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CONTEXTE

 Le diabète gestationnel touche 1 à 14 % des femmes
enceintes partout dans le monde.

 Les femmes atteintes de diabète gestationnel
présentent un plus grand risque de complications
maternelles et périnatales.

 La prise en charge du diabète gestationnel nécessite
des rendez-vous fréquents au sujet du diabète, la
surveillance quotidienne du glucose, un régime
alimentaire particulier et le recours à l’insuline.

 Les patientes comme les médecins doivent y
consacrer beaucoup de temps.



 De quoi avons-nous besoin? D’une approche plus 
efficace et fiable en matière de prise en charge du diabète 
pendant la grossesse. 

 Que pouvons-nous faire? Maximiser l’innovation actuelle 
dans le domaine des technologies de la santé mobiles. 

 Comment nous y prendre? Les technologies mobiles 
doivent être conçues avec soin selon les besoins culturels 
de la patiente. 

 Exemple : Bant est une application conçue au Canada pour 
aider les adolescents à gérer leur diabète de type 1. 



Évaluer la faisabilité de l’application Bant pour soutenir la prise 
en charge autonome des femmes atteintes de diabète 
gestationnel pendant la grossesse et le post-partum. Plus 
précisément, les objectifs sont les suivants :

 Évaluer les préférences des fournisseurs de soins de santé et 
des patientes quant à l’utilisation de l’application Bant pour la 
prise en charge du diabète gestationnel pendant la grossesse 
et le suivi post-partum.

 Déterminer les lacunes et les occasions potentielles, et 
améliorer l’application au besoin en ajoutant des 
fonctionnalités spécifiques à la prise en charge et au suivi du 
diabète gestationnel, d’après les commentaires des patientes 
et des fournisseurs de soins de santé.

BUT



MÉTHODOLOGIE

Conception de l’étude

 Nous suivrons une méthodologie fondée sur diverses 

méthodes de collecte de données (entrevues structurées, 

courts sondages, cartographie du parcours et des 

processus) pour atteindre nos objectifs. 



Évaluation des besoins : le point de vue 
des fournisseurs de soins de santé
 Entrevues et courts sondages auprès de fournisseurs de soins 

de santé (endocrinologues, infirmières, diététiciens). 

 Ils devront donner leur avis sur le contexte actuel, les obstacles 

et les préférences en matière de soins, ainsi que sur l’utilisation 

d’une application de santé mobile à des fins de prise en charge 

autonome du diabète gestationnel. Des commentaires bien 

précis seront recueillis sur la collecte et le transfert en temps réel 

des données sur la glycémie.



Évaluation des besoins : le point de vue 
de la patiente
 Critères d’admissibilité : 
 Femmes âgées de plus de 18 ans qui donnent leur 

consentement éclairé; 
 Femmes qui ont reçu un diagnostic de diabète 

gestationnel pendant la grossesse en cours; 
 Femmes qui ont un téléphone intelligent (iPhone ou 

Android). 
 Sondage en ligne et entrevue téléphonique visant à 

connaître leur expérience des soins, les obstacles et leurs 
préférences en matière de prise en charge autonome du 
diabète gestationnel. 



Évaluation de l’application Bant
 Les femmes seront également invitées à utiliser l’application Bant dans sa 

conception actuelle pour la prise en charge autonome du diabète 
gestationnel pendant leur grossesse. 

 Des guides d’entrevue semi-structurés et évaluatifs permettront de mieux 
comprendre leur perception, leur acceptation et la facilité d’utilisation de 
l’application. 

 Des thèmes communs concernant l’acceptation, le caractère adéquat et les 
améliorations de l’application seront cernés et analysés à l’aide d’un guide 
d’entrevue semi-structuré. 

 Des données sur la fréquence d’utilisation de l’application seront recueillies 
par le biais des registres du logiciel. 

 Nous recueillerons aussi des données cliniques au cours des trois mois 
précédant et pendant l’utilisation de l’application, sur le nombre de visites, 
la durée des visites, le nombre d’appels téléphoniques et le taux de 
dépistage du diabète post-partum. 



Participation de patientes et de 
membres du public
 Quand et comment les patientes partenaires et le public 

participent-ils au processus de recherche?

 Les patientes partenaires représentent une population diversifiée.

 Elles participent à toutes les étapes, de la planification au 

processus décisionnel. 

 Elles bénéficient d’un soutien favorisant les interactions honnêtes. 

 Leur expérience a la valeur de données probantes.

 Les résultats de l’étude leur seront communiqués.



Progrès réalisés à ce jour (de septembre 
2019 à ce jour)

 Observation des patientes et des médecins à la clinique de 
diabète gestationnel. Cette activité a permis de mieux 
comprendre les interactions patientes-médecins et le flux de 
travail de la clinique. 

 Rencontre avec les collaborateurs pour discuter de la 
collaboration avec les patientes partenaires. Plans en cours 
d’élaboration pour trouver des patientes partenaires afin de 
former un réseau.

 Rencontre avec les collaborateurs pour discuter de l’application 
Bant. 

 Revue approfondie en cours de la documentation sur les 
technologies relatives à la prise en charge du diabète 
gestationnel afin de connaître les lacunes et les besoins.
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