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Le groupe de recherche sur le sexe et le genre 
d’ADC

Membres: 

v Dre Paula Rochon, Responsable
v Dre Robin Mason, Co-investigateur
v Dre Paula Harvey, Co-investigateur
v Jennifer Akerman, Coordinatrice de recherche
v Dre Zoey Jones, Assistante de recherche
v Jaimie Roebuck, Spécialiste de communication
v ADC Patient.e.s’ Partnaires
Objectif: Améliorer la compréhension et l'engagement envers
l'intégration d'une lentille intersectionnelle entre le sexe et le 
genre (ACS+) dans toutes les activités de recherches d’Action
diabète Canada



Écart de données entre les sexes



Le sexe et le genre:  
Concepts et 
définitions 

Le Sexe: caractéristiques 
biologiques

Le Genre: facteurs socioculturels
v Identité de genre



Le sexe, le genre et la recherche en santé

Risque de développer la démence : 
•Affecte plus les femmes que les hommes et l’ écart 
augmente avec l'âge. (Gouvernement du Canada, 
2014).

Isolation :
- 68 % des personnes âgées vivant seules 
sont des femmes (Tang, Galbraith, 
Turong, 2016) 

Symptômes de crise cardiaque :
-Femelles : douleur dans le cou/dos/mâchoire
-Mâles : douleur de poitrine et malaise
(NIH, 2007).

Diagnostique :
- Les femmes sont 7x plus susceptibles   
d’être incorrectement diagnostiquées 
lors d’une crise cardiaque et renvoyées 
de l’urgence à la maison par rapport aux 
hommes (The Heart Foundation, 2017).

Métabolisme des médicaments :
- Femmes métabolisent certaines drogues 
différemment que les hommes (eg. Ambien®) 
Farkas, Unger, & Temple, 2013)

Chercher traitement :
- Les femmes sont plus susceptibles de 
demander un traitement pour surutilisés 
des dépresseurs du système nerveux 
central  (Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration, 2016)

SUJET DIFFÉRENCES BASÉES SUR LE SEXE DIFFÉRENCES BASÉES SUR LE GENRE



Activité- C’est le sexe ou le 
genre? 



ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Les femmes consultent leur médecin de famille 
plus fréquemment  que les hommes pour des 

problèmes de santé physique et 
mentale(Thompson et al., 2016). 

Est-ce que c’est le sexe ou le genre?



ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Les hommes ont des crises cardiaques plus 
jeunes que les femmes (Gesensway, 2001). 

Est-ce que c’est le sexe ou le genre?



ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Les jeunes femmes atteintes  de  diabète de 
type 1 peuvent limiter leur consommation 

d’insuline pour  contrôler leur poids ou perdre 
du poids  (Daneman et al., 2002)

Est-ce que c’est le sexe ou le genre?



ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

Les femmes se voient prescrire des doses de 
certains médicaments plus faibles que les 

hommes (Soldin & Mattinson, 2009). 

Est-ce que  c’est le sexe ou le  genre?



Le sexe, le genre, et le diabète

Differences entre les sexes Differences entre les genres
Prévalence :
Augmente avec l'âge
Plus élevés chez les mâles que les femelles
(Gouvernement du Canada, 2017)

Facteurs de risques:
Surpoids
Diabète gestationnelle 
(Willer et al., 2016)

Contexte sociale:

Les adolescentes déclarent lutter contre la 
stigmatisation, « s'intégrer» et l'image de soi à 
l'école 

(Dickinson, 2000; Dickinson & O’Reilly, 2004)

Les hommes sont moins susceptibles que les 
femmes de révéler leur diabète aux personnes 
au travail et dans leur vie sociale 

(Adjei-Poku, 2019; Habenicht et al., 2018; Haltiwanger, 2012)

Les rôles des femmes dans la famille (par 
exemple, épouse, grand-mère) peuvent 
interférer avec l'autogestion du diabète 
(Haltiwanger, 2012)



Au-delà du sexe et le genre

Sujet de recherche Sexe Âge Race

Prévalence du diabète 
type 2

Mâles et femelles:

Le diabète type 2 est 
plus fréquent chez les 
mâles que chez les 
femelles.

(Kautzky-Willer, 2016).  

Jeunesse:

Environ deux tiers des 
enfants et adolescents 
diagnostiqués avec le 
diabète de type deux 
sont des femmes.

(Mayer et al., 2017; 
Schober et al., 
2005;Wei et al., 2003; 
Urakami et al., 2005; Fu 
& Prasad 2014 ).  

Jeunesse asiatique:

Les populations 
asiatiques ont une 
prévalence élevée du 
diabète chez les 
garçons que chez les 
filles.

(Fu & Prasad , 2014 ; 
Xu et al , 2019). 



Au-delà du sexe et le genre

*Les données ne disent pas toute l'histoire *
○ POURQUOI voyons-nous ces différences? 
○ La contextualisation 

Sujet de recherche Genre Race

Soins personnels pour 
le diabète type 2

Les femmes maintiennent une 
alimentation équilibrée et surveillant 
leur glycémie plus fréquemment que 
les hommes (Chiu & Wray, 2010; 
Yuet al., 2013). 

Les hommes font plus d’activité 
physique que les femmes (Chiu & 
Wray, 2010; Yu et al. 2013).

Les femmes rapportent des niveaux 
d’auto-efficacité du diabète 
inférieurs à ceux des hommes (Chiu 
& Wray, 2010; Cherrington et al. 
2010).  

Les femmes noires rapportent des soins 
personnels du diabète une auto-efficacité 
plus faible que les femmes blanches et les 
hommes blancs et noirs (Naqvi et al., 
2020). 



Qu’est-ce qui rend les gens malades?

Les déterminants sociaux de la
santé englobent des facteurs sociaux et
économiques particuliers des déterminants
généraux de la santé. Ces facteurs sont
associés à la place de l'individu dans la
société, que ce soit en fonction du revenu,
de l'éducation ou de l'emploi. L'expérience
de discrimination ou de racisme ou d'un
traumatisme historique est un important
déterminant social de la santé pour
certains groupes comme les peuples
autochtones, la communauté LGBTQ et les
communautés noires.
- Gouvernement du Canada



Analyse Comparative Entre les Sexes Plus (ACS+)

v Au-delà du sexe et le genre 
v Intègre le sexe, le genre and d’autres 

facteurs d’identité tout au cours du 
processus de la recherche 

v Considération de structures de 
pouvoir et  systèmes de privilège et 
d’oppression.



INTERSECTIONNALITÉ

Illustration par Christina Animashaun/Vox; 
photos par Nolwen Cifuentes pour Vox et 
Getty Images.

L'Institut canadien de recherches sur les femmes, adapté de 
CRIAWICREF’s Intersectionality Wheel Diagram publié dans 
“Everyone Belongs,  A Toolkit for Applying Intersectionality” 
(2009, p.6)



Intersectionnalité: Vidéo (Anglais)



La recherche d’ACS+ sur le diabète



La recherche axée sur le patient 

- André Gaudreau, ADC Patient Partnenaire





«Explorer l'expérience de vivre avec le diabète à travers 
une lentille intersectionnelle d'ACS+»

L’Équipe de Recherche:

Women’s College Research Institute (WCRI)
v Robin Mason, Investigateur principal
v Jennifer Akerman, Coordinatrice de 

recherche
v Zoey Jones, Responsable du projet et 

assistante de recherche
ADC Patient.e.s’ Partenaires
v Virtue Bajurny
v Sasha Delorme
v André Gaudreau



Questions de la recherche 

Project: «Explorer l'expérience de vivre avec le diabète à travers une lentille 
intersectionelle d'ACS+»
v Nous demandons:
v Que signifie vivre avec le diabète du point de vue du patient?
v Comment le sexe et le genre interagissent avec d'autres facteurs 

sociodémographiques, tels que la race, l'origine ethnique, l'indigénéité, le 
revenu et l'âge pour façonner ces expériences?

v Comment la COVID-19 a-t-il affecté les expériences des personnes qui vivent 
avec le diabète?



Conception de la recherche  

v La recherche est informée et centrée sur le patient. 
v Consulter le cercle de patient.e.s’ partenaires collectifs est important pour 

développer une conception de recherche tenant compte la voix des patients
v La recherche doit inclure un large éventail de données démographiques des 

participants pour permettre d'analyser différentes parties de l'ACS+
v Les méthodes qualitatives sont idéales pour la narration et les explications 

approfondies des expériences
v Les entretiens semi-structurés laissent de la place si les participants estiment que 

la conversation devrait aller dans une direction différente



Collecte des données: Recrutement

v Recrutement de 15 personnes pour un entretien à distance d'une heure et 
demie

v Diabète de type 1 et de type 2
v Partenaires patients du ADC
v Groupe diversifié de participants
v Anglais et Français
v Rémunération: 35 $
v Recrutement en cours: ouvert maintenant!



Collecte des données: Questions d’entrevue 

v Pouvez-vous me parler de votre expérience du diabète ?
v Comment est-ce que votre âge, votre appartenance ethnique ou votre sexe a 

un impact sur votre expérience de vie et de gestion du diabète ?
v Comment est-ce que les gens vous traitent différemment parce que vous êtes 

diabétique ?
v Pouvez-vous me parler des compétences que vous avez développés pour vous 

aider à gérer votre diabète ?
v Quels types de soutien et de ressources vous ont été les plus utiles dans la 

gestion de votre diabète ?



Évaluation des résultats

v Les relevés de notes des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 
seront analysés séparément *

v Analyse: en quoi les récits des patients diffèrent-ils selon le sexe, le sexe et 
d'autres caractéristiques / identités démographiques? 

v Les patient.e.s’ partenaires du ADC groupe du sexe et genre participeront à une 
analyse thématique une fois les données rendues anonymes

*Commentaires du Cercle Collectifs de Patient.e.s’ Partenaires , novembre 2020



L’avantage pour la communauté

Comment pouvons-nous utiliser cette recherche 
au profit des personnes atteintes de diabète?

v Ajouter à la littérature existante sur le diabète
v Incitez d'autres chercheurs à adopter une 

conception de recherche plus inclusive
v Utiliser le matériel dans la formation
v Informer des stratégies adaptées aux besoins 

des patients (avec des soins médicaux)



Zoey: zoey.jones@wchospital.ca

Jenn: jennifer.akerman@wchospital.ca
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