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Introduction
Notre histoire

Objectif 
Prévenir l’hypoglycémie pendant et 

après l’exercice physique

Bonne méthodologie
Essai contrôlé randomisé; meilleures 

mesures disponibles

Problèmes
Recrutement difficile



Mesure minimale 
des résultats 

déclarés par les 
patients

Aucun engagement 
des patients dans 

les essais contrôlés 
randomisés

Création d’une liste des 
priorités pour les 

personnes touchées par 
le diabète de type 1

Introduction
Notre histoire

Open access Review

BMJ Open 
Diabetes
Research 
& Care

Filling gaps in type 1 diabetes and 
exercise research: a scoping review and 
priority-setting project



Objectifs

https://giphy.com/gifs/Wtk2TL1CiG9NK/html5

Établir un réseau de recherche 
multidisciplinaire pour augmenter les capacités 

de recherche axée sur le patient.

Déterminer les attributs idéaux des 
interventions en matière d’exercice physique 

du point de vue du patient.

Dresser la liste principale des résultats signalés 
par les patients pertinents dans le contexte de 

l’exercice physique.

Travailler ensemble pour concevoir une série 
d’essais cliniques sur l’exercice et le diabète de 

type 1.

https://giphy.com/gifs/Wtk2TL1CiG9NK/html5


• Fréquence : toutes les 2 ou 3 semaines, 
selon le choix des patients partenaires

• Recherche axée sur le patient et séances 
de formation scientifique

• Discussions sur la planification et la 
gestion de projets

• Objectifs : établir l’ensemble principal 
de paramètres et les capacités au sein 
de notre réseau

Méthodologie

Groupe 1 :
Réunions 
d’équipe 

régulières



Méthodologie

Groupe 2 :
Expérience 
avec choix 

discrets

• Sondage national en ligne (REDCap)

• Partie 1 : Renseignements démographiques
• Partie 2 : Questions avec choix de réponses, comparaison 

de deux programmes d’exercice physique
• Partie 3 : Questions supplémentaires liées à l’exercice 

physique

• Objectif : Déterminer les caractéristiques des interventions 
idéales en matière d’exercice physique dans les essais 
cliniques.

Option 1 Option 2
Saveur Moka Framboise
Garniture Biscuit Oreo écrasé M&M’s
Syrop Caramel Chocolat blanc

Quelle option préférez-vous?
o Option A
o Option B



Méthodologie

Groupe 3 :
Atelier final/
marathon de 

programmation 

• Atelier : tous les scientifiques et les patients 
partenaires

• Division des groupes en fonction de l’intérêt des 
questions de recherche prioritaires

• Objectifs : co-conception d’une série d’essais 
cliniques axés sur le diabète de type 1 et 
l’exercice physique

• PICOT : Population, Intervention, 
Comparison, Outcomes, Timeframe
(population, intervention, comparaison, 
résultats, délai)

• Description de la conception de la recherche 
pour les demandes de financement



Groupe 3 :
Atelier final/
marathon de 

programmation 

Groupe 2 :
Expérience 
avec choix 

discrets

Groupe 1 :
Réunions 
d’équipe 

régulières

Méthodologie



Participation de patients et 
de membres du public

Préconception

Méthodologie 
de l’étude

Conduite de l’étude

Analyse des 
constatations

Application

Étape 
actuelle

Chercheurs

Patients partenaires



Résultats préliminaires (en date du 26 juin 2020)

Soumission d’un article 
sur la méthodologie

Conceptualisation d’une 
étude qualitative

Conceptualisation d’un 
projet de recueil de 
ressources liées à 
l’exercice physique

Co-conception d’un 
sondage sur l’expérience 

avec choix discrets

4 réunions d’équipe 
virtuelles depuis 
avril 2020



Discussion
• Définition des priorités quant aux principaux paramètres et attributs des 

interventions
• Établissement de relations de travail en collaboration

Paramètres immédiats (été 2020)

• Amélioration des capacités de recherche axée sur le patient : partenariats 
et formation bidirectionnelle

• Co-conception de multiples essais cliniques sur l’exercice physique

Paramètres intermédiaires (printemps 2021)

• Maintien de la participation en tant que réseau de recherche
• Amélioration de la qualité et de l’accessibilité des ressources liées à 

l’exercice physique pour les personnes vivant avec le diabète de type 1

Paramètres ultimes (2021-?)



Leçons apprises

Apprendre rapidement quelle approche de 
l’engagement fonctionne pour les participants 
à votre projet ou les membres de votre groupe

Leçon tirée de la pandémie de COVID-19 : 
planifier très tôt en fonction d’éventuelles 
complications, surtout en ce qui concerne le 
calendrier et les outils technologiques
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