
RAPPORT DE L’ATELIER ANNUEL – 26 ET 27 MAI 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 patients 
 
OBJECTIFS : 

• Reconnaître les terres des Premières Nations et l’exemple que fournissent les formes de 
savoirs autochtones en vue de mobiliser efficacement les gens vivant avec le diabète. 

• Offrir des occasions de réseautage aux membres de nos cercles de patients et à tous les 
participants d’Action diabète Canada. 

• Établir une nouvelle compréhension de l’engagement des patients, du point de vue des 
diabétiques, qui tient compte des réalités culturelles et des déterminants sociaux.  

• Aborder la demande des cercles de patients de mieux comprendre comment les projets 
en cours et futurs apportent de la valeur aux gens vivant avec le diabète. 

• Permettre aux personnes vivant avec le diabète et aux chercheurs d’Action diabète 
Canada de créer ensemble une expérience et des mesures de résultats axées sur les 
patients.  

• Aider les chercheurs à inclure les diabétiques en tant que partenaires importants dans la 
coconception des projets en cours et futurs. 

• Aider les chercheurs à comprendre l’importance d’appliquer les projets à grande échelle 
dans le but de fournir des données probantes et ainsi d’améliorer l’autogestion et les 
solutions basées sur la pratique. 

 
COMITÉ DE PLANIFICATION  
 

1. Adriana Freitas 
2. Alex McComber (représentant d’un conseil de patients) 
3. Aurel Schofield 
4. Catharine Whiteside 
5. Christopher Sargent 
6. Debbie Sissmore 
7. France Légaré 
8. Holly Witteman 
9. Jonathan McGavock 
10. Maman Joyce Dogba 
11. Mildred Lim 
12. Neil Drummond 
13. Olivia Drescher 
14. Pusha Sadi 
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LIEU : Hôtel Hilton, Aéroport international Toronto Pearson, Toronto, Ontario. 
 
PARTICIPANTS  

• Membres des conseils de patients (cercles) - 20 
• Membres du Conseil de direction - 8 
• Chercheurs principaux et associés - 33 
• Personnel administratif (Action diabète Canada) - 9 
• Représentants des IRSC, de Diabète Canada, de la Fondation de la recherche sur le 

diabète juvénile et d’autres commanditaires - 7 
 
NOTICE BIOGRAPHIQUE DES CONFÉRENCIERS – voir l’annexe 1 
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS 
 
27 mai 2017 
 
L’atelier a commencé par une reconnaissance des peuples autochtones et un accueil sur le 
territoire par Malcolm King, membre de la Première Nation des Mississaugas de New Credit et 
président du Conseil de direction d’Action diabète Canada. Catharine Whiteside, directrice 
générale d’Action diabète Canada, et Jean-Pierre Després ont poursuivi avec un aperçu des 
objectifs et du déroulement de l’atelier. La plupart des présentations étaient données en 
anglais et en français afin d’être comprises par tous les participants.  
 
Discours principal : « Accueillir les formes de savoirs autochtones » 
 
L’aînée Roberta Price, membre des peuples salish du littoral – Premières Nations de 
Snuneymuxw et du lac Cowichan ainsi que du cercle des patients autochtones d’Action diabète 
Canada, a prononcé un discours inspirant et émouvant sur Les formes de savoir autochtones. 
Elle a mis l’accent sur l’expérience de sa famille et sur les conséquences multigénérationnelles 
de la colonisation et du système des pensionnats indiens sur la santé (physique, mentale et 
spirituelle) des peuples autochtones. Elle s’est exprimée sur l’importance des enseignements de 
sa grand-mère et des aînés dans sa vie et la force qu’elle a acquise et qui l’aide maintenant à 
soutenir les autres en tant qu’aînée. Ses travaux chez les populations autochtones dans les 
systèmes d’éducation et de soins de santé permettent de mieux comprendre les méthodes 
autochtones pour promouvoir le bien-être et la résilience. L’aînée Roberta Price a souligné 
l’importance de faire entrer les gens dans un cercle, invitant chaque participant à faire part de 
son point de vue et de son histoire de manière attentive, respectueuse et sans interruption. Son 
message aux participants à l’atelier était clair : « Rien de ce qui nous concerne ne doit être fait 
sans nous. » Pour les membres d’Action diabète Canada, les prochaines étapes nécessaires sont 
le respect sincère pour la culture autochtone, un engagement envers la communauté et le 
leadership des aînés.  
 
 
Réflexion sur les défis propres à la santé des autochtones – Gary Lewis 
 
Gary Lewis, nommé chercheur principal pour Action diabète Canada, a fait part de ses 
réflexions personnelles, expliquant que travailler avec nos leaders autochtones (Malcolm King, 
Alex McComber) lui a permis de réfléchir aux difficultés auxquelles font face les Canadiens 
autochtones. Il a raconté avoir été profondément touché lorsqu’il a participé à la rencontre de 
l’Aboriginal Youth Mentoring Program (programme de mentorat pour les jeunes Autochtones) 
(AYMP) à Winnipeg en août 2016. Il y a entendu les histoires personnelles de gens pour qui la 
participation à l’AYMP dans leurs communautés a été bénéfique. Il a également participé à la 
première réunion du cercle des patients autochtones d’Action diabète Canada à Kahnawake, au 
Québec, l’automne dernier, où il a pu faire l’expérience de la générosité, de l’ouverture et de 
l’accueil de cette communauté. Il a pu constater l’efficacité de la méthode PATH, qui consiste à 
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écouter toutes les opinions et à établir un consensus. Le Dr Lewis ne prétend pas connaître à 
fond les enjeux complexes auxquels font face les communautés autochtones du Canada. Il ne 
fait que commencer à bien les comprendre, mais ses connaissances se sont grandement 
accrues au cours de la dernière année. Il a incité tous les participants de l’atelier à s’engager à 
mieux comprendre ce sujet en écoutant, en participant, en lisant, en s’engageant et en 
apprenant de nos conseillers issus du cercle de patients autochtones.  
 
 
Questions et réponses – discussion en groupes – modérée par Jon McGavock (coresponsable 
du groupe de travail sur la santé des peuples autochtones – Action diabète Canada) 
 
Jon McGavock a invité les membres du conseil de patients (maintenant appelé cercle) à 
s’exprimer en premier et à faire part de leurs réflexions et questions (en anglais et en français). 
Il est important de mentionner que les cercles de patients s’étaient rencontrés durant une 
journée et demie avant l’atelier, discutant face à face de leur rôle et de leurs plans de travail 
potentiels pour Action diabète Canada. Jon a souligné l’importance d’écouter 
respectueusement toutes les personnes et a illustré son point grâce à des expériences 
personnelles. Lorsque plusieurs personnes forment un cercle et expriment leurs opinions à tour 
de rôle sans interruption, le chemin vers la compréhension et la création d’un consensus se fait 
tout naturellement. À l’opposé, lorsque quelques voix dominent une discussion de groupe ou 
lorsqu’il y a des interruptions, le processus manque de respect et les gens n’ont pas 
l’impression que leur personne ou leur avis comptent. Sans le concept du cercle et le respect 
pour chaque personne qui en découle, le résultat n’est pas consensuel et il n’y a pas un réel 
engagement de la part du groupe. Les commentaires entendus durant la période de questions 
et réponses soutenaient fortement les messages et les apprentissages formulés par l’aînée 
Roberta Price, concernant non seulement le réseautage et les relations avec les collègues et les 
communautés autochtones, mais aussi toutes les activités d’Action diabète Canada.  
 
 
GROUPES DE DISCUSSION DE L’ATELIER  
 
Les participants ont été répartis en 7 petits groupes de discussion (6 en anglais, 1 en français) 
où se mêlaient des membres des cercles de patients, des membres du Conseil de direction, des 
chercheurs et des représentants des commanditaires. Chaque groupe avait trois facilitateurs 
(un membre d’un cercle de patients, un membre du Conseil de direction ou un responsable 
groupe de travail) et un rédacteur de comptes rendus. Deux séances de discussion ont été 
tenues, durant lesquelles les participants formaient un cercle et parlaient à tour de rôle, sans 
interruption, afin que les voix soient toutes égales. La première séance de discussion avait 
comme thème « Tracer la voie pour un engagement significatif des patients » et la seconde se 
nommait « Expérience et résultats rapportés par les patients : qu’est-ce qui importe le plus 
pour les personnes vivant avec le diabète? » 
 
Chaque discussion en petit groupe était précédée d’une introduction par les responsables des 
groupes de travail concernés du comité de planification de l’atelier qui avaient préparé les 
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objectifs et les questions à aborder. Avant la tenue de l’atelier, les responsables du groupe de 
travail sur l’engagement des patients (Joyce Dogba et Holly Witteman) ont été informées des 
résultats des rencontres du cercle des patients. Les responsables du groupe de travail sur les 
expériences et résultats rapportés des patients (Michelle Greiver, France Légaré) avaient 
auparavant travaillé avec des collègues qui avaient animé des groupes de discussion de patients 
pour obtenir une liste de mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) et de mesures 
de l’expérience déclarée par les patients (MEDP) concernant les complications du diabète. Un 
objectif principal de la seconde session était de déterminer si cette liste était complète ou 
nécessitait un avis supplémentaire des patients conseillers et d’autres parties prenantes.  
 
Les détails du processus de l’atelier se trouvent à l’annexe 2. 
 
Avant la seconde session, Jenny Ploeg, codirectrice de l’unité de recherche sur la santé, la 
communauté et le vieillissement, École de sciences infirmières, Université McMaster, a 
présenté un exemple d’intervention communautaire réussie nommée « Faire participer les 
aînés atteints de diabète et leurs soignants à un programme communautaire. » Les 
participants à ce projet étaient des gens de plus de 65 ans vivant avec le diabète et de multiples 
affections chroniques, leurs proches aidants et leur équipe interprofessionnelle. L’intervention 
visait à promouvoir une meilleure qualité des activités physiques et de la nutrition, 
l’engagement dans la communauté pour faciliter l’autogestion, une meilleure adhésion au 
traitement et une intervention précoce avec le bon traitement au bon moment. Les MRDP et 
les MEDP ont été utilisées comme indicateurs clés en plus de mesures économiques de la santé. 
Dans les résultats importants, on retrouvait la réduction des visites à la salle d’urgence et des 
hospitalisations. Pour voir la présentation, rendez-vous à l’annexe 3. 
 
Rapport des discussions en petits groupes – modéré par Jean-Pierre Després. 
 
À la fin de la seconde séance, Jean-Pierre Després a modéré le rapport d’un des animateurs de 
chaque groupe et a offert une traduction en anglais ou en français des points importants. Les 
enregistrements des groupes de discussion ont été analysés et résumés à la section suivante. 
Pour des analyses détaillées, consultez l’annexe 4.  
 
« Tracer la voie pour un engagement significatif des patients » 
 
Thème global : Renforcer la confiance des gens vivant avec le diabète en comprenant et en 
valorisant leurs besoins individuels.  
 
Promouvoir la communication efficace et constructive 

• Les chercheurs et les professionnels de la santé doivent apprendre à écouter plus 
efficacement et à comprendre ce qui importe le plus pour les personnes diabétiques. 

• Les diverses communautés ont besoin de méthodes de communication adaptées à leur 
contexte, à leur culture et à leur réalité. Une seule approche ne saurait convenir à tous. 
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• Les gens vivant avec le diabète et ses complications veulent apprendre des chercheurs 
comment l’évaluation de l’accès aux soins et les nouvelles approches de prévention et 
de traitement peuvent fournir des données qui pourraient mener à des changements au 
système de santé, dont une meilleure pratique des professionnels de la santé.  

• Diversifier les méthodes de communication pour inclure des plateformes plus sociales 
(dont le face-à-face) et améliorer la connectivité partout au Canada. 

• Créer davantage de programmes avec l’implication du public. Ces mesures 
sensibiliseront les gens au besoin urgent d’améliorer les résultats pour les diabétiques 
grâce à un meilleur accès et un meilleur suivi au sein du système de santé. 

 
 
Créer un environnement d’apprentissage pour les gens vivant avec le diabète et les 
chercheurs 
 

• La formation des chercheurs devrait inclure une participation des patients d’entrée de 
jeu afin de changer la culture et de rendre plus efficace la recherche axée sur le patient. 

• Instruire les chercheurs, les éducateurs et les responsables du transfert des 
connaissances afin de comprendre comment mobiliser les gens vivant avec le diabète de 
façon individuelle et par l’engagement communautaire.  

• Outiller les gens vivant avec le diabète en améliorant leurs connaissances et leur 
compréhension de la maladie et de ses complications grâce à des occasions 
d’apprentissage personnalisées qui prennent en compte les obstacles comme la langue 
et les préférences culturelles.  

• Outiller les communautés pour qu’elles établissent des programmes d’éducation 
prioritaires pour leurs membres qui accordent une grande importance au diabète et à 
ses complications. 

 
Activités de recherche – « Rien de ce qui nous concerne ne doit être fait sans nous » 

• Faire participer les personnes vivant avec le diabète et leurs soignants (dont les 
membres de l’équipe de professionnels de la santé) aux activités de recherche, depuis le 
début du projet jusqu’à la fin, et leur montrer de façon évidente que leur implication est 
nécessaire et appréciée. 

• Proposer une vaste gamme d’occasions de participation qui valoriseront les gens en 
reconnaissant leurs intérêts, leurs compétences et leurs connaissances. 

• Mener un sondage auprès des personnes vivant avec le diabète afin de comprendre 
leurs 10 plus grandes préoccupations et les aborder au moyen de projets de recherche 
pertinents. 

• Inclure des analyses des risques qui reflètent les déterminants sociaux de la santé en 
prenant en compte la géographie et l’accès aux soins, les facteurs culturels et socio-
économiques, la langue et les priorités de la communauté. 

• Centrer la recherche sur l’accès aux soins, entre autres sur le cercle de soins qui vise à 
harmoniser les services primaires et les services spécialisés, et chercher comment faire 
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tomber les cloisons et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes vivant avec 
le diabète 

 
Conseils de patients (renommés « cercles ») 

• S’assurer d’atteindre une représentation nationale au sein des cercles. 
• Offrir davantage de financement afin que les cercles agissent davantage en tant 

qu’interface entre les Canadiens vivant avec le diabète et les chercheurs d’Action 
diabète Canada. 

 
 
« Expérience et résultats rapportés par les patients : qu’est-ce qui importe le 
plus pour les personnes vivant avec le diabète? » 
 
Thème global : La valeur des MEDP et les MRDP doit être basée sur les besoins exprimés par les 
diabétiques.  
 
Perspectives des gens vivant avec le diabète  

• Les professionnels de la santé et les chercheurs doivent reconnaître que les MEDP et les 
MRDP doivent refléter l’individualité holistique de chaque personne vivant avec le 
diabète 

• Trouver « pourquoi » les gens adoptent certains comportements qui changent (en mal 
et en bien) les résultats et les expériences rapportés.  

• Former les professionnels de la santé afin qu’ils mobilisent les gens vivant avec le 
diabète dans le but de faciliter la coconception de plans d’intervention grâce à des 
MEDP et des MRDP adéquates. Un respect et une valorisation mutuels seront ainsi 
créés. 

• Les chercheurs, les fournisseurs de soins de santé et les personnes vivant avec le 
diabète doivent travailler ensemble afin d’établir la valeur des MEDP et des MRDP pour 
la recherche, l’amélioration de la qualité et la promotion de l’autogestion.  

• L’accès à des soins de santé efficaces dans des délais raisonnables pour les gens vivant 
dans des régions éloignées du Canada est encore un des obstacles les plus importants à 
l’amélioration de la santé. Il est urgent de combler ce besoin avec des solutions 
adaptées aux communautés.  

 
Améliorer les outils pour recueillir les MEDP et les MRDP 

• Créer et implanter des méthodes simples et efficaces pour recueillir les MEDP et les 
MRDP sans redondance.  

• Incorporer les MEDP et les MRDP aux soins de santé et à la prise de décision partagée 
entre les professionnels de la santé et les diabétiques, sans se limiter aux mesures de 
résultats des projets de recherche.  

• Offrir l’accès à Internet dans les régions éloignées afin que les diabétiques de ces 
communautés puissent avoir accès aux soins, s’autogèrent mieux et fassent état de 
leurs MEDP et de leurs MRDP. 
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• Utiliser les MEDP et les MRDP recueillies pour militer pour des changements sur le plan 
des politiques en matière de santé et une amélioration de la pratique.  

 
ÉVÉNEMENTS SIMULTANÉS EN FIN DE JOURNÉE 

• Réunion du Conseil de direction avec le comité permanent responsable des partenariats 
stratégiques et de l’innovation 

• Réunion du Conseil de direction – à laquelle a assisté Nancy Mason-McLellan, directrice 
de la SRAP, IRSC 

• Réunions des groupes de travail des chercheurs principaux et associés 
 
RÉCEPTION – invitation à tous à un événement social en soirée  
 
 
27 mai 2017 

Discours principal : « Engagement et mobilisation de la communauté en 
recherche sur la promotion de la santé : donner le pouvoir aux individus et à la 
communauté »  

Alex M. Otsehtokon McComber, est membre de la communauté Kanien'kehá:ka de 
Kahnawake. Il a présenté son parcours, depuis son enfance à New York, où son père travaillait, 
jusqu’à son immigration dans sa collectivité autochtone où il a appris la langue et les coutumes 
de son peuple Haudenosaunee. Dans son discours, Alex a parlé de l’histoire de son peuple et 
des conséquences de la colonisation. Formé en éducation, il est devenu un chef de file dans le 
système scolaire, où il s’est impliqué dans un grand nombre de projets, dont l’AYMP, qui met de 
l’avant la santé et le bien-être. Au fil des ans, il a travaillé avec un grand nombre de gens, dont 
des leaders en santé des autochtones, qui ont voué leur carrière à améliorer le bien-être de la 
collectivité autochtone de Kahnawake. Il croit fermement que la promotion de la santé, la 
mobilisation des collectivités et l’autonomisation personnelle pour un mode de vie sain sont les 
clés pour guérir le traumatisme multigénérationnel vécu par les Premières Nations du Canada. 
Il a joué un rôle important dans l’organisation du groupe de travail sur la santé des autochtones 
d’Action diabète Canada et il en est maintenant le coresponsable avec Jon McGavock. De plus, il 
dirige maintenant notre cercle des patients autochtones. 

 

Application des connaissances : l’application à grande échelle d’interventions avec des 
mesures significatives pour les personnes vivant avec le diabète et pour le système de santé.  

France Légaré est la responsable du groupe de travail sur l’application des connaissances et 
crée actuellement un réseau d’experts dans l’application à grande échelle d’interventions 
communautaires réussies centrées sur les quatre buts (de meilleurs résultats sur la santé de la 
population, une meilleure expérience et de meilleurs résultats sur la santé des personnes, une 
meilleure expérience pour les professionnels de la santé et une diminution du coût du système 
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de santé). Tous les projets d’Action diabète Canada visent à renforcer la capacité de recherche 
axée sur le patient et à appliquer à grande échelle les interventions efficaces afin de prévenir 
les complications dues au diabète et d’améliorer la santé des personnes diabétiques. La science 
de l’application à grande échelle est maintenant reconnue comme une discipline qui exige une 
expertise dans la compréhension du contexte de l’intervention menée. Cibler les obstacles clés 
dans l’application à grande échelle des interventions exige une importante compréhension des 
déterminants sociaux de la santé et des mécanismes nécessaires pour cibler les populations les 
plus vulnérables et les faire participer à la prise de décision partagée. La présentation complète 
se trouve à l’annexe 5. 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES et DISCUSSION EN GROUPES – modérée par Holly Witteman 

Les participants de l’atelier ont discuté (en anglais et en français) des présentations 
d’Alex McComber et de France Légaré et de l’engagement communautaire pour appliquer à 
grande échelle des interventions réussies qui font la promotion du mieux-être. L’accent a été 
mis sur le plein engagement des communautés autochtones dans la création et la propagation 
de programmes comme l’AYMP en les adaptant aux différentes communautés avec les jeunes 
et les aînés autochtones. L’importance de la corrélation et de la communication des 
informations assistées par la technologie pour réussir une application à grande échelle, 
particulièrement dans le contexte du leadership en soins primaires dans la gestion des 
affections chroniques, a aussi été soulignée. Lorsqu’on tente de concevoir une application à 
grande échelle, il faut penser à l’accès à des interventions rapides et soutenues pour les gens 
qui rencontrent des obstacles liés à la géographie, au statut socio-économique, à l’âge ou à une 
autre affection chronique (dont la mobilité et le soutien familial).  

Annonces de bourses de développement des capacités – formation et mentorat, et 
application des connaissances 

André Carpentier, responsable du groupe de travail sur la formation et le mentorat, a annoncé 
le succès du premier concours de bourses de recherche postdoctorales d’Action diabète Canada 
et de Diabète Canada, qui débutera le 1er juillet 2017. De plus, des bourses de mentorat pour 
les nouveaux chercheurs travaillant en recherche axée sur le patient ayant un lien avec les 
objectifs d’Action diabète Canada et qui sont dans leurs trois premières années de mandat à 
des postes de professeurs seront offertes le 1er juillet 2017. Le groupe de travail sur la 
formation et le mentorat a établi de courts cours d’immersion sur les méthodes de la recherche 
axée sur le patient en anglais et en français qui seront encore offerts aux stagiaires des 
chercheurs d’Action diabète Canada. Le prochain cours sera donné conjointement à 
l’assemblée annuelle de Diabète Canada à Edmonton au début du mois de novembre. 

France Légaré, responsable du groupe de travail sur l’application des connaissances, a annoncé 
la création de nouvelles bourses postdoctorales en application des connaissances pour les gens 
qui sont supervisés par les chercheurs d’Action diabète Canada. La date limite pour poser sa 
candidature est en juin et la sélection se fera immédiatement. La date de début pour les 
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candidats choisis est le 1er juillet 2017. Les boursiers devront participer à l’Institut d’Été de KT 
Canada. 
 
Panel des responsables des groupes de travail d’Action diabète Canada : 
présentation des prochaines étapes et conseil des participants à l’atelier 
 

- Modéré par Gary Lewis (en anglais) et Jean-Pierre Després (en français) 
 
Chacun des huit groupes de travail (voir à https://diabetesaction.ca/category/projects-
fr/?lang=fr/) a présenté un résumé de son plan de travail pour l’année à venir qui mettait 
l’accent sur l’engagement des patients. On nous a recommandé d’inviter des patients 
conseillers à présenter de pair avec les responsables des groupes de travail, l’an prochain. 
Cette année, nous avons jugé que les relations entre les patients conseillers et les 
responsables de groupes de travail étaient trop récentes pour inviter les patients 
conseillers à contribuer de manière importante à cette séance. Chaque responsable des 
groupes de travail s’est engagé à interagir plus efficacement avec les cercles de patients et 
dans le cadre du recrutement des patients conseillers.  
 
Voici certains des points importants des projets décrits : 

• Faire progresser le dépistage de la rétinopathie diabétique en utilisant la 
téléophtalmologie grâce à des programmes provinciaux à grande échelle (en 
commençant en Ontario). Analyser les nouveaux sites de dépistage destinés aux 
populations les plus vulnérables et les moins dépistées, comme le quartier est de 
Vancouver et les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique.  

• Mettre sur pied un répertoire du diabète dont la faisabilité a été démontrée utilisant 
les données des soins primaires et d’autres sources de données afin d’améliorer les 
soins aux patients et la recherche axée sur le patient. Le premier téléchargement de 
données du Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires est prévu 
à l’automne 2017. La phase 2 sera l’établissement d’un répertoire national du 
diabète. 

• Le groupe de travail sur les essais cliniques envisage de développer l’infrastructure 
pour soutenir la recherche axée sur le patient dans le domaine du diabète et de ses 
complications. L’annonce du financement des nouveaux essais cliniques de la 
FRDJ/et des IRSC contribuera à établir un réseau national de chercheurs cliniciens 
dans le domaine du diabète de type 1 et ses complications.  

 
 
ÉVALUATION 
 
Voici la rétroaction issue de l’atelier. Plus de 90 % des répondants au questionnaire 
d’évaluation (environ 40 %) ont indiqué être très en accord ou en accord avec les 
commentaires suivants. 

• La durée de l’atelier était parfaite. 
• L’atelier abordait les thèmes suivants : « Engagement significatif des patients » et 

« Expérience et résultats rapportés par les patients. » 
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• Les séances de discussions en petits groupes étaient utiles. 
• J’ai eu la possibilité d’exprimer mes opinions ou de trouver réponse à mes questions. 
• En général, les présentations et les éléments de discussion étaient instructifs.  

Quelle partie de l’atelier avez-vous le plus/moins aimée? 
 
Certains des commentaires de la section « plus aimée » comprenaient : 

• Les conférenciers principaux étaient inspirants et fantastiques 
• Les discussions en petits groupes étaient formidables 
• Les conférenciers qui racontaient des expériences personnelles 
• Les ateliers – en cercles 
• Les apprentissages issus du point de vue des patients et des autochtones 

 
Certains des commentaires de la section « moins aimée » comprenaient : 

• Peu de prise en considération que le genre et d’autres caractéristiques des patients 
limitent/empêchent la capacité de gérer des problèmes de santé et l’accès à 
certaines ressources 

• La terminologie entourant l’AC contient un important jargon auquel les patients ne 
sont pas nécessairement habitués, ce qui peut s’avérer frustrant 

• Les membres des petits groupes de travail ne connaissaient pas le contexte des 
questions puisque Action diabète Canada avait déjà fait une grande partie du travail 
(MEDP et MRDP) 

• Les méthodes autochtones sont vraiment surfaites 
 
 
Que voudriez-vous ajouter ou enlever aux ateliers futurs? 
 
Certains des commentaires dans la section « à ajouter » comprenaient : 

• Un aperçu global des programmes et du progrès au début de l’atelier 
• Une reconnaissance systématique des différences liées au genre 
• Plus de clarifications sur la vision du réseau et une mise à jour claire et concise du 

progrès réalisé pour atteindre cette vision 
• Être prêt à inclure les patients partenaires dans les présentations de groupes 

d’experts 
• Présenter/mettre davantage en contexte les réalisations d’Action diabète Canada 
• Offrir une traduction simultanée 
• Les discours principaux devraient être sur des sujets instructifs et intéressants 
• Plus de temps pour des interactions entre les patients conseillers et les chercheurs 

contribuerait à « uniformiser les règles du jeu » et à améliorer les relations et les 
futures communications  

• Ajouter des étudiants et des stagiaires parmi les participants 
• Ajouter des fournisseurs de soins de première ligne afin d’apprendre de leurs 

communautés de pratique 
 
Certains des commentaires dans la section « à enlever » comprenaient : 
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• Attention excessive accordée à l’expérience des patients au détriment d’autres sujets 
• Enlever une partie du contenu pour une « journée de travail plus courte » 

 
 

Annexe 1 
 

Biographie des conférenciers et des modérateurs de l’atelier d’Action diabète Canada  
 

 
Malcolm King, Ph. D., est membre de la Première Nation des Mississaugas de New Credit, et professeur à la 
Faculté des sciences de la santé de l’Université Simon Fraser. Au cours de sa carrière en recherche pulmonaire, 
M. King a conçu de nouvelles approches pour traiter la dysfonction du mécanisme de clairance du mucus chez les 
personnes atteintes d’une maladie pulmonaire chronique. Il se penche actuellement sur des enjeux liés à la 
transmission des maladies par voie aérienne. De 1993 à 2009, il a présidé le Comité des carrières en sciences de la 
santé à l’intention des Autochtones à l’Université de l’Alberta. Plus de 70 professionnels de la santé sont diplômés 
de ce programme de formation. M. King a été récompensé pour ses réalisations par l’Association pulmonaire de 
l’Alberta (1999), la Fondation nationale des réalisations autochtones (1999) et le conseil des gouverneurs de 
l’Université de l’Alberta (2003). Par ailleurs, de 2009 à 2016, il a occupé le poste de directeur scientifique de 
l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC. Dans l’exercice de ses fonctions, il était responsable de 
l’élaboration d’un programme de recherche en santé visant à améliorer le bien-être des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis et à leur permettre d’atteindre l’équité en santé. Aujourd’hui, M. King est président du Conseil 
de direction d’Action diabète Canada, la plus haute instance de gouvernance de ce consortium de recherche 
national.  
 
 
Jean-Pierre Després, Ph. D., est professeur au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval 
et directeur scientifique de la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique du même établissement. Il est 
également directeur de la recherche en cardiologie à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec. Les domaines d’expertise de M. Després regroupent l’évaluation et la prise en charge de l’obésité et de la 
distribution de la masse adipeuse, le métabolisme lipidique, le diabète, le syndrome métabolique, l’exercice, la 
nutrition de même que la prévention et le traitement des facteurs de risque de maladie cardiaque congestive. En 
2014, Jean-Pierre Després a été nommé premier directeur de la science et de l’innovation de l’Alliance santé 
Québec. Cet organisme, qui résulte d’une nouvelle collaboration entre l’Université Laval et la ville de Québec, a été 
fondé dans le but d’aborder la myriade de déterminants de la santé, y compris les enjeux sociaux, économiques, 
géographiques et de santé publique, pour mettre au point de nouveaux modèles de soins de santé intégrés. Le 
diabète (et les complications qu’il engendre) figure parmi les maladies chroniques complexes qui requièrent le plus 
d’engagement de la communauté et de coordination des services sociaux et de santé. M. Després est 
coresponsable scientifique chez Action diabète Canada.  
 
 
France Légaré, M.D., Ph. D., FCMF, est professeure au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de l’Université Laval. Elle est également titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en 
décision partagée et application des connaissances, et directrice du volet « Recherche sur les systèmes de santé, 
l’application des connaissances et la mise en œuvre » de l’unité de soutien  
de la SRAP du Québec. La Dre Légaré est coresponsable du groupe de travail sur l’application des connaissances 
d’Action diabète Canada. L’objectif en matière de recherche axée sur le patient de ce groupe de travail est de 
contribuer au maintien de la santé et du bien-être de la société en soutenant la prestation de soins de grande 
qualité pour les diabétiques. Plus précisément, il vise à fournir les compétences nécessaires aux patients 
diabétiques et aux professionnels de la santé pour favoriser une prise de décision partagée intégrée à une 
approche interprofessionnelle dans l’ensemble du continuum des soins de santé. Ce projet de recherche devrait 
permettre d’harmoniser les attentes des patients relativement aux pratiques professionnelles au sein du système 
de santé canadien en ayant recours aux meilleures connaissances et données probantes disponibles et en tenant 
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compte de ce qui importe le plus pour ces personnes afin d’améliorer les résultats pour les patients tout en 
assurant leur sécurité. 
 
 
Gary Lewis, M.D., M. Sc., FRCPSC, est professeur de médecine et de physiologie, et directeur du Banting & Best 
Diabetes Centre à l’Université de Toronto. Il est chercheur principal désigné et coresponsable scientifique chez 
Action diabète Canada. Le laboratoire du Dr Lewis s’intéresse depuis très longtemps aux mécanismes des différents 
aspects de la dyslipidémie diabétique, dont l’hyperlipidémie postprandiale, la diminution du taux de cholestérol 
HDL et l’hypertriglycéridémie. Lui et ses collègues ont aussi un intérêt de longue date pour les mécanismes 
associés au diabète de type 2. Le Dr Lewis a réalisé des études mécanistes chez les animaux et les humains, mais 
ses travaux actuels portent exclusivement sur le diabète de type 2 humain et le risque de complications associé à 
la maladie. Il mène actuellement des études physiologiques intégratives chez les humains dans le but de 
comprendre le processus de régulation de la production de particules lipoprotéiques intestinales et hépatiques par 
les hormones, les nutriments et les agents pharmacologiques. Enfin, il a reçu du financement pour étudier la 
régulation par le système nerveux central du métabolisme associé aux maladies cardiaques chez les personnes 
atteintes du diabète de type 2. 
 
 
Alex M. Otsehtokon McComber, M.Ed., est membre de la communauté Kanien'kehá:ka de Kahnawake, près de 
Montréal, au Québec. Il possède une vaste expérience à titre d’intervenant en prévention du diabète, de 
coordonnateur de la formation et de directeur général du Kahnawake School Diabetes Prevention Program. 
Reconnu pour son travail exemplaire auprès d’un certain nombre d’organismes nationaux liés au diabète, dont 
l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones de Santé Canada, M. McComber est également récipiendaire d’un 
grade honoris causa en sciences de l’Université Queen’s. Il s’efforce d’intégrer le savoir ancestral des 
Rotinonshonni (le peuple de la Maison longue) à sa vie quotidienne et de transmettre les enseignements 
traditionnels par l’entremise de mécanismes de soutien communautaire. M. McComber entretient une relation 
étroite avec les différentes communautés autochtones. Par ailleurs, il croit fermement que la promotion de la 
santé, la mobilisation des collectivités et la responsabilisation personnelle quant à l’adoption d’un mode de vie sain 
sont essentielles à la guérison des traumatismes multigénérationnels. M. McComber est coresponsable du groupe 
de travail sur la santé des peuples autochtones d’Action diabète Canada.  
 
 
Jon McGavock, Ph. D., est professeur agrégé au Département de pédiatrie et de santé de l’enfant de l’Université 
du Manitoba et titulaire d’une chaire en santé appliquée des IRSC. M. McGavock a mis sur pied son laboratoire au 
Children’s Hospital Research Institute of Manitoba en 2006 afin d’y mener des études sur le traitement et la 
prévention du diabète de type 2 chez les jeunes. Il est titulaire d’une chaire en santé appliquée des IRSC (2014-
2019) et responsable des équipes de recherche DREAM et DEVOTION qui ont reçu un financement de plus de 
22 millions de dollars de la part de partenaires externes pour réduire le fardeau associé au diabète de type 2 chez 
les jeunes Canadiens. Qui plus est, il est actuellement titulaire d’une subvention d’équipe à titre de chercheur 
principal pour la mise en œuvre de l’initiative Voies de l’équité des IRSC. C’est à son équipe que l’on doit la 
création du plus important réseau de scientifiques et de communautés autochtones se consacrant à la prévention 
du diabète de type 2 chez les jeunes autochtones. M. McGavock est coresponsable du groupe de travail sur la 
santé des peuples autochtones d’Action diabète Canada.  
 
 
Jenny Ploeg, Ph. D., professeure en sciences infirmières et directrice de l’Unité de recherche sur la santé, la 
communauté et le vieillissement de la Faculté des sciences de la santé de l’Université McMaster. Les principaux 
intérêts de recherche de Mme Ploeg comprennent l’évaluation des services de santé communautaire offerts aux 
aînés et à leurs aidants; la mise en œuvre, la durabilité et la diffusion des lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires; et la recherche qualitative, quantitative et mixte. Elle a dirigé de nombreuses études portant sur la 
conception, l’évaluation et l’application de programmes novateurs de promotion de la santé. En 2013, Mme Ploeg, 
Mme Markle-Reid et une équipe de recherche interdisciplinaire composée de chercheurs, de cliniciens, de stagiaires 
et de collaborateurs de partout au Canada se sont vu octroyer la somme de 5,8 millions de dollars pour financer la 
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nouvelle Unité de recherche sur la santé, la communauté et le vieillissement. Leur programme de recherche est 
financé dans le cadre de l’initiative phare des IRSC Soins de santé communautaire de première ligne et par le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Il a pour objectif de mettre au point et d’évaluer 
des interventions en soins de santé communautaires de première ligne afin de promouvoir un vieillissement à la 
maison optimal pour les aînés atteints de multiples affections chroniques, y compris le diabète de type 2, et de 
soutenir les proches aidants.  
 
L’aînée Roberta Price, Salish du littoral, est originaire des Premières Nations de Snuneymuxw et du lac Cowichan. 
Elle est mère de quatre enfants et grand-mère de huit petits-enfants. Pendant la majorité de sa carrière, l’aînée 
Roberta Price a travaillé de façon professionnelle et bénévole dans les secteurs de la santé, des services sociaux et 
de l’éducation. Elle est déterminée à construire une base de connaissances solide à partir de laquelle il sera 
possible d’améliorer le système de soins de santé, en particulier pour les peuples autochtones.  
  
Au cours de la dernière décennie, elle a contribué à de nombreuses études en collaboration avec des chercheurs 
de l’École de sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ses fonctions, elle a 
guidé différentes activités de recherche en tenant compte des approches adoptées par les Autochtones à l’égard 
de la santé. Son rôle consiste à s’assurer que la recherche est pertinente et adaptée aux contextes autochtones, et 
à contribuer à la mise en œuvre des interventions dans les milieux cliniques. Mme Price supervise également les 
aspects cérémoniels et traditionnels des projets de recherche, y compris l’intégration des méthodes de guérison 
traditionnelles aux méthodes « occidentales ». Les études auxquelles elle a participé traitent de la violence 
structurelle et interpersonnelle et des traumatismes, notamment le colonialisme, le racisme et la pauvreté, et de 
leurs effets sur l’accès aux soins de santé des populations autochtones et sur la qualité de ces soins. 
  
L’aînée Roberta Price travaille aussi directement avec les systèmes d’éducation et de soins de santé. Au sein du 
système d’éducation, elle joue le rôle d’aînée dans les arrondissements scolaires de Richmond, Delta et Burnaby. 
De plus, elle agit à titre de gardienne du savoir ou d’aînée dans des classes des arrondissements scolaires de 
Richmond, Delta, Burnaby, Surrey, Vancouver et North Vancouver depuis plus de 30 ans. À l’Université de la 
Colombie-Britannique, elle donne des conférences en tant qu’aînée devant les étudiants de première et de 
deuxième année en médecine, les étudiants en psychiatrie et les étudiants des cycles supérieurs. Elle offre aussi 
des conférences aux étudiants des cycles supérieurs de l’École de travail social et aux étudiants de l’Institut de 
langue anglaise (et aux étudiants étrangers depuis maintenant six ans). Finalement, elle est conférencière lors des 
journées de perfectionnement à l’intention des professionnels en enseignement organisées par les 
arrondissements scolaires.  
  
Dans le système de soins de santé, elle collabore, à titre d’aînée, avec le Vancouver Coastal Health dans le cadre de 
l’Aboriginal Patient Navigators Program et de ses cercles de guérison de 10 semaines, en plus d'être aînée en 
résidence. Depuis six ans, elle est également aînée dans le contexte du Elders Visiting Program du Children’s & 
Women's Health Centre of British Columbia. Elle agit également comme aînée auprès de cercles de soutien venant 
en aide aux Autochtones atteints du VIH/SIDA et du Red Road HIV/AIDS Network. Grâce à ce travail, elle a 
directement aidé des centaines de patients à faire face à certains des moments les plus difficiles de leur vie et à de 
nombreux épisodes liés à la maladie.  
  
Elle est très convoitée en tant qu’aînée salish du littoral; elle prononce d’ailleurs le discours d’ouverture de bon 
nombre de conférences à Richmond, à Vancouver et dans les basses terres de la grande région de Vancouver. 
 
 
Catharine Whiteside, C.M., M.D., Ph. D., est professeure émérite et ancienne doyenne de la Faculté de médecine 
de l’Université de Toronto. Au cours de sa carrière de clinicienne-chercheuse, elle a étudié les mécanismes 
responsables de la néphropathie diabétique. Par ailleurs, tout au long de sa carrière, la Dre Whiteside a appuyé 
avec enthousiasme les étudiants et les stagiaires. Durant son mandat à titre de doyenne de la Faculté de 
médecine, elle a fondé le Centre de formation interprofessionnelle en collaboration avec le Réseau universitaire de 
santé et le Center for Ambulatory Care Education avec le Women’s College Hospital. La Dre Whiteside est aussi la 
lauréate de l’édition 2009 du Prix May-Cohen pour femmes mentors de l’Association médicale canadienne. En 
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outre, en 2015, elle a été nommée membre honoraire du Collège des médecins de famille du Canada. La 
Dre Whiteside occupe aujourd’hui le poste de directrice générale du Réseau de la Stratégie de recherche axée sur le 
patient sur le diabète et ses complications.  
 
 
Holly Witteman, Ph. D., est professeure adjointe au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
de l’Université Laval. Elle dirige l’unité de recherche au sein du Vice-décanat à la pédagogie et au développement 
professionnel continu de la Faculté de médecine. Elle est aussi chercheuse au nouvel Institut de recherche sur les 
soins primaires du Centre de recherche du CHU de Québec–Université Laval. Forte d’une expérience 
interdisciplinaire en ingénierie des facteurs humains, en interaction personne-machine et en sciences 
décisionnelles, Mme Witteman, par l’entremise de ses travaux de recherche, se penche sur la conception et 
l’évaluation de médias numériques dans le contexte de la prise de décisions en santé. Elle se spécialise dans 
l’interaction personne-machine en formation en santé, dans la communication des risques et dans la prise de 
décisions. Elle s’intéresse également aux méthodes de conception qui favorisent une approche vaste et inclusive 
axée sur l’utilisateur et sur le patient. Mme Witteman est coresponsable du groupe de travail sur l’engagement des 
patients d’Action diabète Canada.  
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Annexe 2 
 

DISCUSSIONS EN PETITS GROUPES DE L’ATELIER 

Objectifs, principes et processus 

 
 

1. PETIT GROUPE DE L’ATELIER no 1 – L’engagement des patients dans la recherche 
 
 Objectifs 

Établir une nouvelle compréhension de l’engagement des patients dans la recherche, du 
point de vue des diabétiques, qui tient compte des réalités culturelles* et des déterminants 
sociaux de la santé. 
Aborder la demande des conseils de patients de mieux comprendre comment les projets en 
cours et futurs apportent de la valeur aux gens vivant avec le diabète. 

*Les réalités culturelles1 représentent la reconnaissance de l’importance de respecter les 
différences. La sécurisation culturelle2 a été reconnue, grâce à l’examen de plus de 140 projets 
par la Fondation autochtone de guérison, comme une composante indispensable à la guérison. À 
cet égard, une relation basée sur l’acceptation, la confiance et la sécurité est la première étape 
du processus de guérison. 

 
 Question(s) que nous aborderons durant la séance no 1  

 En vous basant sur les discours des conférenciers et sur votre expérience jusqu’à 
présent (chez Action diabète Canada et ailleurs), que pourrait faire Action diabète 
Canada (quels structures, processus et approches pourraient être implantés) pour 
permettre aux patients partenaires de contribuer pleinement à la recherche? 

 
2. ATELIER EN PETIT GROUPE no 2 – Mesures des résultats déclarés par les patients et 

mesures de l’expérience déclarée par les patients 
 
 Objectifs  

S’assurer que les mesures des résultats déclarés par les patients et les mesures de 
l’expérience déclarée par les patients utilisées par Action diabète Canada reflètent les 
besoins et les priorités des patients, des professionnels de la santé, des chercheurs et des 
systèmes de soins de santé. 

 

1 Association des médecins indigènes du Canada. Les compétences essentielles en matière de santé des Inuits, des 
Métis et des Premières nations. Un cadre de programme d’enseignement produit par l’AMIC et l’AFMC pour la 
formation médicale prédoctorale. Avril 2009. 
2 Simon Brascoupé, Catherine Waters. Cultural Safety. Exploring the Applicability of the Concept of Cultural Safety 
to Aboriginal Health and Community Wellness. [Sécurisation culturelle. Explorer l’applicabilité du concept de 
sécurisation culturelle à la santé des autochtones et au mieux-être de la communauté.] Journal de la santé 
autochtone, novembre 2009. 
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 Question(s) que nous aborderons durant la séance no 2  

 1. Quelles sont les expériences des patients importantes qu’Action diabète Canada 
devrait recueillir? (pour les groupes sur l’expérience uniquement) 

 2. Quels sont les résultats et les caractéristiques notables qu’Action diabète Canada 
devrait recueillir? (pour les groupes sur les résultats uniquement) 

 
 

3. FORMAT ET PRINCIPES  
 
 Format de l’atelier 

• Les observations préliminaires exprimées par les coresponsables lors de l’atelier 
ouvriront la voie au fonctionnement en petit groupe avec le modèle circulaire, qui 
encourage respectueusement chaque personne à dire à tour de rôle ce qui est le 
plus important pour elle.  

• À la fin des discussions, tous les membres du groupe doivent se mettre d’accord 
sur trois points essentiels sur lesquels faire leur rapport. 

• Les coanimateurs de chaque groupe présenteront les résultats et les 
recommandations du groupe  

 
 Rappels utiles sur l’étiquette durant les discussions en groupe 

À FAIRE 

• Présentez-vous.  

• Respectez toutes les voix.  

• Faites preuve de courtoisie et laissez aux autres la chance de parler s’ils ne l’ont pas 
encore fait.  

• Si certaines personnes choisissent de ne pas s’exprimer sur un sujet en particulier, 
respectez leur décision. 

• Écoutez lorsque quelqu’un parle. 

• Amusez-vous! 

• Aidez les autres participants à se sentir à l’aise afin qu’ils parlent avec confiance. 

• Utilisez les prénoms. 

• Rangez votre cellulaire et mettez-le en mode vibration ou silencieux. 

 

À NE PAS FAIRE 

• Évitez les acronymes et le jargon. 

• N’interrompez pas les gens et ne terminez pas leurs phrases à leur place. 
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ANNEXE A – DOCUMENTS CONNEXES POUR L’ATELIER EN PETIT GROUPE no 2 
– GROUPES SUR LES EXPÉRIENCES 
 
Quelles sont les expériences des patients importantes qu’Action diabète 
Canada devrait recueillir? 

 
Satisfaction relativement aux enjeux 
propres à la qualité de vie qui 
pourraient ne pas être abordés 
durant une rencontre typique entre 
un patient et un fournisseur de soins 
de santé :  

 Temps nécessaire pour la prise 
en charge du diabète 

 Sport et exercice 
 Vie sexuelle 
 Fardeau familial 
 Connaissances à propos du 

diabète 
 Travail 
 École 
 Socialisation, amis 

Activités de loisirs 

Satisfaction 
relativement à la 
prestation et 
l’organisation des 
soins pour le 
diabète :  
 Expériences des 

gens avec les 
professionnels de 
la santé 

 Expériences des 
gens avec leur 
système de soins 
de santé 

 

Satisfaction à l’égard des 
traitements :  
 Usage de médicaments pour 

le diabète dans leur vie 
quotidienne 

- Tests de glycémie  
- Effets secondaires 

des médicaments 
- Traitement par 

insuline 
- Hypoglycémie 
- Auto-efficacité 
- Suivis médicaux 

 
 

 
1. Manque-t-il des idées? 

2. Parmi ces idées, lesquelles ont le plus d’importance? 
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ANNEXE B – DOCUMENTS CONNEXES POUR L’ATELIER EN PETIT GROUPE no 2 
– GROUPES SUR LES RÉSULTATS 

 
 
Quels sont les résultats pour les patients et les caractéristiques notables qu’Action 
diabète Canada devrait recueillir? 

1. Santé physique 
 Mobilité 
 Autosoins 
 Activités habituelles restreintes 
 Douleur/inconfort 
 Vitalité (p. ex. être actif et se réveiller 

reposé)  
 Habitudes relatives à la santé et autogestion 

du diabète 
 

2. Santé mentale 
 Anxiété   
 Dépression 
 Humeur  
 Santé cognitive et émotionnelle 

- Effet sur la vie 
- Durée de la maladie  
- Contrôle sur la maladie  
- Croyances au sujet de l'efficacité du 

traitement 
                      Style d’adaptation 

 
 
Santé sociale 
 Soutien social  
 Vie sexuelle 
 Journées où les 

activités sont 
restreintes 

 Journées où les 
contacts sociaux sont 
restreints 

 

 Participation à des 
activités sociales 

4. Santé environnementale 
 Accès aux services de 

santé 
 Accès aux transports 
 Conditions de vie 
 Sécurité alimentaire 

 

 Situation de logement 
5. Questions personnelles 
 Revenu du ménage 
 Ethnicité 
 Activité valorisée 

Qualité de vie 

1. Manque-t-il des idées? 
2. Parmi ces idées, lesquelles ont le plus d’importance? 
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                                                                                                                                                        ANNEXE 4 

Groupe de travail Engagement des patients 2017-07-08 
 
 
 
Analyse des discussions en petits groupes (Atelier 1)   
1. Objectifs de l’atelier 

• Établir une nouvelle compréhension du concept de l’engagement des patients dans la recherche 
comprenant le point de vue des personnes vivant avec le diabète, les aspects de la sensibilité culturelle* 
et les déterminants sociaux de la santé.  

• Répondre aux préoccupations des comités de patients afin de mieux comprendre comment les projets en 
cours et futurs peuvent être utiles pour les personnes vivant avec le diabète. 

2. Étapes de l’analyse 

• Mise en place d’une équipe de quatre personnes, membres du Groupe de Travail sur l’engagement des 
Patients (Olivia, Catherine, Mary et Joyce). 

• Utilisation d’une version modifiée de la cartographie interventionnelle. 

• Formulation de quatre objectifs, à partir du document des résumés d’analyse envoyé par Cathy, (voir 
tableau 1). 

• Suggestion d’activités à mettre en place afin d’atteindre les objectifs sus-memtionnés. Pour ce faire, 
nous avons réalisé l’analyse en deux sous-groupes, formés chacun de deux membres de l’équipe (auquel 
nous référerons par le terme « paire »). Chacun des membres a suggéré des activités, puis la paire a 
discuté et s’est entendue sur une liste d’activités. Les deux paires ont ensuite comparé leurs activités et 
se sont mises d’accord sur une liste d’activités (voir tableau 1). 

• Lecture systématique par les membres de l’équipe d’analyse des sept rapports de discussion en petits 
groupes et suggestion d’activités. (Nous avons procédé ainsi afin de prendre en compte tous les points 
importants de l’atelier) 

• Regroupement et classification des activités par objectifs principaux et en trois nouvelles catégories: i) 
les activités déjà planifiées, ii) les activités déjà planifiées, mais qui exigent certaines modifications et 
iii) les nouvelles activités. 

• Les groupes responsables de la mise en œuvre des activités ont aussi été identifiés dans le tableau 1. 
Chaque groupe discutera d’un plan de mise en œuvre y compris incluant les indicateurs d’évaluation des 
activités. 

3. Étapes ultérieures 
 

• Rencontre du groupe de travail sur l’engagement des patients (avec Holly) afin d’ajuster notre plan 
initial et définir de nouvelles cibles et de nouvelles mesures pour un engagement des patients 
significatif. 
 

• Consultation des comités de patients concernant des questions (voir page 6). Il s’agit des questions, 
recommandations ou suggestions rapportées dans les rapports des petits groupes mais qui sont restées 
floues, et doivent donc être clarifier.  
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Table 1: Liste d’activités pour assurer un engagement des patients significatif (suite à la rencontre à Toronto)  

Objectifs Activités Type 
d’activités* Groupe responsable 

1. Promouvoir  
une 
communication 
efficace et 
significative 

1.1. Créer des webinaires, des infographies, des ressources en ligne 
pour diffuser les résultats de recherche facilement accessibles au 
public. 

M 
Application des connaissances/ 
Formation et mentorat/ Engagement 
des patients 

1.2. Co-développer avec les patients partenaires un programme de 
perfectionnement afin d’équiper les chercheurs et les professionnels de 
soins de santé à pouvoir inclure la voix des patients et à assurer leur 
participation en recherche et en soins 

N Formation et mentorat 

1.3. Communiquer avec les médias (journaux, radio…) pour faire la 
promotion de et encourager l’engagement des patients. N Gestion ADC 

1.4. Faciliter et encourager un sentiment d’appartenance parmi les 
patients partenaires (ex: créer un forum en ligne et continuer les 
rencontres en personne, en augmentant la fréquence si possible). 

AP Engagement des patients / Gestion 
ADC 

1.5. Diversifier les communications d’ADC afin d’élargir notre portée. 
Créer une page publique sur Facebook. Optimiser la convivialité du 
site web en élaborant un portail en ligne et en augmentant le nombre de 
consultations (trafic). 

M Engagement des patients / Gestion 
ADC 

1.6. Réviser le contenu en français du site Internet. N Engagement des patients 

1.7. Adapter et améliorer l’ensemble des stratégies de communication. 
Bénéficier de l’aide des associations communautaires et des patients 
partenaires (participation citoyenne). Diversifier les moyens de 
communication (téléphone, courriel, etc.) et utiliser davantage des 
outils de communication visuels. S’assurer d’utiliser un langage 
accessible au grand public, notamment au sein de toutes les 
publications produites par ADC (i.e. réduire le jargon technique). 

N Engagement des patients / Gestion 
ADC 

1.8. Adapter et améliorer l’ensemble des stratégies de communication 
en traduisant minimalement dans les deux langues (français et anglais) 
et explorer la possibilité d’autres langues, comme celles parlées par les 
Premières nations. 

AP Gestion ADC 

1.9. Réduire la stigmatisation et le blâme adressé au patient en se 
concentrant sur les améliorations et l’écoute active. AP Tous les groupes de travail et 

Gestion ADC 
* P = Déjà planifié; N = Nouvelle activité; M = Déjà planifié, mais à adapter (modifications requises) 
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Table 1 (suite) 

Objectifs Activités Type 
d’activités* Groupe responsable 

2. Créer un milieu 
d’apprentissage 
pour les personnes 
vivant avec le 
diabète et les 
chercheurs 

2.1. Mentorat des nouveaux patients partenaires par ceux ayant 
cumulé de l’expérience. AP Formation et mentorat / Engagement des 

patients 
2.2. Rendre accessible aux patients de l’information fiable sur la 
santé en diffusant de l’information de haute qualité sur le site 
Internet d’ADC, en créant des séances d’information sur la santé 
aux rencontres d’ADC ou d’autres événements, en nouant des liens 
avec d’autres groupes d’éducation de patients (Think Tank type 1). 

N 
Application des connaissances/ Formation 
et mentorat / Partenariat avec Diabète 
Canada 

2.3. Créer une activité d’apprentissage sous la forme d’un webinaire 
ou d’un forum. Élaborer une séance de questions-réponses avec un 
professionnel de soins de santé et un patient partenaire qui a acquis 
l’expérience nécessaire (vivant lui-même avec le diabète ou à titre 
de soignant). On leur demande de répondre aux mêmes questions 
préétablies. Il s’agit d’une tentative de collaboration visant à créer 
un portrait plus complet du traitement du diabète, 1) qui « empower 
» les patients et 2) informe et sensibilise le public (concernant la 
perspective du patient et l’aspect clinique du traitement du diabète). 
Cette séance est personnalisable à différents publics. 

N Application des connaissances / Formation 
et mentorat / Engagement des patients 

2.4. Développer des activités de formation personnalisées/adaptées 
à la recherche axée sur le patient selon les besoins particuliers des 
parties impliquées (patients, chercheurs, professionnels de soins de 
santé…). 

M Formation et mentorat 

2.5. Créer des opportunités et des outils pour valoriser et permettre 
aux patients partenaires de diffuser des messages (ex : exercices 
d’inversion de rôles et communication en public). 

N Formation et mentorat / Engagement des 
patients 

2.6. Créer des stratégies de partenariat interdisciplinaire pour 
accroître l’application des résultats de la recherche (ex : collaborer 
avec des chercheurs en soins primaires, des travailleurs de la santé 
de première ligne et d’autres réseaux SRAP). 

AP Application des connaissances / Gestion 
ADC 

* P = Déjà planifié; N = Nouvelle activité; M = Déjà planifié, mais à adapter (modifications requises) 
Table 1 (suite) 
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Objectifs Activités Type 
d’activités* Groupe responsable 

3. Activités de 
recherche – « Rien 
pour nous, sans 
nous » 

3.1. Consulter l’équipe d’application des connaissances afin de 
décider de la suite du projet d’établissement des priorités s’inspirant 
de la James Lind Alliance. 

M Application des connaissances / 
Engagement des patients 

3.2. Diversifier les manières dont les patients partenaires peuvent 
s’impliquer au sein des activités de recherche d’ADC. Créer un 
éventail d’opportunités (ex : des patients partenaires pourraient agir 
comme ambassadeurs à des conférences scientifiques/ des 
présentations/ des ateliers avec des décideurs. 

M Engagement des patients / Gestion ADC 

3.3. Inviter les patients partenaires à des conférences scientifiques. M Engagement des patients 

3.4. Faire la liste de l’ensemble des projets de recherche en cours 
d’ADC et l’afficher sur le site Internet. N Tous les groupes de travail et Gestion ADC 

3.5. Identifier d’autres chercheurs (à l’extérieur du réseau d’ADC) 
dont la recherche est axée sur les déterminants socioéconomiques et 
d’autres déterminants de soins de santé. 

N Tous les groupes de travail 

3.6. Identifier et utiliser un cadre d’engagement des patients qui est 
valide, inclusif, interdisciplinaire et holiste et qui mènera à des 
résultats pratiques (CanSOLVE, AYMP, IPERC). Co-développer 
une définition de l’engagement des patients. 

N Engagement des patients / Santé des 
peuples autochtones / Sexe et genre 

 

3.7. Élaborer des procédures efficaces d’application des 
connaissances pour transmettre les résultats de recherche (réunir des 
témoignages de patients et de travailleurs de la première ligne). 

M Application des connaissances 

3.8. Établir une relation de confiance entre les patients, les 
communautés et le système de soins de santé (ex : accueillir les 
aînés, inclure des cérémonies (même de petites attentions), investir 
le temps et les ressources nécessaires). 

AP Tous les groupes de travail et Gestion ADC 

 
3.9. Impliquer les patients partenaires le plus tôt possible dans le 
processus de recherche (ex: demande de subventions pour les 
chercheurs et les CV de patients). 

M Tous les groupes de travail et Engagement 
des patients 

* P = Déjà planifié; N = Nouvelle activité; M = Déjà planifié, mais à adapter (modifications requises) 
 
Table 1 (suite) 
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Objectifs Activités Type 
d’activités* Groupe responsable 

4. Comités de 
patients 
(renommés         
« cercles ») 

4.1. Recruter davantage de proches aidants dans les cercles de patients  M Engagement des patients 

4.2. Développer des stratégies pour rejoindre des communautés plus 
difficiles à rejoindre en utilisant des méthodes de recrutement plus 
proactives (ex : ADC, Edmonton; présentations/ stands lors 
d’événements ciblés/pertinents). 

M Engagement des patients / Gestion ADC 

4.3. Collaborer avec les sponsors d’ADC pour accroître la visibilité 
des activités d’engagement des patients du réseau en utilisant des 
activités de communication et de marketing variées. 

N Engagement des patients / Gestion ADC 

4.4. Élaborer des stratégies pour rejoindre des communautés difficiles 
à rejoindre en développant des partenariats avec des organisations 
communautaires. 

M Engagement des patients 

4.5. Sonder les patients partenaires sur les manières dont la voix des 
patients pourrait être plus présente au sein d’ADC. AP Engagement des patients 

4.6. Inviter les chercheurs à des rencontres de cercles de patients. AP Engagement des patients 

4.7. Développer des stratégies pour rejoindre des communautés 
difficiles à rejoindre (géographiquement, socio économiquement et 
culturellement) et des populations vulnérables en utilisant des 
méthodes de recrutement plus proactives (ex : ACD, Edmonton; 
présentations/stand lors d’événements ciblés/pertinents). 

M Engagement des patients / Santé des 
peuples autochtones 

4.8. Créer des exemples/un portail pour inciter les patients à 
s’impliquer en recherche (ex: vidéos de patients partenaires et portail 
web présentant des descriptions de patients partenaires. 

N 
Engagement des patients / Santé des 
peuples autochtones / Application des 
connaissances 
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Questions pour les cercles de patients: 
• Comment peut-on mesurer l’impact de la recherche participative concernant les changements significatifs 

au système de soins de santé ? 
• Quels programmes pouvons-nous créer pour favoriser plus d’engagement du public au sein des projets de 

recherche afin d’améliorer ultimement la situation des personnes vivant avec le diabète ? 
• Comment peut-on impliquer des patients partenaires en recherche alors que certains de leurs besoins de 

base ne sont pas comblés ? 
• De quelle manière peut-on faciliter l’implication des personnes ? 
• Comment peut-on créer des canaux de communication plus directs entre patients et chercheurs ? 
• De quelle manière peut-on anticiper les besoins des patients et sensibiliser en ce sens ? 
• Comment les patients partenaires aimeraient être aidés et supportés dans l’accomplissement de leur projet 

de vie, via le réseau ? 
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