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Contexte

• Environ 10 % des Canadiens atteints de diabète de type 1 utilisent une pompe à insuline 

(Dr Peter Senior, CBC News, 2018).
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• Le traitement du diabète de type 1 permet de bien maîtriser la glycémie 

et de prévenir les mauvais résultats cliniques à court et à long terme.

• Traditionnellement, l’insuline est administrée par injection plusieurs fois par jour; aujourd’hui, 

elle est administrée par pompe à insuline. 

• Dans bien des cas, la gestion constante liée à la maladie mène à l’épuisement diabétique!



• Introduction de la pompe à insuline pour les Albertains vivant avec 
le diabète de type 1

• Lacunes en matière de données probantes nécessaires à la prise de décisions 
importantes concernant les politiques et le financement

• Le programme de pompes à insuline n’a pas satisfait aux normes de rentabilité.
• Innocuité comparable à celle des injections quotidiennes et amélioration de la qualité 

de vie
• Aujourd’hui, la pompe est offerte aux Albertains qui remplissent les critères 

d’admissibilité au remboursement.

Programme pilote de pompes à insuline de l’Alberta (2013)



• Avantages : 

• Moins de piqûres d’aiguille

• Calcul automatisé de la dose

• Flexibilité accrue permettant l’adaptation aux imprévus du quotidien

• Plus grande exactitude de la dose 

d’insuline administrée

• Inconvénients : 

• Coût

• Courbe d’apprentissage

• Défaillance technique 

• Problèmes cutanés

• Changements d’ensemble de tubulures
Extrait de : https://myhealth.alberta.ca/Learning/insulin-pump-therapy/comparing-injections-and-pumps/basal-
insulin-differences/basal-insulin-delivery

Avantages et inconvénients de la pompe à insuline par rapport aux 
injections quotidiennes multiples

Comparaison des injections d’insuline basale à l ’utilisation 
d’une pompe à insuline

Trop peu d’effet de l’insuline 
basale injectée peut entraîner 
une hausse de la glycémie ici.

Un effet trop important de 
l’insuline basale injectée peut 
entraîner une hypoglycémie ici.

Injection d’insuline basale

Insuline basale dont l’organisme de cette personne a besoin.
La pompe permet de mieux suivre ce schéma (profil).
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https://myhealth.alberta.ca/Learning/insulin-pump-therapy/comparing-injections-and-pumps/basal-insulin-differences/basal-insulin-delivery


Objectifs :

1. Comprendre l’influence de l’expérience vécue sur la prise en charge du diabète.

2. Comprendre ce qui motive et ce qui empêche les patients utilisant une pompe à 

insuline ou des injections quotidiennes multiples de se renseigner.

3. Adopter des stratégies d’application des connaissances fondées sur les résultats issus 

des points 1 et 2 pour éclairer les services de santé 

liés aux soins du diabète en Alberta.

L’expérience vécue des utilisateurs de pompe ou d’injections 
quotidiennes multiples n’a pas été bien saisie en Alberta

Quels autres mots
utiliser pour parler de 
l’expérience vécue?

Intentionnalité, réalité de la vie, 
construction du sens, phénoménologie, 

monde concret



En quoi l’expérience vécue des patients atteints du diabète de type 1 
a-t-elle influencé les utilisateurs de pompe ou d’injections à prendre en 

charge leur diabète et à utiliser efficacement les services de santé? 



Chronologie prévue…

Ce qui s’est réellement produit…

Chronologie du projet

Phase 1
Engagement des 

parties prenantes et 
aspects éthiques

Phase 2
Recrutement

Phase 3
Génération 
de données
(Entrevues)

Phase 4
Analyse et 

interprétation

Phase 5
Application et 
diffusion des 

connaissances

Phase 1
Engagement des 
parties prenantes

Révision du protocole
Évaluation de la faisabilité

Phase 2
Reprise des aspects éthiques

Nouvelle stratégie de 
recrutement

Nouvel engagement des 
parties prenantes

Recrutement de 2 fois plus 
de patients partenaires
Ajout de collaborateurs

Phase 3
Approbation des 
aspects éthiques

Génération de 
données

Phase 4
Analyse et 

interprétation

Phase 5
Application et 
diffusion des 

connaissances
2e vague de 
COVID-19?

COVID-19

2e étude quantitave : étude cas-témoin visant à 
comparer l’utilisation d’une pompe aux 
injections quotidienne multiples – programme 
de pompes de l’Alberta + données de DISER



Méthodologie de l’étude

Étude qualitative : analyse narrative à partir d’entrevues semi-structurées 

conçue avec en collaboration avec des patients partenaires

Échantillon : échantillon au jugé d’environ 30 à 40 participants répartis 

en deux groupes (perfusion sous-cutanée continue d’insuline et injections 

quotidiennes multiples) 

Critères d’inclusion :

• Diagnostic de diabète de type 1

• Avoir au moins 18 ans

• Utilisation d’une pompe ou d’injections quotidiennes

• Habileté à communiquer avec aisance (à l’oral et à l’écrit)

• Volonté à parler de son parcours avec le diabète de type 1



Considérations liées au sexe et au genre
• Intérêt clinique à comprendre les comportements liés à la recherche de soins de 

santé dans le contexte du diabète de type 1

• Suivi plus fréquent chez les femmes que chez les hommes

• Facteurs influençant la recherche de services de santé et d’information

• Relation patient-fournisseur (patientes avec femmes médecins, etc.)

• Connaître les différences liées au genre quant à l’adhésion au plan de prise en charge 

du diabète est essentiel aux résultats cliniques (Naar-King, et al., 2006; Tannenbaum, 

et al., 2016).



• Les participants devront remplir un questionnaire préalable.

• Mélange de mode narratif et d’entrevues semi-structurées avec enregistrement audiovisuel au 

moyen d’un logiciel de vidéoconférence

• Transcription des entrevues 

• Interprétation réfléchie (utilisation d’un journal) de chaque rencontre effectuée par le chercheur

• Interprétation concertée par le participant et le chercheur

Stratégies de génération de données



Analyse
• Relecture impartiale de chaque narration en préservant la voix du participant

• Codage des transcriptions par thème pour évaluer les facteurs de motivation et les 

expériences ayant mené à la recherche d’information sur le diabète

• Analyse du réseau épistémique



Qu’est-ce que l’analyse du réseau épistémique?

• Modélisation des réseaux cognitifs pour évaluer les schémas de pensée complexe

• Traitement des questions d’apprentissage 

• Repérage et mesure des liens parmi les énonciations à partir des données d’entrevue

• Représentation visuelle de la pensée en réseau cognitif dynamique



Williamson Shaffer et al., 2016

• L’analyse du réseau épistémique convient parfaitement à l’évaluation du lien entre les 
expériences vécues et les choix en matière de diabète. 

• Permet déterminer comment les liens entre les connaissances principales et la prise en charge 
du diabète sont établis.

• Permet de comparer les connaissances des utilisateurs de pompe à celles des utilisateurs 
d’injections quotidiennes multiples.

En quoi l’analyse du réseau épistémique s’applique-t-elle au diabète?
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Application et diffusion des connaissances

• Synthèse des connaissances issues des expériences vécues en lien avec le diabète de type 1 dans 

la documentation existante

• Coproduction de connaissances dans le cadre de groupes de travail pour les transmettre aux 

membres de la communauté du diabète



Parties prenantes à l’application des connaissances

• Patients atteints du diabète 

de type 1/familles

• Chercheurs

• Personnel infirmier

• Diététistes

• Médecins

• Gestionnaires de soins

• Edmonton Zone Diabetes Quality Council

• Diabetes, Obesity, & Nutrition Strategic Clinical 

Network (DON SCN)

• Clinic & Data Advisory Management Committee for 

Enhanced Diabetes Surveillance & Research 

Infrastructure (CDAM)

• Multicultural Health Brokers Cooperative

Utilisateurs de connaissances Courtiers de connaissances



Cadre d’application des 
connaissances

Cadre de travail PARIHS (Promoting Action on 
Research Implementation in Health Sciences)

Dégagement
de la signification

Synthèse des 
connaissances, données
probantes, expérience

clinique/du patient, 
opérations locales

Mise en œuvre
Champions, rôles, 
compétences et 

attributs

Contexte
Culture, leadership, 

évaluation



Diffusion

Groupe de 
travail sur 

l’application 
des 

connaissances

• DON SCN
• ADC
• Alberta Diabetes Institute
• Alberta Diabetes Foundation

• Diabète Canada/Société canadienne 
d’endocrinologie et métabolisme

• Edmonton Zone AHS
• Type 1 Diabetes Think Tank Network
• KT Alberta

Communautés scientifiques

Communautés publiques
• Médias d’information 

(Global Health Matters)
• Médias sociaux
• Bulletin trimestriel du DON SCN
• Faculty of Medicine and Dentistry’s 

Festival of Health

• KT Alberta
• Associations locales de personnes 

atteintes de diabète
• Division d’Edmonton de 

Diabète Canada
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Critères d’admission :

1. Être couvert par le régime d’assurance maladie de l’Alberta à titre de résident

2. Avoir reçu un diagnostic de diabète de type 1 et être suivi par un professionnel de la santé

3. Remplir les critères cliniques indiqués ci-dessous 

4. Suivre les étapes décrites dans le programme de pompes à insuline pour les nouveaux utilisateurs

Résumé des critères cliniques :

1. Réussite des formations sur la prise en charge du diabète et du module d’apprentissage du programme de 

pompes à insuline, et aptitude démontrée pour l’insulinothérapie fonctionnelle

2. Essai adéquat de l’insulinothérapie fonctionnelle à l’aide d’analogues modernes de l’insuline

3. Participation active à la prise en charge autonome

4. Évaluation du patient à la clinique

5. Évaluation de la dose d’insuline basale initiale, du ratio insuline/glucides et de la sensibilité à l’insuline

6. Formation à l’utilisation d’une pompe et capacité démontrée à utiliser la pompe choisie 

Critères cliniques et d’admissibilité au programme de financement de pompes à insuline de l’Alberta
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