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Introduction



Introduction

• Les personnes d’origine ethnoculturelle sont 
plus exposées au risque de développer une 
rétinopathie diabétique

 Ceci peut conduire a une perte partielle ou 
totale de la vision.

• Faible participation au dépistage de la 
rétinopathie chez les nouveaux immigrants et 
plus spécialement, chez des personnes: 
• de Chine
• d’Asie du Sud
• de descendants africain

 Pourquoi?

 Qu’est ce qui peut être fait pour faciliter la 
consultation des yeux pour ces personnes?



1- Objectifs



Objectifs

Identifier les obstacles et les facteurs
favorable à la participation au
dépistage de la rétinopathie
diabétique au sein de trois groupes
culturels et linguistiques minoritaires
au Canada



2- Implication des 
patients



Implication des patients
NOS PATIENTS EXPERTS

SONT ONT ÉTÉ CONSULTÉS ONT CONTRIBUÉ PAR ONT ASSISTÉ DANS

Des membres clés de 
notre équipe.

Dans les discussions et 
les différentes étapes de 
l’ étude

Leur expérience vécu 
avec le diabète

Le recrutement des 
participants dans leur 
communauté

Des immigrants ayant 
pour origine l’Asie du 
Sud, la Chine ou 
d’Afrique francophone

Au sujet des stratégies 
d’intervention 
potentielles

Leur expertise culturelle 
afin de conserver la 
pertinence culturelle

Collecte des données



3- Plan de Recherche



Plan de 
Recherche



Plan de Recherche

Examples des ‘top cinq’ cartes thématiques et des solutions individuelles sélectionnées par les francophones de 
descendance africaine (gauche) et des personnes parlant l'ourdou d'origine pakistanaise (à droite).



Plan de 
Recherche

Les participants et le personnel
de recherche d'une session de
co-conception menée en
mandarin avec des personnes
d'origine chinoise.
Solutions générées aux obstacles
visibles sur du papier millimétré
en arrière-plan



4- Résultats



Résumé des cinq principaux thèmes identifiés durant les sessions de co-conception:

Africain Chinois Pakistanais Pakistanaise

1er J’ignorais si le service était 
gratuit ou coûtait trop cher

C'est trop long pour 
attendre un rendez-vous

le médecin ne m'en parle 
pas, ni ne m'aide à prendre 
mon rendez-vous

le médecin ne m'en parle 
pas ni ne m'aide à prendre 
mon rendez-vous.

2eme

Je ne sais pas ce qu'est la 
rétinopathie diabétique, ni 
ce qu'est le dépistage ni 
comment prendre rendez-
vous à la clinique

Je ne sais pas ce qu'est le 
dépistage 

Je ne sais pas ce qu'est la 
rétinopathie diabétique, ni 
ce qu'est le dépistage, ni 
pourquoi c'est important

Ma famille et mes amis 
pensent que c'est important 
/ Ma famille m'aide à le faire

3eme Je n'ai pas accès à un 
médecin

Le médecin ne m’en a pas 
parle, aider à prendre un 
rendez-vous ou me 
rappeler

J’ignorais si le service était 
gratuit ou coûtait trop cher

C'est une priorité et c'est 
important pour moi

4eme J'ai peur de recevoir de 
mauvaises nouvelles

Il est difficile de prendre 
rendez-vous Ma famille m'aide à le faire Il y a un risque que cela me 

fasse du mal aux yeux

5eme
il est difficile de m'adapter 
au travail et à d'autres 
choses dans ma vie

Je préfère d'abord faire mes 
propres recherches

C'est une priorité et c'est 
important pour moi

D'autres personnes que je 
connais ont des problèmes 
oculaires



5- Discussion et 
leçons apprises



Discussion
•L'adoption d'une approche basée sur le cadre des domaines
théoriques nous a permis d'affiner des obstacles et des
catalyseurs particuliers afin de prioriser les interventions
futures et le soutien pour chaque groupe.
•Ces nuances ont des implications importantes pour le
développement d'interventions culturellement
compétentes et linguistiquement appropriées, avec un
certain degré de personnalisation pour chaque groupe.



Leçons apprises

•Les participants sont plus joignables pour les entretiens dans leur langue
préférée (différente de l’anglais).

• Les partenariats avec les dirigeants communautaires ont facilité le
recrutement. Mais l’on note une faible homogénéité avec cette approche.

• L'étude s'est concentrée sur un seul pays d'Asie du Sud. Les recherches
futures pourraient se concentrer sur d'autres pays.

• L’emphase de la collecte et de l'analyse des données dans le cadre des
domaines théoriques a donné accès à davantage d'obstacles / facilitateurs
possibles.



Conclusion



Conclusion
•Plus d’études seront nécessaires pour voir si les obstacles / catalyseurs 
sont représentatifs des autres groupes ethnoculturels minoritaires 
dans leur ensemble.
•Une simple intervention de sensibilisation ou d'éducation est 
probablement insuffisante pour encourager les groupes minoritaires 
culturels et linguistiques à participer au dépistage de la rétinopathie.
• Nous prévoyons développer des interventions de changement de 
comportement adaptées à la culture afin d'augmenter la fréquentation 
du dépistage de la rétinopathie diabétique chez les personnes issues de 
minorités ethnoculturelles au Québec et en Ontario.
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