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Objectif 

Accélérer la recherche sur le diabète de type 1 et permettre 
aux patients d’orienter les futures priorités en matière de 
recherche, de politiques et de soins cliniques.



Démarche de conceptualisation



Inspiration



Un répertoire sur le diabète favoriserait l’atteinte de nos objectifs, 
c’est-à-dire d’accélérer la recherche et d’établir les priorités pour 
les citoyens.



Atelier sur le diabète de type 1 de Think Tank et d’Action diabète Canada

Toronto (Ontario)
Novembre 2018





• Pouvoir de représentation
• Démocratisation des données
• Services numériques
• Communautés locales
• Ressources
• Services de santé mentale

Nos besoins…Nos besoins…



Un répertoire sur le diabète favoriserait l’atteinte de nos objectifs, 
c’est-à-dire d’accélérer la recherche et d’établir les priorités pour 
les citoyens;
mais comment obtenir une participation 
significative et continue? 





Atelier 2019 d’Action diabète Canada

Personnes vivant avec le 
diabète de type 1

Chercheurs dans le domaine du 
diabète de type 1

• Difficulté à accéder et à participer 
aux études de recherche

• Non consultées au sujet des 
priorités en lien avec leurs besoins 
fondamentaux (par rapport aux 
intérêts des décideurs)

• Difficulté à trouver et à recruter des 
patients

• Approche en présentiel



« Je veux participer aux études, 
mais elles doivent correspondre à 
mon rythme de vie et à mes 
valeurs, et il faut que l’expérience 
soit positive. »

Je veux être au courant des études.
Les personnes vivant avec le diabète de type 1 
veulent être au courant des études réalisées au 
Canada et ailleurs.

Je dois être en mesure de facilement 
déterminer si cette étude est importante 
pour moi. 
Les personnes vivant avec le diabète de type 1 
trouvent difficile de déterminer si les études sont 
pertinentes selon leurs valeurs et leurs intérêts. 

J’ai le droit de connaître l’état d’avancement 
et les résultats des études auxquelles j’ai 
participé.
L’application des connaissances auprès des patients 
est faible et peu fréquente.

Mon expérience compte.
Les études ne tiennent pas suffisamment compte 
de la charge de travail du participant ou 
n’expliquent pas clairement l’engagement 
demandé aux participants.
Comment peut-on mobiliser les personnes 
qui ont le plus de difficulté? 
Nous devons rendre prioritaire le développement 
de tactiques permettant de rejoindre les 
personnes isolées sur le plan géographique, sur le 
plan socioéconomique ou par un manque de 
mobilisation.



Idéation



Séances de cocréation en cours avec des personnes vivant avec le diabète de type 1
n = 20+; total des répondants = 76



« Je veux éviter tout effet 
négatif de mon diabète de 
type 1 sur la vie de mes 
enfants. »

Âge 34 ans

Sexe féminin

Lieu Vancouver (C.-B.)

Âge au diagnostic 6 ans

Renseignements généraux
En tant que nouvelle mère, Erin vient de commencer son retour au travail à temps partiel. Elle essaie de 
trouver l’équilibre entre les besoins de son bébé, son travail et la prise en charge de son diabète. Au fil 
des années, Erin s’est forgé un solide réseau virtuel, composé d’autres personnes vivant avec le diabète 
de type 1, dans des groupes sur Facebook, des forums et sur Instagram. Elle sait qu’elle peut faire appel à 
ces groupes lorsqu’elle a besoin de soutien.

En plus de vivre avec le diabète, Erin est chercheuse dans le domaine du diabète de type 1. Elle a mené 
plusieurs études sur l’activité physique et l’alimentation, et a participé à de nombreuses études. 
Participer à des études lui permet d’être au courant de ce qui se passe dans le milieu de la recherche sur 
le diabète de type 1 et de contribuer à l’avancement de la recherche. Erin veut en faire plus, mais malgré 
son titre de chercheuse, elle trouve difficile de savoir quelles autres études sont en cours. Elle craint que 
beaucoup de plans d’étude ne correspondent pas à son mode de vie.

Caractéristiques

Engagement communautaire

Faible Élevé

Faible Élevé

État de santé mentale

Bon Mauvais

Statut socioéconomique

Expérience en tant que 
participant(e) à la recherche

Beaucoup 
d’expérience

Expérimenté(e)

Valeurs et aspirations
• Trouver de meilleures façons de gérer son 

stress
• Passer plus de temps avec ses enfants
• Être au courant des autres études en cours
• Participer davantage à la recherche

Considérations liées à 
la conception
• Capacité d’avoir à la fois un profil de patiente 

et un profil de chercheuse; possibilité de 
passer de l’un à l’autre

• Capacité de savoir rapidement si elle est 
admissible à une étude

• Plateforme facile à naviguer
• Échelonner autant que possible les 

questionnaires
• Capacité à partager des publications sur les 

médias sociaux

Besoins et frustrations
• Ne veut pas que son diabète de type 1 affecte 

ses enfants
• Craint que ses enfants risquent d’hériter du 

diabète de type 1
• Trouver de meilleures façons de gérer son temps
• Trouver de meilleures façons d’être informée des 

études

Technologies

Type a
Vaste 
expérience en 
recherche; 
meneur ou 
meneuse 
communautaire.



Aucune expérience

Jeunes adultes 
et choix 
alimentaires

Répertoire de patients 
vivant avec le DT1

Traitement de 
l’hypoglycémie 
liée au DT1

Mobilisation des cellules 
souches et 
réinitialisation de la 
réponse immune dans le 
traitement du DT1

Combler les 
lacunes des soins 
du diabète chez 
les adultes

Voie vers une 
étude sur la 
prévention

Jeunes adultes 
et choix 
alimentaires
Cette étude vise à comprendre ce qui 
guide les choix alimentaires des jeunes 
adultes.

DURÉE DE L’ÉTUDE BILAN DE RECRUTEMENT

Début : 1er juin 2016
Fin : 1er juin 2020

75 % des patients recrutés

LIEU

Cette étude est menée en ligne; il n’y a 
aucun lieu physique. Il ne vous faut 
qu’un accès à Internet.

VOTRE ENGAGEMENT



Mise en œuvre



CocréationCocréation

Conceptualisation Création et développement Déploiement et évaluation

Exploration 
ouverte

Cocréation 
itérative

Validation 
informelle

Étude nationale 
de validation

Étude ConnecT1D



Étude de validation
1. Mener des entrevues semi-structurées avec 

les patients, les chercheurs cliniques et les 
fournisseurs pour mieux comprendre leur 
relation avec la recherche d’une province à 
une autre et dans une même province.

2. Valider la valeur et l’interface utilisateur de la 
plateforme ConnecT1D auprès des patients 
et des chercheurs.

État d’avancement : On a commencé avec la 
1re province (Manitoba)



Étude ConnecT1D
Évaluer la capacité de la plateforme à favoriser une participation significative des patients et des 
chercheurs.

État d’avancement : Protocole d’étude en cours d’élaboration; soumis au comité d’éthique en 
recherche du Réseau universitaire de santé en février ou mars 2020.

• Recrutement d’au moins 3 000 personnes vivant avec le diabète de type 1 au Canada. 

• Trouver au moins 20 études à soumettre par la plateforme.



Équipe

Partenaires : Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, Instituts de recherche en 
santé du Canada, T1D Exchange, Faculté de droit de l’Université de Toronto

Shivani Goyal, 
Coresponsable scientifique
Responsable de stratégie, eHealth Innovation, Réseau universitaire de santé

Peter Senior
Coresponsable scientifique pour ConnecT1D
Coresponsable scientifique, Programme de recherche innovante dans le DT1
Directeur, division de l’endocrinologie et du métabolisme, Université de l’Alberta

Bruce Perkins
Coresponsable scientifique, Programme de recherche innovante dans le DT1

Kate Farnsworth
Coresponsable des partenaires patients, Programme de recherche innovante dans 
le DT1

Tracy McQuire
Programme de recherche innovante dans le DT1
Directrice des opérations, Action diabète Canada



Merci!
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