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Introduction

• Les personnes vivant avec le diabète ont une expertise unique et 
importante au sujet de la gestion et des soins du diabète.

• Les patients partenaires peuvent aider:
‐ D’autres personnes vivant avec le diabète à améliorer l’auto‐gestion

et,
‐ Les professionnels de la santé à fournir plus de soins centrés sur la 

personne.
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Phase 1
• Objectif: 
–Décrire les connaissances des patients au 
sujet de comment bien vivre avec le 
diabète

– Identifier comment les professionnels de 
la santé peuvent fournir de meilleurs 
soins de diabète
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Phase 1

• Collecte des données:
– 21 hommes et femmes de 
diverses origines vivant 
avec le diabète (type 1, 
type 2 et prédiabète), 
dont les aidants naturels

– Entrevues Vidéo
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Entrevues des patients – Phase 1

(a) Qu’est‐ce qui vous fait sentir en santé?
(b)Quelle connaissance, sagesse et conseil aimeriez‐vous

partager avec d’autres patients concernant comment bien
vivre avec le diabète?

(c) Quelle connaissance, sagesse et conseil aimeriez‐vous
partager avec des professionnels de la santé fournissant des 
soins aux personnes vivant avec le diabète pour les aider à 
fournir de meilleurs soins?
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Points clés – Phase 1
• Résultats:
– La communication est importante
– L’approche globale est nécessaire
– La sécurité culturelle et le soutien social 
sont cruciaux

• Outils: Les modules d’apprentissage initiés 
par les patients sur la façon dont les cliniciens 
peuvent mieux impliquer les patients dans les 
soins médicaux 
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Publication‐ Phase 1

• Qui: Ndjaboue R, Chipenda Dansokho S, Boudreault B, Tremblay 
M‐C, Dogba MJ, Price R, Delgado P, McComber AM, Drescher O, 
McGavock J, Witteman HO (2020). 

• Titre: Patients’ perspectives on how to improve diabetes care and 
self‐management: qualitative study. 

• Où: BMJ Open. 10:e032762. PMID : 32354775
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Phase 2

• Objectif: Évaluer les modules vidéo d'apprentissage initiés 
par les patients au sujet des connaissances et des émotions 
des patients ainsi que des connaissances et l'empathie des 
futurs professionnels de la santé

• Méthodes:
– 30 participants (étudiants en sciences de la santé et patients)
–Mesures d'interaction personne‐ordinateur (ex: suivi oculaire, capter 
cutané) et questionnaire d'auto‐évaluation
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Impact du COVID‐19 – Phase 2
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Cessation des études au labo



Phase 3

• Objectif: Déterminer si les vidéos initiées par les 
patients changent 1) les réponses des étudiants en 
médecine aux scénarios cliniques et 2) le sens de 
l'importance des compétences médicales?
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Phase 3

• Méthodes:
–Devis: Étude pilote pré‐post randomisée, au sein des sujets

• Tous les étudiants en médecine ont vu les mêmes vidéos
• Randomisé pour répondre aux questions concernant l’importance
des différentes compétences, avant et après les vidéos
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Phase 3

• Devis: Étude pilote pré‐post randomisée, au sein des sujets
• 3 paires de scénarios cliniques = total de 6 scénarios

–2 scénarios axés sur les émotions des patients
–2 scénarios sur la sécurité culturelle
–2 scénarios sur des patients demandant une
prescription/reférence

–Un scénario dans chaque paire était le diabète de tye 1, l’autre le 
type 2

• Les étudiants ont répondu à 1 scénario choisi au hasard dans chaque 
paire avant de regarder les vidéos; l'autre après
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Phase 3

• Méthodes:
–Population: ~ 220 participants éligibles

• Étudiants en médecine inscrits en 2e / 3e année à l'Université Laval
• Activité optionnelle à la fin du cours
• ~20‐80 participants potentiels

–Collecte des données: sondage en ligne (questionnaire et 
scénarios)  
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Exemple de scénario – Phase 3

• Madame N. âgée de 48 ans a une fille de 16 
ans nouvellement diagnostiquée avec le 
diabète de type 1. Vous les rencontrez pour 
la première fois. Le dossier médical de 
l’adolescente indique que les derniers 
résultats de glycémie, faits les deux 
semaines précédentes, sont plus élevés que 
les valeurs normales.

27



Exemple de scénario – Phase 3

Antécédents :
‐ Diagnostiquée avec le diabète de type 1 il y a 4 mois.
‐ Poids 49 kg, taille 155 cm
‐ Les résultats des tests de laboratoire faits la semaine 
précédente montrent des chiffres acceptables; 
notamment une hémoglobine glyquée 7.1% (54 
mmol/mol) et une glycémie aléatoire de 4.0 mmol/L.
‐ Pas d’antécédents familiaux.
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Exemple de scénario – Phase 3
• Motifs de la visite : 
Madame N. veut votre avis concernant la capacité de sa fille 
de participer au Ramadan. Le Ramadan est une exigence 
religieuse pour les personnes observant les lois coraniques qui 
requiert de faire 40 jours consécutifs de privation alimentaire. 
Comme d’habitude, la famille toute entière se prépare pour le 
Ramadan en réduisant progressivement les apports nutritifs. 
À partir du lendemain, tous devront rester à jeun du lever du 
soleil au coucher du soleil et ce pour une durée de 40 jours. 

Décrivez votre attitude, ce que vous direz et ce que vous 
ferez.
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Évaluation des rôles – Phase 3

• Parmi les différents rôles des professionnels de la santé ci‐
dessous, quelle importance accordez‐vous à chacun d'eux pour 
fournir des soins de haute qualité aux personnes atteintes de 
diabète?

• Notez de 1 (pas important du tout) à 10 (extrêmement 
important)
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Résultats préliminaires – Phase 3

• Taille d’échantillon:
–Groupe avant‐vidéo: n=15
–Groupe après‐vidéo: n=10

• Données quantitatives:
– Score des rôles (échelle 1‐10 scale)

• Données qualitatives (analyses en cours):
– Réponses aux scénarios
– Rétroaction sur les vidéo
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Compétences 
médicales

Avant‐vidéo
Scores moyens (/10)

Après‐vidéo
Scores moyens (/10)

Communicateur 9.2 9.1

Collaborateur 9 8.9

Érudit 8.3 7.5

Gestionnaire 7.5 7.1

Professionnel 8.9 7.9

Promoteur de la 
santé

8.9 8.8
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Table 1: Importance des rôles CanMEDS d’après les étudiants en 
médecine

Résultats préliminaires – Phase 3



Discussion – Phase 3

• Scores les plus élevés attribués à la communication 
au cœur des soins centrés sur le patient

• Pas de grandes différences entre les scores moyens 
rôles interreliés

• Scores moyens plus faibles pour les rôles d’érudit et 
professionnel dans le groupe après-vidéo  écouter les 
perspectives des patients sur les soins du diabète peut 
atténuer l'importance des rôles liés à l’académie par 
rapport aux rôles liés au comportement

33



Prochaines étapes – Phase 3

• Évaluer les réponses qualitatives des étudiants
• Améliorer les modules video d’apprentissage en function 
de la retroaction des étudiants

• Faire une autre intervention avec les matériels révisés
(suivi de 6 mois)

• Évaluer les effets de l’intervention à venir
• Partager les perspectives des patients et les résultats dans
les réseaux pertinents
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Engagement des Patients Partenaires

• Questions de recherche basées sur l’experience vécue des 
patients

• Entrevues vidéo des patients
• Création des modules révisée par les patients
• Écriture d’articles en utilisant les priorités et/ou les 
préférences des patients

• Application des connaissances planifiée avec les patients
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Leçons apprises

• Reconnaître le fardeau des patients provenant du diabète et 
de la recherche

• Permettre aux patients de se retirer
• Adapter le langage et la présentation (ex: permettre des 
rétroactions verbales vs écrites)

• Réinventer les études et l’engagement des patients durant
une crise

Adapter la plupart sinon de toutes les stratégies et  outils aux 
patients a aidé au renforcement des capacités dans notre projet 
axé sur le patient
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Merci 
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