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 La prise de décision partagée (PDP) est favorable aux patient.e.s et aux
professionnel.le.s de la santé.(Légaré et al., 2012)

 Chez les sujets diabétiques, la PDP peut aider à faire des choix appropriés pour
la gestion du diabète et favoriser la prise en charge. (Tamhane et al., 2015)

 Néanmoins l’implantation de la PDP n’est pas optimale dans les pratiques
cliniques. (Légaré et al., 2018)

Introduction et pertinence



 Une hypothèse pour palier cet état de chose: les interventions d’implantation
des bonnes pratiques telle que la PDP gagneraient en efficacité si elles
intégraient les notions de sexe et genre. (Tannenbaum et al., 2016)

 L’intégration du sexe et du genre est essentiel pour produire des interventions
ciblées avec précision, améliorer la qualité des preuves et corriger les
inégalités en matière de santé (surtout chez les sujets diabétiques). (Johnson et al.,
2007; Tannenbaum et., 2017; Seghieri et al., 2017)

 La première étape est l’utilisation correcte des termes. Nous ignorons à quel
point ces interventions utilisent correctement les variables ‘’sexe’’ et ‘’genre’’.

Introduction et pertinence



Évaluer l’intégration des notions de sexe et de genre dans les interventions,
incluant celles qui portent sur le diabète, visant à promouvoir l’adoption de la
PDP par les professionnel.le.s de la santé

Objectif



Méthodes
 Devis d’étude: Analyse secondaire de la revue systématique Cochrane.

(Légaré et al., 2018)

 Source de données: Toutes les études incluses dans la revue ( n= 87)



Méthodes
Évaluer l’intégration des notions de sexe et du genre dans les 87 études

 Définitions du sexe et du genre proposées par les IRSC et le NIH.
(http://cihr-irsc.gc.ca/e/47830.html;https://orwh.od.nih.gov/sites/orwh/files/docs/NOT-OD-15-102_Guidance.pdf)

 Nous avons défini le construit d’utilisation correcte des notions de sexe 
et de genre. 

 Critères d’une utilisation correcte des notions
- Non-binarité
- Catégories appropriées
- Non-interchangeabilité (Adisso et al., 9 Octobre 2020)

http://cihr-irsc.gc.ca/e/47830.html
https://orwh.od.nih.gov/sites/orwh/files/docs/NOT-OD-15-102_Guidance.pdf


Méthodes
 Extraction des données

- Caractéristiques des études (auteurs, année de publication, pays, …)
- Mention de  « sexe », « genre » et des termes associées (ex. femelle, mâle,

femme, homme,..) 
- Nombre et type de catégories utilisées pour décrire le »sexe » ou « genre »

et comment sont ils utilisés pour décrire les attributs des participants à
l’étude

 Analyse de données:
- Description des caractéristiques des études et la mention des notions de sexe et

du genre et/ou des termes associés.
- La proportion d’études ayant utilisé correctement le sexe et le genre.



Résultats

Mention du sexe, genre et/ou des                                   Toutes les études  
termes associés

Études portant sur 
le diabète

Sexe et/ou Genre n=87 n=5

Sexe 37 (42.5) 3 (60.0)
Genre 36 (41.4) 3 (60.0)
Sexe et/ou genre 58 (66.7) 3 (60.0)
Ni le sexe ni le genre 29 (33.3) 2 (40.0)

Termes associés
Femelle 53 (60.9) 1 (20.0)
Mâle 52 (59.8) 3 (60.0)
Femme 38 (43.7) 3 (60.0)
Homme 11 (12.6) 1 (20.0)
Fille 1 (1.2) 0
Sexe, genre et/ou termes associés 83 (95.4) 3 (60.0)

Tableau 1: Description des 87 études (incluant incluses selon la mention du « sexe », du « genre » 
et/ou des termes associés



Résultats
Tableau 2. Évaluation des critères de l’utilisation correcte des notions de sexe et du genre

Critères Nombre d’études en 
général

Nombre d’études 
portant sur le diabète

1. Non-binarité du sexe et/ou du genre (n=58) n=58 n=5
Sexe
Usage binaire 36 (62.1) 3 (60.0)
Usage non-binaire 0 0
Usage pas clair 22 (37.9) 2 (40.0)
Genre
Usage binaire 34 (58.6) 3 (60.0)
Usage non-binaire 0 0
Usage pas clair 24 (41.4) 2 (40.0)
2. Usage de categories appropriées (n=58)
Sexe
Approprié (Femelle/Male) 28 (48.3) 2 (40.0)
Inapproprié (Femme/Homme) 8 (13.8) 1 (20.0)
Pas claire 22 (37.9) 2 (40.0)
Genre
Approprié (Femme/Homme) 8 (13.8) 2 (40.0)
Inapproprié (Femelle/Male) 26 (44.8) 1 (20.0)
Pas claire 24 (41.4) 2 (40.0)



Résultats

Critères Nombre d’études en 
général

Nombre d’études 
portant sur le diabète

Tableau 2: Évaluation des critères de l’utilisation correcte des notions de sexe et/ou de genre (suite)

3. Non-Interchangeable use (n=83)

Yes 16 (19.3) 1 (20.0)
No 48 (57.8) 3 (60.0)
Unclear 19 (22.9) 1 (20.0)
Correct use of sex and gender (n=58)
Correct use 0 0
Incorrect 35 (60.3) 3 (60.0)
Unclear 23 (39.7) 2 (20.0)



Discussion

 Non-binarité: Méconnaissance des notions et mauvaise qualité de report
en lien avec les notions d’intérêt.

 Méconnaissance des catégories appropriées: Notions récentes. Mais
les études publiées après 2016, présentent des résultats similaires et non-
interchangeabilité.

 Non- interchangeabilité: sexe est utilisé comme un proxy du genre.

 Limites: Difficulté dans l’évaluation de la non-binarité selon notre
définition.



Conclusion

 Dans les interventions visant l’adoption de la PDP par les
professionnel.le.s de la santé, l’utilisation correcte du sexe et du genre
n’est pas optimale.

 Les interventions portant sur le diabète ne font pas exception

 La normalisation de la terminologie serait un bon point de départ pour
mesurer et rendre compte du sexe et du genre dans les interventions
d’implantation de la PDP.
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Suivez nous à http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/
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