sain qui pre vient le diabe te de type 2 et ame liore l’auto-efficacite . 

En collaboration avec des intervenants importants, des groupes de travail re gionaux (des « portes ») 

sont maintenant en place afin de soutenir ces nouveaux programmes et d’accroî tre l’expertise partout 

au Canada. Des re solutions e manant des conseils de bande et/ou des contrats dans 12 nouvelles com-

munaute s ont e te  e tablis et e noncent la structure de gouvernance et les principes PCAP. Un code de 

de ontologie a e te  re alise  pour guider l’e quipe de recherche, et les cinq universite s participantes ont 

approuve  l’e thique de la recherche. Trois coordinateurs re gionaux et jeunes adultes leaders de chaque 

communaute  ont e te  embauche s pour mettre en œuvre le programme. Les jeunes adultes leaders re ali-

sent une se ance de formation de deux jours afin de se familiariser avec les buts du programme et le 

processus de collecte des donne es, et de recevoir une formation pratique d’autres leaders de pro-

grammes de ja  e tablis. La formation sur le leadership, le mentorat et les activite s ce re monielles sont 

aussi offerts par des aî ne s et de jeunes leaders autochtones. 
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 Recherche du groupe de travail sur la santé des autochtones  

En aou t 2016, plus de 100 personnes des communaute s participantes se sont rassemble es pour lancer 

le programme. Des aî ne s, des jeunes et des intervenants ont passe  trois jours a  Winnipeg afin de discu-

ter des objectifs de l’AYMP et de faire part de leurs expe riences et de leurs histoires. Dans le cadre de 

leur apprentissage, les jeunes ont passe  du temps avec les aî ne s et les de tenteurs des connaissances en 

participant a  des activite s et des jeux traditionnels, a  des ce re monies, a  des repas et a  des activite s cul-

turelles exte rieures. Cet automne, de jeunes adultes leaders du domaine de la sante  participeront a  un 

rassemblement sur l’î le Manitoulin avec le soutien des chefs de la re serve indienne non ce de e de 

Wikwemikong avant d’entamer la seconde anne e de l’intervention. 

 

Diabetes Research Envisioned and Accomplished in Manitoba (DREAM) 

 

En collaboration avec le Re seau de la SRAP sur la maladie re nale chronique (Can-SOLVE CKD), l’e quipe 

de la sante  des peuples autochtones continue de tirer parti des programmes d’engagement communau-

taire couronne s de succe s au Manitoba. Des collaborations entre l’Association nationale autochtone du 

diabe te, le projet d’inte gration sur le diabe te (Diabetes Integration Project) et d’autres groupes d’inter-

venants autochtones ont permis aux autochtones diabe tiques de be ne ficier de strate gies d’engagement 

efficaces prenant en compte leur culture, dont un nouveau syste me de gestion des donne es. Les conseils 

des patients et des parties prenantes sont maintenant en place et des exercices pour cre er des chemins 

ont e te  comple te s, dont des pre sentations par des aî ne s sur les approches culturelles aux soins de sante . 

En collaboration avec le Re seau de la SRAP sur la maladie re nale chronique (Can-SOLVE CKD), de nou-

veaux employe s ont e te  recrute s, dont un responsable des communications et de l’application des con-

naissances et un analyste de donne es. Une revue syste matique et une me ta-analyse d’essais cliniques 

ciblant les efforts de pre vention dans les communaute s autochtones ont e te  comple te es. Par ailleurs, un 

comite  responsable de cibler les besoins particuliers aux patients autochtones pour aborder les compli-

cations lie es au diabe te a e te  mis en place. 
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 ARTICLES VEDETTES 

 

Alex M. Otsehtokon McComber, M.Ed., est membre de la communaute  Ka-

nien'keha :ka de Kahnawake, pre s de Montre al, au Que bec. Il posse de une vaste 

expe rience a  titre d’intervenant en pre vention du diabe te, de coordonnateur de 

la formation et de directeur ge ne ral du Kahnawake School Diabetes Prevention 

Program. Reconnu pour son travail exemplaire aupre s d’un certain nombre 

d’organismes nationaux lie s au diabe te, dont l’Initiative sur le diabe te chez les 

Autochtones de Sante  Canada, M. McComber est e galement re cipiendaire d’un 

grade honoris causa en sciences de l’Universite  Queen’s.  Il s’efforce d’inte grer 

le savoir ancestral des Rotinonshonni (le peuple de la Maison longue) a  sa vie 

quotidienne et de transmettre les enseignements traditionnels par l’entremise 

de me canismes de soutien communautaire. M. McComber entretient une rela-

tion e troite avec les diffe rentes communaute s autochtones. Par ailleurs, il croit 

fermement que la promotion de la sante , la mobilisation des collectivite s et la 

responsabilisation personnelle quant a  l’adoption d’un mode de vie sain sont 

essentielles a  la gue rison des traumatismes multige ne rationnels. M. McComber 

est coresponsable du groupe de travail sur la sante  des peuples autochtones 

d’Action diabe te Canada. 

 

Jon McGavock, Ph. D., est professeur agre ge  au De partement de pe diatrie 

et de sante  de l’enfant de la Faculte  des sciences de la sante  de l’Universite  

du Manitoba. Il est actuellement le coresponsable du the me DREAM au 

Children’s Hospital Research Institute of Manitoba. M. McGavock a e te  titu-

laire d'une bourse de nouveau chercheur des IRSC a  partir de 2010 a  2014 

et est actuellement titulaire d’une chaire en sante  applique e des IRSC sur 

l’obe site  et la re silience chez les jeunes autochtones. 

Il a e te  forme  en kine siologie avec un baccalaure at en e ducation physique 

de l’Universite  du Manitoba (1997), avant de faire une maî trise en physio-

logie de l’exercice a  l’Universite  McGill (1999) et un doctorat en science de 

l’exercice a  l’Universite  de l’Alberta (2003). Apre s avoir obtenu son docto-

rat, il a comple te  un stage postdoctoral subventionne  par les IRSC dans le 

cadre du programme de formation TORCH de l’ISFRS en Alberta de 2003 a  

2004 et un stage dans le cadre du programme de bourse de perfectionne-

ment Objectif obe site  des IRSC-Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 

en me decine interne et en physiologie de l’exercice cardiovasculaire avec le 

Dr Benjamin Levine et Ron Victor au Southwestern Medical Center de l'Uni-

versite  du Texas de 2004 a  2006. 

 



 8 

Page 8 A C T I O N  D I A B È T E  C A N A N D A  

 

Le programme de recherche de M. McGavock est centre  sur la pre vention et la gestion du diabe te de 

type 2 chez les jeunes et cible surtout l’activite  physique. Son programme de recherche est compose  de 

trois piliers diffe rents qui ont pour but d’e tendre le spectre des e tudes me canistes sur la physiologie 

humaine a  la recherche participative communautaire.  

L’aînée Roberta Price, est membre des peuples salish du littoral – Pre-

mie res Nations de Snuneymuxw et du lac Cowichan, me re de quatre enfants 

et grand-me re de six petits-enfants ainsi que membre du cercle des patients 

autochtones d’Action diabe te Canada. Durant plusieurs anne es, elle a joue  le 

ro le d’aî ne e dans les arrondissements scolaires de Richmond, Delta et plus 

re cemment Burnaby. Elle a aussi e te  aî ne e dans le contexte du Elders Visi-

ting Program du Children’s & Women's Health Centre of British Columbia.  

Elle anime des cercles d’apprentissage culturel partout ou  elle se trouve, 

dont dans des e coles des basses terres depuis 27 ans, dans les communau-

te s, a  l’ho pital Saint-Paul et au Learning Exchange de l’Universite  de la Co-

lombie-Britannique (UBC). Elle a aussi travaille  avec l’E cole de sciences in-

firmie res de l’UBC en tant que conseille re/partenaire de recherche et aî ne e 

et offre du soutien et du leadership autochtone depuis 10 ans dans des pro-

jets de recherche portant entre autres sur la violence conjugale chez les 

femmes et la sante  mentale. Roberta est l’aî ne e pour la recherche critique 

en sante  et sur les ine galite s dans les soins de sante  a  l’E cole de sciences in-

firmie res de l’UBC. Elle accepte fre quemment de s’exprimer lors de confe -

rences locales, nationales et internationales. 

L’aînée Roberta Price a prononce  un discours e mouvant et inspirant sur 

Les formes de savoir autochtones. Elle a mis l’accent sur l’expe rience de sa 

famille et sur les conse quences multige ne rationnelles de la colonisation et 

du syste me des pensionnats indiens sur la sante  (physique, mentale et spiri-

tuelle) des peuples autochtones. Elle s’est exprime e sur l’importance des 

enseignements de sa grand-me re et des aî ne s dans sa vie et la force qu’elle a 

acquise et qui l’aide maintenant a  soutenir les autres en tant qu’aî ne e. Ses 

travaux chez les populations autochtones dans les syste mes d’e ducation et 

de soins de sante  permettent de mieux comprendre les me thodes autoch-

tones pour promouvoir le bien-e tre et la re silience. 
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NOUVELLES ET EVÈNEMENTS 

Bourses de recherche 2017-2018 d’Action diabète Canada sur la formation, le mentorat et 
l’application des connaissances 
  
Les programmes de bourses d’Action diabe te Canada ont e te  e tablis par des comite s d’examen inde -
pendants, et les de cisions ont e te  base es sur un processus compe titif axe  sur l’excellence en science, 
le dossier de la personne et la pertinence a  l’e gard de la recherche axe e sur le patient dans le do-
maine du diabe te. 
  
Bénéficiaires d’un programme de mentorat (10 000 $ pour de nouveaux chercheurs en e tant aux 
trois premie res anne es de leur poste universitaire et prenant part a  de la recherche axe e sur le pa-
tient dans le domaine du diabe te; ces personnes seront mentore es par deux chercheurs d’expe -
rience, l’un e tant affilie  a  un e tablissement externe) 
 Laura Desveaux – Institute for Health System Solutions and Virtual Care, Women’s College Hos-
pital 
 Martin Se ne chal – Faculty of Kinesiology, Universite  du Nouveau-Brunswick 
 Marie-Claude Tremblay – Faculte  de me decine, Universite  Laval 
Xiaolin Wei – Dalla Lana School of Public Health, Universite  de Toronto 
Boursiers postdoctoraux (en collaboration avec Diabe te Canada, 50 000 $/anne e pendant 
deux ans, personnes prenant part a  de la recherche axe e sur le patient en lien avec le diabe te) 
Priska Stahel – Toronto General Hospital Research Institute, Superviseur : Gary Lewis 
 
Bourses en application des connaissances 
(e tudiants des cycles supe rieurs et boursiers postdoctoraux prenant part a  de la recherche axe e sur 
le patient et l’application des connaissances dans le domaine du diabe te) 
  
 Étudiants des cycles supérieurs (1 an, M. Sc., 17 500 $, Ph. D, 19 000 $) 
 Selena Davis – School of Health Information Science, Universite  de Victoria, Superviseur : Abdul 
Roudsari 
Ghazal Fazli – Institute of Health Policy Management and Evaluation, Universite  de Toronto, Super-
viseure : Gillian L. Booth 
  
Boursiers postdoctoraux (1 an, 40 000 $) 
 Ruth Ndjaboue – Faculte  de me decine, Universite  Laval, Superviseure : Holly O. Witteman 
 Se raphin-Guy Balla Ndegue – Faculte  de me decine, Universite  Laval, Superviseures : Maman 
Joyce Dogba/Monika Kastner 
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200 Elizabeth Street  

Eaton  Building, Room 12EN242 

Toronto ,Ontario M5G 2C4 

Info@diabetesaction.ca 

Action diabe te Canada est le Re -
seau de la Strate gie de recherche 
axe e sur le patient (SRAP) sur le 
diabe te et ses complications, une 
entite  du programme de la SRAP 
sur les maladies chroniques des 
Instituts de recherche en sante  du 

Canada (IRSC). 

Notre mission est de transformer 

la sante  des gens vivant avec le di-

abe te et ses complications. Elle 

vise a  faciliter la cre ation d'im-

portants liens significatifs entre les 

patients, les fournisseurs de soins 

de sante  primaires et les spe cial-

istes afin d’ame liorer les soins de 

sante  et d’entraî ner d’importantes 

e conomies de cou ts au sein du sys-

te me de sante  

 

CONNECT WITH U S 


