
Comment l’échange de connaissances en recherche sur les 
soins de santé primaires peut-il avantager les personnes 
atteintes de diabète : une étude qualitative
Francesca Brundisini, boursière de recherches postdoctorales
Zomahoun, HTV., Laberge, M., Gogovor, A., Massougbodji, J., Adisso, L., Sawadogo, J., Borde, V., 
Cameron, C., Moisan, H., Paquette, J.S., Akbaraly, Z., Châteauneuf, L.K., David, G., Ndiaye, M.A., 
Langlois, L., Sanon, P.N., Paradis, J., Osama, S., Gilet, D., Lafortune, F.K., Levée, V., Laurin, A., 
Desjardins, C., Desfossés, A., Rivard, L.I., Légaré, F.
Québec, 13 juillet 2020

COMPOSANTE :
RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX, SUR L’APPLICATION DES CONNAISSANCES ET 
SUR LA MISE EN OEUVRE



Ce que nous savons
• La mobilisation des connaissances sur les soins du diabète dans différents contextes peut améliorer la 

prise en charge du diabète.
• Les résultats de la recherche sur les soins de santé primaires ne sont pas automatiquement appliqués 

par leurs utilisateurs dans la pratique au quotidien.
• Les utilisateurs sont à la fois des professionnels de la santé et des citoyens.

• Il existe des stratégies pour combler le fossé entre la recherche et les professionnels de la santé.
Lacunes en matière de connaissances
• On sait peu de choses sur les stratégies 

efficaces de diffusion et d’échange de 
connaissances auprès du grand public.
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Ateliers pour les citoyens dans les bibliothèques publiques : une 
stratégie de diffusion et d’échange des connaissances

Ateliers citoyens :
 Présentation de 45 minutes  « Des médicaments

en trop? »
 45 minutes de discussions éclairées 
Participants aux discussions éclairées :
• Spécialistes de la communication scientifique 

(vulgarisation)
• Médecins
• Citoyens (> 18 ans) 
Lieux :
• Bibliothèques publiques de Québec et de Montréal

CitoyensRecherche

Stratégie

(Image : Stratos Innovation Group)



Objectifs

• Sonder les citoyens pour savoir ce que qui est important pour eux 
relativement aux activités d’échange de connaissances dans le cadre 
d’ateliers citoyens dans les bibliothèques publiques.
a) Les résultats favoriseront l’échange de connaissances sur les pratiques et 

la recherche avec les citoyens diabétiques dans des lieux publics.
b) Cerner et décrire les connaissances qui favoriseront une compréhension 

commune chez les personnes qui ont des points de vue différents.



Méthodologie

Conception
• Description interprétative : approche analytique 

thématique inductive qui permet de fournir des 
descriptions ayant un pouvoir explicatif sur un 
phénomène.

Collecte et analyse des données

• Nous avons mené des discussions éclairées (n = 22) 
entre des citoyens, des spécialistes de la 
communication scientifique et des médecins :
• Pendant la session d’échange de connaissances de 

l’atelier
• Enregistrement, transcription mot à mot et analyse 

thématique

Caractéristiques des citoyens N (%)

Sexe

Féminin 204 (73,4)

Masculin 62 (22,3)

Données manquantes 12 (4,3)

Niveau de 
scolarité le plus 

élevé

≤ secondaire 48 (17,3)

Collège 61 (21,9)

Université 154 (55,4)

Données manquantes 15 (5,4)

Âge (années)
Âge moyen (écart-type) 64,8 (12,5)

Données manquantes 15

Total 278



Participation de patients et de membres du public

• Le soutien et l’expertise des patients 
partenaires ont contribué à :
• la conception des ateliers;
• l’analyse  en commentant les croyances et les 

perspectives des citoyens;
• la future co-conception d’un atelier avec des 

membres du public pour les informer des 
résultats de cette étude.

• Les citoyens ont participé activement à 
l’échange de connaissances lors des 
discussions dans le cadre des ateliers.



Résultats

Connaissances 
biomédicales

• Données scientifiques
• Épidémiologie et lignes 

directrices
• Théories 

physiopathologiques

Croyances 
socioculturelles

• Connaissances 
empiriques

• Croyances communes

Connaissances 
organisationnelles

• Rôle et responsabilités 
des acteurs 
organisationnels

• Naviguer dans le 
système de santé

• Obstacles systémiques à 
l’accès aux 
connaissances et aux 
soins de santé

Raisonnement fondé 
sur des valeurs

• Souhaits, préférences et 
besoins des citoyens

• Valeurs et 
préoccupations éthiques 
des professionnels de la 
santé

Nous avons cerné les quatre différents types de connaissances suivants qui sont importants pour les 
participants et qui ont été établis de façon concertée lors des séances d’échange de connaissances dans le 
cadre d’ateliers citoyens : 



Discussion

De sensibiliser les citoyens et d’approfondir leurs 
connaissances pour les aider dans :

• la prise en charge autonome du diabète;
• la mobilisation horizontale des connaissances parmi 

les citoyens (p. ex., partage des connaissances avec 
les membres de la famille et les amis).

D’éclairer les futures interventions novatrices 
pour la diffusion et l’échange des connaissances 

sur le diabète, à savoir :

• cibler les citoyens du grand public;
• privilégier les milieux non cliniques;
• utiliser les connaissances décrites dans cette étude 

pour favoriser une compréhension commune des 
connaissances et faciliter la diffusion et l’échange des 
résultats de la recherche sur le diabète auprès d’un 
large public.

Les résultats aident à comprendre comment les citoyens, les spécialistes de la communication 
scientifique et les médecins prennent la mesure des connaissances présentées lors des ateliers 
citoyens organisés dans des bibliothèques publiques, ce qui permettra :



Leçons apprises

Forces 
• Les patients partenaires apportent une grande valeur à la conception et à la mise en œuvre des recherches ainsi qu’à 

la diffusion des connaissances en apportant un éclairage précieux sur le processus et les résultats de recherche.
• Les bibliothèques publiques permettent de déplacer les frontières entre la compréhension d’un point de vue 

scientifique et la compréhension à l’échelle locale des connaissances, ouvrant ainsi un espace de discussion et de 
négociation.

Faiblesses
• Les patients partenaires n’ont pas directement analysé les données,  ce qui aurait renforcé la sensibilité analytique 

et enrichit les résultats.
• Notre étude n’était pas limitée aux personnes atteintes de diabète. Cependant, nous pensons que les résultats 

permettront quand même d’améliorer les pratiques d’échange de connaissances avec les personnes atteintes de 
diabète dans des contextes non cliniques.

• Des études futures sont nécessaires pour examiner plus en détail l’échange de connaissances dans les lieux publics 
ciblant les citoyens diabétiques.
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