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Les programmes 
d’amélioration de la 
qualité tiennent rarement 
compte de la façon dont 
les interventions peuvent 
être maintenues à long 
terme ou mises en 
œuvre à d’autres 
endroits. 



@Celia_Laur

Objectif :

Évaluer l’expérience des responsables de la 
mise en œuvre et des chercheurs en matière de 

maintien et d’expansion de programmes 
d’amélioration de la qualité qui ont permis 

d’améliorer efficacement les soins prodigués 
aux personnes atteintes de diabète après la fin 
du financement accordé au programme au départ.
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Méthodologie

• Revue systématique des interventions visant à améliorer la 
qualité des soins prodigués aux personnes atteintes de diabète 
publiées entre 2004 et 2014.

• Sondage auprès des auteurs sur la durabilité et la diffusion. 

• Entrevues avec les auteurs de ces études. 
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Résultats du sondage 

78 % (73/94) des essais ont montré une amélioration 
de la qualité des soins

40 % (29/73) de ces essais n’ont pas été poursuivis une fois 
l’étude terminée 

19 % (4/21) des programmes ont été maintenus même en 
l’absence d’améliorations

Kearsley-Ho, et al., 2019



@Celia_Laur

J’ai parlé à : 

11 auteurs d’essais (13 études) 

Professions : 
5 médecins 
2 pharmaciens 
2 professionnels autres 
que cliniciens
1 diététicienne
1 psychologue

Endroits :
8 aux États-Unis 
2 au Canada 
1 en Australie 
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Ce qu’ils ont dit : 

• Un participant avait mis au point une intervention efficace et 
avait ensuite quitté le monde universitaire pour la mettre en 
œuvre à grande échelle. 

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté mon poste 
de professeur de recherche(...) est que je veux que 

mettre en application dans le monde réel des affaires
l’intervention dont j’avais démontré l’efficacité. » 009 
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Concept
Comprendre la mise en œuvre, la 

durabilité, le maintien, l’expansion et 
la mise en œuvre à grande échelle 

Compétences
Les connaissances et les 

compétences nécessaires à 
toutes les parties concernées 

Capacité
Le soutien, le temps, les 

ressources et le financement 
nécessaires aux personnes clés

Ce qu’ils ont dit : 



@Celia_Laur

Participation de patients et de membres 
du public 
• La participation de conseillers ayant vécu l’expérience était rare 

dans les études initiales.

• Ils obtiennent plus de reconnaissance maintenant que leur 
participation est de plus en plus courante.
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Co-création

• La relation entre les partenaires communautaires et les 
chercheurs est cruciale pour la mise en œuvre initiale.

• Il faut clarifier les rôles après la fin du financement. 

Nous repérons les « chercheurs de 
passage » qui ne participent que 

brièvement à un projet. C’est l’une des 
raisons les plus courantes de l’échec 

d’une recherche et de la déception qui en 
découle dans la communauté. 008 
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Discussion

• Il faut des « praticiens appuyant la mise en œuvre » pour avoir 
une plus grande incidence sur la population. 

• Plus d’occasions de formation pour les chercheurs, les 
praticiens et les conseillers qui ont une expérience vécue. 

• Concentrez-vous sur les répercussions!
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Leçons apprises 

• Les défis liés au recrutement 
• Les défis liés à la mémoire
• Les avantages de l’évaluation des changements au fil du temps
• Les nouvelles perspectives de carrière
• Comment la participation des conseillers ayant vécu l’expérience a 

évolué au fil du temps
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Merci!

Celia.Laur@wchospital.ca
@Celia_Laur
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