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Aide financière

 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
Réseau de la Stratégie de recherche axée sur le 
patient (SRAP) sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés (ISSPLI) : Subventions 
programmatique (KPG-156883) (2018-22)

 Action diabète Canada
 Institut de recherche sur le vieillissement de l’Université 

McMaster
 Réseau de santé de Scarborough
 Fondation du réseau de santé de Scarborough
 Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
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Partenaires et supporteurs
 Action diabète Canada
 BeACCoN
 Association Carefirst pour les 

aînés et les services 
communautaires

 Centre Intégré de santé et de 
services sociaux de Lanaudière –
GMFU Saint-Charles Borromèe  

 Centre d’action bénévole Émilie-
Gamelin

 Centre Intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale – GFMU-Saint-
François D’Assise

 Fédération régionale des OBNL 
d'Habitation de Québec, 
Chaudière-Appalaches 
(FROHQC)

 Santé et mieux-être l'Î.-P.-É.
 Santé l'Î.-P.-É.
 MSSLD de l’Ontario
 RLISS du Centre-Toronto
 RLISS du Centre-Est
 École des sciences infirmières de 

l'Université McMaster
 Unité de soutien SPOR du 

Québec
 Unité de soutien SPOR de 

l'Ontario
 Réseau de santé de Scarborough
 Hôpital St. Michael
 YMCA du centre de Toronto

 Nous remercions également tous 
les membres de notre conseil 
consultatif communautaire en 
Ontario, au Québec et à l'Î.-P.-É.



Ordre du jour

• Partager des informations sur notre approche pour 
impliquer les patients partenaires et les membres du 
public dans ce programme de recherche

• Partager les leçons apprises sur la participation des 
patients partenaires et les membres du public à ce 
programme de recherche



Contexte

 Les personnes âgées atteintes de diabète et d'autres 
maladies chroniques sont en moins bonne santé et utilisent 
davantage les services de santé que les personnes âgées 
atteintes de diabète seulement.

 Le programme de partenariat communautaire (PPC) pour 
l'autogestion du diabète de l'ACHRU est centré sur le patient 
et communauté
 Améliorer la prestation des soins et les résultats pour les personnes 

âgées atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques et soutenir 
les proches aidants

 L'engagement des patients et du public dans la conception, la 
mise en œuvre et l'évaluation de l'ACHRU-PPC est 
prometteur.
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Origines du programme ACHRU-PPC
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Programme 
en cours

ATELIER
Engager les intervenants

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Site unique : Centre d’éducation sur le 

diabète et association locale de personnes 
âgées

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Site unique : Centre d’éducation sur le diabète 

et association locale de personnes âgées

ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ
PRAGMATIQUE

Multisites, pancanadien :
4 sites (ON), 3 sites (AB)

ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ
PRAGMATIQUE : MISE À L’ÉCHELLE

Multiples contextes et populations

MISE EN ŒUVRE ÉTENDUE
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Programme en cours: Objectifs et 
conception

• Co-concevoir des adaptations à l'ACHRU-PPC en 
collaboration avec des personnes âgées, des proches aidants 
et des prestataires

• Examiner l'engagement des patients et des proches aidants 
dans le processus de recherche

• Examiner la mise en œuvre et l'efficacité de l'ACHRU-PPC 
sur les résultats en matière de santé et les coûts des services 
dans diverses populations et différents environnements à 
l'aide d'un modèle d'essai contrôlé pragmatique et randomisé

• Explorez les expériences des patients, des proches aidants et 
des prestataires avec l'ACHRU-PPC

• Planifier la mise à l'échelle de l'ACHRU-PPC



Participants à l’étude
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• Inclusivité de populations et de contextes divers

Qui sont les participants?

Patients Fournisseurs

Proches 
aidants

Patients, partenaires de recherche publics
et autres partenaires 
communautaires

 Diabète de type 1 ou 2
 65 ans et +
 Contexte de soins 

primaires
 Au moins une maladie 

chronique 
supplémentaire

 Vit dans une collectivité 
dans la zone d’étude

 Grand utilisateur de 
services de soins de 
courte durée

 Infirmières 
autorisées et 
nutritionnistes

 Coordonnateur du 
programme

 Gestionnaires des 
prestataires de 
soins

 Au moins 18 ans
 Indiqué par le 

patient
 Soins et soutien 

au patient 
participant sur 
les plans 
physique, 
émotionnel, 
financier

Personnes qui ne profitent 
pas de l’intervention, mais 
particl'Î.-P.-É.nt aux 
structures de 
gouvernance de l’étude
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Quels sont les éléments composant l’intervention?

Visites à domicile
Jusqu’à trois visites d’infirmières ou nutritionnistes, 
avec appels téléphoniques

Séance de groupe sur le mieux-être
Jusqu’à 6 séances (une par mois pour les 
participants et leurs proches aidants) avec des 
exercices, de la formation et un repas

Soins fournis en collaboration
Conférences de cas mensuelles avec les 
infirmières, les nutritionnistes et le coordonnateur 
du programme

Coordination des soins et navigation dans le 
système
Collaboration entre les prestataires de soins, 
l’équl'Î.-P.-É. de soins primaires, les autres 
spécialistes et les services communautaires

Concepts
sous-jacents

 Auto-efficacité
 Pratique 

collaborative
 Soins holistiques
 Engagement et 

soutien des proches 
aidants

 Soins axés sur la 
personne

 Soins transitionnels
 Multimorbidité
 Autogestion
 Promotion de la 

santé et de la 
sécurité

 Navigation dans le 
système



Approche de l'engagement des patients et 
du public au sein de l'ACHRU-PPC

• S'appuie sur l'expertise de l'ACHRU en matière 
d'engagement significatif des patients et de la 
communauté

• Les patients et les prestataires fournissent une 
contribution instrumentale à la co-conception, 
l'amélioration et l'adaptation du programme

• Nous intégrons activement les patients dans toutes les 
structures de gouvernance en tant que partenaires 
expérientiels avec des chercheurs, des prestataires et des 
décideurs.
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Structure de gouvernance du ACHRU-PPC

COMITÉS CONSULTATIFS COMMUNAUTAIRES
(CCCS)

Membres représentatifs
 Patients partenaires et members du 

public
 Soins primaires
 Services de santé et sociaux locaux
 Co-candidats provinciaux et 

coordonnateur de la recherche de 
l’ECR

 Co-candidats de l'engagement des 
patients

COMITÉ DIRECTEUR

Membres représentatifs
 Principaux UCs (Patient/Politique/ 

Pratique)
 Patients partenaires et members du 

Public
 Représentants de l’Action diabète

Canada 
 Co-candidats de l'étude 1 et des ECR
 Patient Engagement Co-Leads

AB

COMITÉ DIRECTEUR

l'Î.-P.-É.
ON

QC

CCC 1:
Toronto 

CCC 2:
Scarborough

CCC 3: Lanaudiere 

CCC 4: Quebec City 

CCC 5:
Charlottetown 
et Summerside

Groupe de 
travail de 
l’étude 1

GROUP DE TRAVAIL DE L’ÉTUDE 1
Membres représentatifs

 Patients partenaires et members du 
Public

 Principaux UCs 
 Co-candidats de l’étude 1



Création des comités consultatifs 
communautaires

Sous-comité sur l’engagement des patients:
• Dirigée par des co-chercheurs principaux de 

l'engagement des patients (ON); comprenait des co-
chercheurs et des coordonnateurs provinciaux de la 
recherche de l'Ontario, du Québec et de l'Île-du-Prince-
Édouard

• Réunions régulières pour soutenir les stratégies 
d'engagement des patients et de planification et de 
développement des CCC locaux dans chaque site (un 
CCC à l'Î.-P.-É.)



Création des comités consultatifs 
communautaires

– Guide sur les conseils consultatifs 
communautaires et l'engagement 
des patients à l'intention des co-
candidats provinciaux, des 
coordonnateurs de la recherche et 
des co-chercheurs

– Orientation pour les patients 
partenaires et les membres du public 
(avec le coordonnateur de la 
recherche et le chercheur 
provinciaux)



Engagement des patients et du public: 
succès et défis

Succès:
• Point de vue des initiés - amélioration des 

connaissances et des liens avec les services de santé et 
les services sociaux locaux / régionaux qui peuvent aider 
les personnes âgées vivant dans la communauté avec le 
diabète et d'autres maladies chroniques

• Inclusion continue du patient, du proche aidant et de la 
voix de la communauté

Défis:
• Identifier les patients et proche aidants partenaires pour 

contribuer aux CCC



Patient partenaire de recherche: 
Ron Beleno

• Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans cette recherche?
• De votre point de vue, quelle a été la valeur pour vous 

d'être partenaire de cette équipe?
• En tant que patient partenaire, quelles idées avez-vous 

acquises grâce au partenariat dans cette étude?
• Quelles recommandations avez-vous pour améliorer 

l'engagement des patients?



Citation d'un patient partenaire extraite d'un 
groupe de discussion avec des membres du 

CCC

«J'apprécie le fait que l'équipe inclue la voix des 
patients à tous les niveaux de la conception du 
projet, les questions de recherche, ce qui 
constituera le déploiement et je pense qu'ils ont 
démontré un sens très élevé de l'engagement avec 
les patients en tant que partenaires égaux. C'est 
vraiment centré sur la personne. »



Citation d'un patient partenaire extraite d'un 
groupe de discussion avec des membres du 

CCC
«Je pense qu'en tant que patient, je suis encouragé, non pas que nos 
histoires soient utilisées, mais que nos histoires informent un sentiment 
d'urgence et l'importance du travail que vous faites. Je pense que 
lorsque les patients sont invités à partager leurs histoires, et dans un 
environnement favorable où leur expérience est valorisée ou la 
sensibilité du matériel est respectée et où il y a un espace pour faire une 
pause et réfléchir et pour que les gens deviennent émotifs ou pour que 
les gens réfléchissent sur leurs erreurs ou succès alors je sens et 
soupçonne que l'équipe de recherche valide en quelque sorte pourquoi 
ils font la recherche qu'ils font qu'il est terriblement important. Ce n'est 
pas un problème intéressant. C’est un problème urgent et impératif. »



QUESTIONS?
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