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1. Historique
Au sujet du Conseil ethnoculturel du Canada
Le Conseil ethnoculturel du Canada (CEC) est une coalition non partisane, sans but lucratif, d’organisations
ethnoculturelles nationales ombrelles qui, grâce à leurs sections, représentent un échantillon représentatif
des communautés ethnoculturelles au Canada. Le CEC a pour mandat d’œuvrer à la promotion d’une
meilleure compréhension de la réalité multiculturelle du Canada, telle que définie dans la Charte canadienne
des droits et libertés et dans la Loi sur le multiculturalisme canadien. Le CEC cherche à éliminer les obstacles
qui empêchent certains Canadiens de participer pleinement à la société. Dans ce contexte, les projets de
santé du CEC visent à améliorer la santé de la population par la sensibilisation et la compréhension des
problèmes de santé majeurs. Dans l’optique de réduire les inégalités en matière de santé, le CEC mobilise
les communautés ethnoculturelles autour de projets liés à la santé. Depuis 2002, le CEC œuvre à des
projets de diabète, depuis « Le diabète chez les adultes d’âge mûr des populations asiatique, noire et
hispanique » au projet « Mobilisation stratégique des jeunes des communautés ethnoculturelles pour la
sensibilisation au diabète ». Ces activités communautaires, entre autres, liées à la santé des populations
ethnoculturelles, ont permis au CEC de créer un réseau de partenaires, d’organismes et d’intervenants afin
de réduire les inégalités en matière de santé dans les communautés à haut risque. Pour un complément
d’information, consultez le site Web du CEC au www.ethnocultural.ca

Pourquoi le Guide communautaire a-t-il été élaboré?
En 2010, quelque 2,7 millions de Canadiens présentaient un diabète. D’ici 2020, il est prévu que ce nombre
s’élèvera à 4,2 millions. Il est estimé que près d’un million de Canadiens sont atteints par la maladie sans
le savoir.1 Selon l’Association canadienne du diabète (ACD), un Canadien sur quatre vit avec un diabète ou
un prédiabète et, si les tendances se maintiennent, ce nombre pourrait s’élever à une personne sur trois.
Nombreux sont les nouveaux immigrants au Canada qui proviennent de pays à haut risque de diabète,
notamment ceux d’ascendance asiatique du Sud ou du Sud-Est, chinoise, africaine et hispanique.2 Le
diabète au sein de ces populations constitue donc un problème de santé important au Canada.
Ce guide a été élaboré dans le cadre d’un projet de deux ans, « Détection précoce du diabète dans les
communautés ethniques d’immigrants à haut risque » grâce au financement de l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC). Les communautés choisies pour ce projet sont les personnes d’ascendance
asiatique du Sud ou du Sud-Est, africaine et latino-américaine. Ces communautés ont été identifiées
comme étant à haut risque de développer ou de vivre avec le diabète.3
Le guide a été élaboré et produit au cours de la première année du projet. Il a pour but de rehausser
la sensibilisation au diabète de type 2 auprès des communautés ethniques sélectionnées et de fournir
de l’information sur des programmes de détection précoce et de gestion du diabète dans les six villes
sélectionnées : Vancouver, BC; Calgary, AB; Winnipeg, MB; Toronto et Ottawa, ON; et Montréal, QC. Les
données ont été tirées de la littérature publiée, d’une analyse des programmes de diabète dans les villes
sélectionnées, d’un questionnaire et d’entrevues de suivi avec des personnes-ressources clés. Des liens
ont été créés avec des professionnels de la santé et des organismes de services aux immigrants dans ces
communautés ethniques à haut risque.
Au cours de la deuxième année du projet, le Guide communautaire a servi d’outil de discussion lors
de 18 ateliers communautaires dans les six villes sélectionnées. Les participants aux ateliers ont fourni
des commentaires, créé des liens avec des experts, partagé des renseignements et formé des réseaux
communautaires ethniques locaux.
1
2
3

ACD et Diabète Québec 2011, Diabète : le Canada à l’heure de la remise en question – Tracer une nouvelle voie. www.diabete.qc.ca
Ibid.
ASPC 2011, Le diabète au Canada : Perspective de santé publique sur les faits et chiffres.
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/publications/diabetes-diabete/facts-figures-faits-chiffres-2011/index-fra.php
Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

1

2. Utilisation du Guide communautaire
Quel est le but du Guide communautaire?
Ce guide a pour but de donner aux fournisseurs de services des idées en vue de créer ou d’adapter un
programme de diabète qui répond aux besoins spécifiques de leurs communautés.

Comment utiliser le Guide communautaire
Ce guide présente de l’information sur la prévalence du diabète de type 2 dans les populations ethniques
d’immigrants à haut risque, ainsi qu’un échantillon des programmes axés sur la détection précoce et la
gestion dans ces communautés. Il peut s’avérer utile pour les fournisseurs de services, les professionnels
de l’équipe de soins du diabète, les conseillers en établissement et les leaders communautaires travaillant
auprès de ces collectivités, qui peuvent tirer profit de l’expérience et des succès de tiers en reproduisant
ou en modifiant les programmes existants de façon à répondre aux besoins des communautés cibles. Les
sections pertinentes sont disponibles en plusieurs langues et il est permis de photocopier l’information
dans le guide.
Le Guide communautaire renferme les sections suivantes :
• Section 1 Historique
• Section 2 Utilisation du Guide communautaire
• Section 3 Immigrants au Canada
• Section 4 Populations à haut risque dans les provinces canadiennes sélectionnées
• Section 5 Détection précoce du diabète
• Section 6 Gestion du diabète
• Section 7 Programmes de diabète à l’intention des communautés ethniques d’immigrants à haut risque
• Section 8 Exemples de programmes de détection précoce et de gestion du diabète dans les
			
communautés ethniques d’immigrants à haut risque
Les annexes présentent les coordonnées de fournisseurs de services, des ressources sur le diabète adaptées
à la culture, des sites Web utiles, etc.

Limites du Guide communautaire
Le guide décrit uniquement les programmes communautaires d’évaluation des risques, de dépistage et
de gestion du diabète qui étaient à la disponibilité du CEC lors du projet. Bien qu’il puisse exister d’autres
programmes valables dans des villes canadiennes qui n’y sont pas inclus, aucune ressource unique ne peut
aborder adéquatement tous les besoins des communautés ethniques en matière de diabète.

2
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3. Immigrants au Canada
Plus de 6 millions de personnes, ou 19,8 % de la population canadienne totale, sont nées à l’étranger.
Entre 2001 et 2006, plus de 1,1 millions d’immigrants sont venus au Canada, la plus grande proportion des
nouveaux arrivants (58,3 %) étant nés en Asie (y compris le Moyen-Orient). Environ 10,8 % des immigrés
récents sont nés en Amérique centrale / du Sud ou aux Caraïbes. Encore 10,6 % des nouveaux arrivants
en 2006 sont nés en Afrique. En 2006, 75 % de ces immigrants appartenaient à une minorité visible. Les
Sud-Asiatiques représentent le groupe de minorités visibles le plus important, suivis des Chinois et des
Noirs qui se classent, respectivement, aux deuxième et troisième rangs à ce chapitre. Les Noirs ont déclaré
des origines des Caraïbes (52 %) et africaines (42,4 %). Un certain nombre d’entre eux provenaient des îles
Britanniques ou de France. La majorité des Sud-Asiatiques (69,0 %) a déclaré, comme seule réponse ou
avec d’autres réponses, des ascendances du sous-continent indien. La majorité des Asiatiques du Sud-Est
était d’origine vietnamienne. Les origines les plus fréquemment déclarées par les personnes de minorité
visible latino-américaine étaient l’Amérique centrale et du Sud.4
En 2006, la majorité (70,2 %) de la population née à l’étranger a déclaré une langue maternelle autre que le
français ou l’anglais, dont les langues chinoises (18,6 %), le pendjabi (5,9 %), l’espagnol (5,8 %) et le tagalog
(4,8 %).5

Immigrants dans les provinces canadiennes sélectionnées (Source : Statistique Canada, Recensement

de 20066)

En 2006, l’Ontario demeurait la province de choix de plus de la moitié (52,3 %) des 1,1 millions de nouveaux
arrivants. Elle comptait 3 398 700 personnes nées à l’étranger, soit 28,3 % de la population provinciale,
nombre le plus élevé parmi toutes les provinces. La plupart des Ontariens nés à l’étranger vivaient dans le
Grand Toronto (68,3 %). Environ 16 % (177 800) des 1,1 millions d’immigrants se sont établis en ColombieBritannique, lui conférant la deuxième proportion la plus élevée de personnes nées à l’étranger (1 119 200),
soit 27,5 % de la population provinciale.
L’Alberta se situait en troisième place avec environ 9,3 % (103 700) des immigrants. Les 527 000 personnes
nées à l’étranger en Alberta constituaient 16,2 % de sa population. Le Manitoba était en quatrième place
avec quelque 31 200 nouveaux arrivants (2,8 % des immigrants récents). Les 151 200 personnes au
Manitoba nées à l’étranger constituaient 13,3 % de sa population.
Dans les trois plus grandes régions métropolitaines de recensement – Toronto, Montréal et Vancouver –
3 891 800 des habitants étaient nés à l’étranger, soit près de deux tiers (62,9 %) de la population canadienne
née à l’étranger. Six autres régions métropolitaines de recensement – Calgary, Ottawa-Gatineau, Edmonton,
Winnipeg, Hamilton et London – rassemblaient 16,6 % de tous les nouveaux arrivants.
Toronto comptait le plus grand nombre de nouveaux arrivants (447 900), Montréal occupait la deuxième
place (165 300) et Vancouver la troisième (151 700). Calgary en comptait quelque 57 900 (5,2 %), OttawaGatineau environ 3,2 %, Edmonton 2,9 %, Winnipeg 2,2 % et London 1,2 %. La raison la plus fréquemment
citée pour s’établir à Toronto, Montréal ou Vancouver était le désir de retrouver les réseaux de soutien
social (famille; amis). La deuxième raison la plus fréquemment citée pour s’être établi à Toronto était les
perspectives d’emploi. Les nouveaux arrivants sont déménagés à Montréal pour la langue et à Vancouver
pour le climat.
4

Statistique Canada, Recensement de 2006. www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-562/p1-fra.cfm
Ibid.
6
Ibid.
5
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4. Populations à haut risque dans les provinces canadiennes
		 sélectionnées
Certaines provinces ont une prévalence plus élevée de diabète diagnostiqué alors que d’autres ont des
taux plus élevés de croissance du diabète. La prévalence de l’obésité au sein des provinces reflète une
tendance semblable.7 Il est prévu que la prévalence du prédiabète augmentera de façon significative
dans les provinces qui ont des taux élevés d’immigrants et de nouveaux arrivants, notamment ceux des
populations ethniques à haut risque.8
Ontario, Colombie-Britannique et Alberta : Ces provinces affichent les pourcentages les plus élevés de
populations immigrées et sont confrontées à des taux de croissance du diabète de 2,5 fois ou plus que
ceux de 2000 à 2010 : 28,3 %, 27,5 % et 16,2 % respectivement; en revanche, la moyenne canadienne est
de 19,8 %. Une proportion de résidents de l’Alberta qui a un risque plus élevé que la moyenne nationale de
développer un diabète inclut les populations sud-asiatiques. Une proportion de résidents de la ColombieBritannique ayant un risque plus élevé que la moyenne nationale de développer un diabète compte des
Sud-Asiatiques et des Chinois. L’Ontario, domicile de la majorité des immigrants à risque plus élevé de
développer le diabète, compte parmi ses résidants des immigrants de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est, de
Chine, d’Afrique et d’Amérique latine.9
Manitoba : Affichant le taux le plus élevé et le taux de croissance du diabète le plus rapide parmi les
provinces des Prairies, il est prévu que le Manitoba verra une augmentation de 48 % au cours de la prochaine
décennie. D’ici 2020, un Manitobain sur quatre vivra avec le diabète ou le prédiabète.10
Québec : Au Québec, il est prévu que la prévalence estimée du diabète, de 7,2 % en 2010, atteindra 9,9 %
en 2020, soit une augmentation de 48 % de 2010 à 2020. Toutefois, le Québec a généralement des
concentrations plus faibles de personnes issues de populations à risque plus élevé de diabète ainsi qu’un
taux plus faible d’obésité infantile. Chacun de ces facteurs contribue à une prévalence inférieure et à une
croissance moindre de la prévalence de diabète.11
Les personnes d’ascendance sud-asiatique ont six fois plus de chances d’avoir le diabète de type 2 que la
population blanche. Le diabète de type 2 est jusqu’à trois fois plus probable chez les personnes d’origine
africaine et afro-caribéenne que chez celles de race blanche. À présent, l’Inde et la Chine sont perçues
comme les capitales mondiales du diabète. La maladie représente un fardeau démesuré parmi les femmes
de toutes ces populations.12 De plus, les populations à haut risque accusent des taux supérieurs de
syndrome métabolique, d’intolérance au glucose, d’insulinorésistance, de diabète de type 2 chez l’enfant
et de diabète gestationnel.13
Il est possible de rehausser la sensibilisation au diabète de type 2 en sollicitant la participation de ces
communautés ethniques d’immigrants et de leurs réseaux. Cela favorise la prévention, la détection précoce
et une meilleure gestion du diabète. Il est essentiel de mobiliser ces communautés pour réduire le fardeau
du diabète et contrer l’épidémie du diabète.
7

ACD et Diabète Québec 2011, Diabète : le Canada à l’heure de la remise en question – Tracer une nouvelle voie. www.diabete.qc.ca
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Canadian Journal of Diabetes, 32 (2008), p. 228, Lignes directrices de pratique clinique 2008 de l’ACD pour la prévention et le traitement du diabète au Canada.
8
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5. Détection précoce du diabète
La détection précoce est essentielle à la gestion du diabète de type 2 et du prédiabète. L’évaluation du
risque et le dépistage permettent (i) de mettre en place des plans de gestion en vue de retarder ou de
prévenir l’apparition de la maladie, (ii) de gérer la maladie grâce au régime alimentaire et à l’exercice, et
(iii) d’intervenir tôt dans la gestion et le traitement afin de prévenir les complications.

Évaluation du risque de diabète
Le questionnaire canadien sur le risque de diabète (CANRISK) élaboré par l’ASPC (Annexe 1) est l’outil
reconnu pour évaluer le risque de développer le diabète.14 Il peut prédire avec précision le risque sur 10
ans de développer le diabète de type 2. Simple, pratique, non invasif, peu coûteux et validé, il inclut des
questions sur les antécédents familiaux, le poids corporel, le mode de vie et d’autres facteurs. Disponible
en français, anglais, chinois, pendjabi, espagnol, urdu et vietnamien, CANRISK est en voie de traduction
vers d’autres langues. L’utilisation de CANRISK auprès de 2 300 adultes dans des projets pilotes partout
au pays a identifié environ 5 % de nouveaux cas de diabète non diagnostiqué et 15 % de nouveaux cas de
prédiabète. Ces projets ont révélé que plus de la moitié de tous les cas de prédiabète n’auraient pas été
identifiés à l’aide du test de glycémie à jeun.

Dépistage du diabète
Bien que le dépistage puisse se faire en cabinet de médecin, dans le cas des communautés ethniques, il y a
de meilleures chances de joindre les personnes atteintes de diabète dans les lieux où elles se rassemblent
pour d’autres activités (centres communautaires, lieux de culte, etc.) et les endroits où il y a une équipe
de professionnels de la santé compétents sur le plan culturel qui peut communiquer avec efficacité. Au
Canada, les stratégies de santé publique visent généralement le grand public. Or, les populations ethniques
d’immigrants peuvent avoir un accès limité aux services et aux programmes réguliers de diabète,
principalement en raison d’obstacles linguistiques et culturels, de l’absence de documentation adaptée
aux différences culturelles, ou du manque d’accès à des centres d’éducation sur le diabète spécifiques à la
culture. Compte tenu du risque élevé de diabète et des complications afférentes auxquels les populations
ethniques sont confrontées, les programmes d’éducation, de dépistage et de gestion du diabète adaptés
aux différences culturelles doivent constituer une composante principale de toute stratégie de diabète.

Dépistage du diabète en milieu communautaire
Le dépistage en milieu communautaire s’avère un moyen systématique d’identifier les personnes à
haut risque de développer le diabète ou qui ne sont pas conscientes qu’elles en sont déjà atteintes. Le
dépistage en milieu communautaire doit se fonder sur la pratique médicale actuelle. Les organismes et
les communautés qui organisent des sessions de dépistage sont bien placées pour veiller à ce que les
personnes à risque soient identifiées avant que les symptômes du diabète n’apparaissent, et qu’elles soient
dirigées au professionnel de la santé approprié. À noter toutefois qu’il existe une possibilité de préjudice si
les personnes présentant des résultats anormaux ne sont pas dirigées vers des services de soins cliniques
pour réévaluation.
Les sites de dépistage en milieu communautaire pour les populations ethniques d’immigrants à haut
risque peuvent être aménagés de façon à être davantage adaptés aux différences culturelles et axés
sur la communauté, mobilisant ainsi l’ensemble de la communauté. Ces sites peuvent inclure des lieux
d’assemblée naturels tels les organismes ethniques, les centres communautaires, les temples, les églises,
les mosquées ou les les centres d’achats.
14

ASPC 2011, Questionnaire canadien sur le risque de diabète.
www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/canrisk/index-fra.php
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Processus de dépistage du diabète
La Figure 1 présente un modèle suggéré pour le dépistage du diabète que les professionnels de la santé
peuvent utiliser chez les personnes à haut risque dans leur communauté. La personne peut devoir être
à jeun selon la méthode de dépistage utilisée lors de l’activité communautaire. L’infirmière praticienne
spécialisée en diabète ou le médecin étudie le profil de chacun et le participant reçoit des recommandations
de suivi et des plans d’actions à entreprendre. Tous les participants assistent à des présentations sur la
modification des habitudes de vie, la gestion des risques, etc.

Figure 1 :
Exemple d’un processus de dépistage du diabète dans la communauté
La personne :
dans la communauté

Effectuer l’évaluation
du risque

Remplir le questionnaire
CANRISK

Prendre les mesures :
grandeur, poids, IMC
taille, hanches, rapport
taille/hanches

Personne à risque de
développer le
diabète de type 2?
Risque modéré
et haut risque

Faible risque

Nécessité d’un dépistage
supplémentaire

Test de tolérance
au glucose*

Test de
glycémie
capillaire

Test de
l’hémoglobine
glyquée (A1C)

* Test effectué par un
professionnel de la santé

6

*Il se peut que la personne
doive être à jeun selon la
méthode de dépistage utilisée

Consultation avec
un professionnel de la santé :
Étude du profil
Recommandations de suivi
Plans d’action futurs

Information/présentations
(facteurs de risque; incidence
de l’hyperglycémie
sur le corps; activité physique,
tabagisme, poids, alcool,
sommeil, stress, etc.);
comment les choix
de mode de vie peuvent
retarder et prévenir le diabète
et les problèmes connexes.

Épreuve
d'hyperglycémie
provoquée par
voie orale

« Adapté avec la permission du Latin American Diabetes Prevention Program
Model. London InterCommunity Health Centre, 2003. »
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6. Gestion du diabète
Contrairement à d’autres maladies, le diabète peut être géré de façon efficace, permettant aux gens de
vivre une longue vie saine. Une gestion efficace de la maladie peut contribuer à prévenir ou à retarder
les problèmes de santé liés au diabète, tels la maladie cardiovasculaire, l’insuffisance rénale, la cécité,
l’atteinte des nerfs, la crise cardiaque et l’ACV. Le contrôle de la glycémie sanguine, de la tension artérielle
et des lipides sanguins aide à réduire les problèmes de santé reliés au diabète.
La gestion englobe la modification des habitudes de vie et/ou la prise de médicaments. La modification des
habitudes de vie inclut l’activité physique régulière et le maintien d’un poids santé.
L’autogestion du diabète est une composante essentielle des soins globaux. Elle permet à la personne de
prendre en charge sa santé. L’autogestion du diabète est davantage efficace lorsque les soins du diabète
sont combinés à l’éducation continue afin d’améliorer l’observance du patient aux recommandations de
traitement.15 Par ailleurs, l’éducation sur le diabète est importante car elle fournit des connaissances en
vue de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète. Donc, les gens doivent avoir accès à une éducation
de qualité en matière de diabète pour maîtriser des habiletés optimales d’autogestion et ainsi retarder ou
prévenir les complications secondaires.
Tous les diabétiques ont besoin de rencontres de suivi régulières avec une équipe de soins du diabète. Des
groupes de soutien pour les personnes atteintes leur permettent d’échanger sur leurs expériences et de
s’appuyer les uns les autres.
Les approches traditionnelles aux soins du diabète ne représentent pas nécessairement un service efficace
pour les populations à haut risque et les nouveaux arrivants ethniques. Ces derniers sont confrontés à
de nombreux obstacles au traitement et à la gestion du diabète, tels le manque de connaissances, les
croyances et les attitudes négatives, le défaut de modifier les habitudes de vie, l’absence d’information
spécifique à la culture et à la langue, l’absence d’un système de soutien, les coûts et les dépenses engagées.
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L’équipe de soins du diabète
La gestion efficace du diabète exige des soins d’une équipe multidisciplinaire (Figure 2). La personne atteinte
de diabète est le membre le plus important de l’équipe. Le médecin pose généralement le diagnostic et
dirige le patient vers un spécialiste. D’autres professionnels de la santé, tels des infirmières enseignantes,
diététistes et spécialistes du conditionnement physique, apportent une aide avec les aspects personnels et
affectifs de la vie avec le diabète. Les complications du diabète nécessitent l’implication d’autres spécialistes
(du cœur, des reins, des nerfs, etc.). Un soutien continu (famille, communauté) et des soins agressifs sont
importants tout au long de l’évolution de la maladie. Les avantages des soins du diabète efficaces sont un
contrôle amélioré de la glycémie, une réduction des risques de complications, une meilleure qualité de vie
et une réduction des coûts des soins de santé.16
De nombreuses communautés ont une pénurie de médecins qui comprennent les différentes pratiques
et attitudes culturelles liées à la santé et qui parlent diverses langues. Dans de telles situations, d’autres
professionnels de la santé peuvent apporter une aide en prodiguant des soins et un soutien.

Figure 2 : L’équipe de soins du diabète
Gestion à
long terme
Ressources
d’autogestion
Diagnostic
Gestion

Spécialiste
du cœur

Pharmacien
Spécialiste
des reins
Médecin
Spécialiste du
conditionnement
physique

VOUS FAMILLE

Spécialiste
des yeux

Spécialiste
du diabète

Éducateur en matière
de diabète, infirmière
et diététiste

Soutien de la
communauté

Spécialiste
des nerfs

Spécialiste
des pieds
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Le processus de gestion du diabète
La Figure 3 illustre le processus lié à la gestion du diabète et à l’entretien à long terme qui peut être utilisé
par les professionnels de la santé. Suite à l’évaluation clinique, les personnes sont encouragées à modifier
leurs habitudes de vie et elles reçoivent de l’information en vue de rehausser leurs habiletés d’autogestion.
Celles qui ont besoin de médicaments, d’insuline ou les deux seront suivies de près et recevront une
éducation continue de la part de leur médecin, du spécialiste du diabète ou de l’équipe de soins. Elles
seront encouragées à se joindre à un groupe de soutien adapté à leur culture.

Le processus de gestion du diabète

Figure 3 :
				

Un processus de gestion du diabète
pour les communautés
Évaluation clinique
Éducation initiale en matière de diabète visant
la modiﬁcation des habitudes de vie

Éducation en matière d’autogestion

OUI

Éducation continue en matière de diabète et autogestion

Participation à des groupes de soutien
Suivi régulier par l’équipe de soins du diabète recommandé

Entretien à court terme

Prise de médicaments contre le diabète
(sous la direction d’un médecin ou d’une équipe de soins médicaux)

Manquement/
oubli

NON
Entretien à long terme
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7. Programmes de diabète à l’intention des communautés ethniques
d’immigrants à haut risque
Seuls quelques programmes au Canada sont axés sur les immigrants et les communautés ethniques. Bien
que plusieurs programmes et services de diabète d’un océan à l’autre privilégient les pratiques exemplaires,
l’information à leur sujet n’est pas répandue.17 L’Alberta, le Manitoba et l’Ontario ont créé des stratégies de
diabète. La Colombie-Britannique et le Québec se sont dotés de stratégies et de cadres élargis portant sur
les maladies chroniques qui englobent le diabète.
Ce Guide communautaire présente un aperçu des programmes de dépistage et de gestion du diabète à
l’intention des communautés ethniques d’immigrants à haut risque dans cinq provinces canadiennes. Ces
programmes représentent un échantillon d’exemples ou de pratiques qui peuvent servir de modèles pour
la détection précoce et la gestion du diabète.
Le fait de partager l’information au sujet des programmes réussis peut fortifier le dépistage et la gestion
du diabète fondés sur des données probantes. Cela peut aussi fournir une orientation aux équipes de soins
du diabète qui veulent améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes communautaires de diabète.

Agences d’établissement à l’intention des nouveaux arrivants et centres communautaires
Citoyenneté et Immigration Canada finance des services d’établissement à l’intention des nouveaux
arrivants dans plusieurs endroits partout au pays. Les détails liés à ces services sont disponibles sur son
site Web (www.cic.gc.ca). Les programmes d’établissement des immigrants aident les nouveaux arrivés
et les réfugiés à s’établir au Canada en leur offrant une orientation à leur nouveau pays et des conseils et
un appui en vue d’accéder aux services gouvernementaux et communautaires. De nombreuses agences
d’établissement sont dotées de personnel qui parle des langues autre que l’anglais. Ces agences peuvent
aussi être appelées des agences de services aux immigrants ou aux réfugiés, ou encore aux nouveaux
arrivants.
Pour joindre les organismes desservant les immigrants au Québec, communiquer avec le ministère des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI) ou consulter son site Web au www.micc.gouv.qc.ca.
Le MRCI est structuré par région. En Ontario, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration offre
un guide sur les services d’établissement (Votre nouveau lieu de résidence et votre nouvelle collectivité),
publié en 15 langues.
Outre les agences d’établissement à l’intention des immigrants, chaque province est dotée de centres
communautaires qui offrent une gamme de programmes et de services aux communautés ethniques
d’immigrants, en fonction des communautés qu’ils desservent. Certains de ces centres s’adressent à un
groupe ethnique spécifique, par exemple le Centre culturel chinois ou le Vietnamese Community Centre.
D’autres sont multiculturels et accueillent toutes les communautés ethniques d’immigrants de la ville.
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8. Exemples de programmes de détection précoce et de gestion du
diabète dans les communautés ethniques d’immigrants à haut risque
Cette section décrit des programmes réussis d’évaluation du risque, de dépistage, de gestion, de
sensibilisation et de prévention du diabète à l’intention des communautés ethniques à haut risque dans
les six villes sélectionnées pour ce projet (Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal).
De plus, un programme à Edmonton (AB) et un à London (ON) sont inclus puisque le CEC, ayant travaillé
avec ces programmes par le passé, a été témoin de leur incidence positive et de leur efficacité au sein des
communautés ethniques d’immigrants à haut risque mal desservies.
Ces programmes mettent l’accent sur une communauté (p. ex. chinoise ou vietnamienne) ou sur de
multiples communautés ethniques à risque de développer le diabète. Le point de mire de chaque
programme est déterminé en fonction des besoins de la communauté et les programmes se fondent sur
les ressources (professionnelles et financières) dont l’organisme dispose. Chacun des programmes a une
composante d’éducation sur le diabète et de façon générale, ceux-ci sont catégorisés selon la communauté
ciblée (p. ex. les Noirs, Hispaniques, Asiatiques ou Sud-Asiatiques). Or, chaque programme a une définition
spécifique pour ces catégories. En général, le terme « Noirs » englobe les communautés de gens d’origine
africaine ou afro-caribéenne. Le terme « Hispaniques », qui se réfère techniquement à toute personne qui
parle l’espagnol, s’applique généralement aux communautés de gens d’origine mexicaine ou d’Amérique
centrale ou du Sud. Le terme « Asiatique » fait référence aux communautés de gens provenant de Chine,
des Philippines et du Vietnam, bien que certains programmes s’adressent à une communauté en particulier,
telle les Chinois. En revanche, le terme « Sud-Asiatique » fait généralement référence aux communautés
de gens provenant d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et des pays environnants. Pour vous référer aux
programmes axés vers une communauté spécifique, le tableau de tous les programmes (Annexe 2)
présente la définition de la communauté ciblée pour chaque programme, selon la définition de la clientèle
privilégiée par ce programme.
Les programmes énumérés ci-dessous offrent des connaissances, des habiletés et des soins qui
reconnaissent les différences culturelles afin de prévenir, retarder ou gérer efficacement le diabète. Les
coordonnées des fournisseurs de services sont présentées à l’Annexe 3. Les programmes sont énumérés
en ordre alphabétique selon leur nom et ce, sous trois en-têtes.

i) Programmes d’évaluation des risques/de dépistage du diabète
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Community Diabetes Program, Scarborough Centre for Healthy Communities, Scarborough, ON
Diabetes and Chronic Disease Care (à l’intention des Chinois), Centre de santé communautaire Somerset
West, Ottawa, ON
Diabetes Mall Screening, ACD- Section Caribbean Chapter, Toronto, ON
Latin American Diabetes Prevention Program, Projenesis Iberoamerican Organization, Ottawa, ON
Live Free…Prevent Diabetes, Unison Health and Community Services, Toronto, ON
Ottawa Chinese Diabetes Network, Santé publique Ottawa, Ottawa, ON
Ottawa Diabetes Risk Assessment Collaborative, Santé publique Ottawa, Programme communautaire
d’éducation sur le diabète d’Ottawa, ACD, Ottawa, ON
Ottawa Immigrant Diabetes Project, Santé publique Ottawa, Ottawa, ON
South Asian Diabetes Prevention Program, Flemingdon Health Centre, Toronto, ON
South Asian Education Events, Association canadienne du diabète, Région du Manitoba/Nunavut,
Winnipeg, MB
Urban Diabetes/Prediabetes Screening Pilot, Office régional de la santé de Winnipeg et Santé Manitoba,
Winnipeg, MB
Vietnamese Outreach Program, Centre de santé communautaire Somerset West, Ottawa, ON
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ii) Programmes d’éducation et de gestion du diabète
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chinese Community-Health Diabetic Education Class, Chinese Community Health Society, Vancouver, BC
Chronic Disease Management for Diverse Populations, Services de santé Alberta, Calgary, AB
Church-Based Diabetes Education, ACD-Section Caribbean Chapter, Toronto, ON
Community Diabetes Education Program of Ottawa / Programme communautaire d’éducation sur le
diabète d’Ottawa, Centre de santé communautaire du Centre-ville, Ottawa, ON
Culturally Responsive Diabetes Management Support Project, Multicultural Health Brokers Co-op,
Edmonton, AB
Diabetes and Chronic Disease Care, London InterCommunity Health Centre, London, ON
Diabetes Education Centre, Garratt Wellness Centre, Richmond, BC
Diabetes Support Group, Chinese Health Support Group, Richmond, BC
Feet can Last a Lifetime: Diabetes Foot Health Program, Centre de santé communautaire Rexdale,
Toronto, ON
Health Risks for African, Caribbean and Black Communities, Santé publique Ottawa, Ottawa, ON
Living Well with Diabetes – Chronic Disease Self-Management Program, Yee Hong Centre for Geriatric
Care, Scarborough, ON
Vancouver Chinese Diabetes Education Centre, Vancouver Coastal Health, Vancouver, BC

iii) Programmes de sensibilisation au diabète et de modifications des habitudes de vie
•
•
•
•
•
•

12

Cuisine collective - South Asian Women Cooking Together, Centre communautaire des femmes SudAsiatiques, Montréal, QC
Healthy Eating for Life Chinese Banquet / Banquet chinois Bien manger pour la vie, ACD, Fondation des
maladies du cœur et Centre chinois de services communautaires d’Ottawa, Ottawa, ON
Programme de modification des habitudes de vie, Centre de référence sur le diabète, Centre de santé
et de services sociaux, Cavendish, QC
Senior Connections, Calgary Catholic Immigration Society, Calgary, AB
The First Steps to Prevention Program, Vancouver Coastal Health, Vancouver, BC
West Toronto Diabetes Education Program, Centre de santé communautaire LAMP, Toronto, ON
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Programmes d’évaluation des risques/
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Community Diabetes Program

Scarborough Centre for Healthy Communities, Scarborough, ON
Tests de détection précoce et habiletés d’autogestion du diabète à l’intention des
communautés chinoise, sud-asiatique et afro-caribéenne.

Population cible : Communautés chinoise, sud-asiatique et afro-caribéenne.
Partenaires clés :
•
•
•
•
•

Hôpitaux (Centenary Hospital, The Scarborough Hospital)
Médecins de familles et cliniques médicales
Pharmacies (Freshco Pharmacy, Shoppers Drug Mart, Remedy’s Pharmacy, etc.)
Groupes et organismes culturels (organisation de femmes afghanes, Momiji Seniors Centre, Toronto
East Goan Senior’s Association, Scarborough Women’s Centre, Tamil Television TVI, etc.)
Association canadienne du diabète.

Date de début : 2004.
Nombre de personnes jointes : 6 971.
Besoin pour ce programme :
•
•

La majorité des résidents de la zone desservie sont à risque de développer le diabète en raison de
leurs antécédents ethniques. Principaux groupes ethniques en 2005 : Chinois (17,73 %), Sud-Asiatiques,
principalement des Tamouls (17,76 %), et Afro-Caribéens (10,09 %).
Le statut socio-économique de la région contribue à la prévalence du diabète.

But de l’intervention :
•
•
•
•

Travailler en partenariat avec les agences communautaires pour réduire les temps d’attente et les obstacles
à l’accès en temps opportun à l’éducation sur le diabète et à sa gestion.
Réduire la morbidité et la mortalité prématurées liées aux complications du diabète.
Rehausser la sensibilisation de la communauté aux facteurs de risque qui mènent au diabète de type 2.
Effectuer le dépistage pour une détection précoce du diabète au sein des populations à risque.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•

Fournir des ressources adaptées aux différences culturelles.
Programme communautaire hors site qui accepte les gens se présentant eux-mêmes et ceux qui sont
dirigés par un professionnel de la santé.
Fournir des renseignements de base et des habiletés de survie en trois sessions de 2½ heures par semaine,
avec des modules supplémentaires sur l’autogestion du diabète.
Approche interprofessionnelle : infirmière autorisée, diététiste et travailleuse sociale.
Les groupes de soutien mensuels favorisent le soutien des pairs chez les patients.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Puisque le diabète peut toucher tous les aspects de la vie, le programme encourage l’autogestion et offre
de l’éducation pour gérer le diabète et comprendre les résultats des actions. Son approche multi- et
interdisciplinaire axée sur le client tient compte de l’évolution des besoins physiques, psychosociaux, spirituels,
culturels et socioéconomiques. Le programme est accessible à tous les intervenants communautaires et il
implique les membres de la famille et les proches.
Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
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Mesures du rendement :
•
•

La qualité du service mesurée par un sondage de satisfaction des clients et par le suivi des buts élaborés
avec le client et les professionnels de la santé.
Mesures quantitatives fondées sur les buts individuels quant au poids, aux mesures de glycémie
sanguine, à la mesure de l’A1C et à la tension artérielle.

Clés du succès :
•
•
•
•
•
•

L’accessibilité physique, en offrant de façon constante l’éducation en groupes et le counseling individuel
à partir de quatre endroits différents.
Les heures flexibles : classes en matinée, en après-midi et en soirée.
Vise à accroître l’accessibilité en offrant les services dans le centre, les cabinets de médecins, les
bibliothèques et à partir d’autres programmes communautaires de la région.
Le counseling est présentement offert en anglais, cantonais, persan, français, hindi, mandarin, somali,
amarigna, urdu et tamoul.
Assurer un milieu d’apprentissage positif pour le personnel.
Rechercher des occasions de collaboration et de partenariat supplémentaires.

Défis du programme :
•
•

Le plus gros défi est le roulement du personnel, qui a une incidence sur la planification stratégique à
court et à long terme.
La gestion du diabète exige une approche interprofessionnelle. Or, les équipes financées par le ministère
ne comptent normalement que des infirmières et des diététistes. D’autres disciplines, telle la podologie,
la physiologie de l’exercice et la psychiatrie, pourraient améliorer la qualité des soins aux patients.

Ressources utilisées :
Le programme communautaire de diabète du centre se fonde sur les principes prônés dans les Normes
d’éducation sur le diabète au Canada et les Directives de pratique clinique de 2008 de l’ACD. Les éducateurs
spécialisés en diabète au centre ont reçu une formation sur le cours agréé à l’intention des cliniciens
« Choices and changes » de l’Institute for Healthcare Communication. Cette formation spécialisée améliore
leurs compétences en matière de motivation et de counseling axé sur la modification de comportement.

Ressources humaines :
Le personnel compte cinq équipes d’infirmières autorisées et de diététistes qui ont une expérience en
éducation et en gestion des clients atteints du diabète dans des milieux communautaires multiculturels, et
deux travailleuses sociales à mi-temps. Les équipes travaillent en partenariat avec d’autres professionnels
de la santé, ayant recours à des traducteurs au besoin.

Stratégie de rayonnement :
Chercher à élargir les services partout à Scarborough à l’aide de la stratégie de rayonnement, du marketing
et de la mobilisation communautaire ciblée. Cela englobe la provision de programmes et de services
d’éducation sur le diabète dans des milieux communautaires, c.-à-d. des centres communautaires, groupes
culturels, centres paroissiaux et en partenariat avec les services d’immigration locaux.

16

Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

Diabetes and Chronic Disease Care

Centre de santé communautaire Somerset West, Ottawa, ON
Dépister le diabète et d’autres maladies chroniques, rehausser les habiletés
d’autogestion du diabète et accroître l’accès à l’information sur la santé pour la
communauté chinoise.

Population cible : Communauté chinoise.
Partenaires clés :
•
•
•
•

Le Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa
Le centre Yet Keen Seniors’ Day Centre
Le Programme Vieillir sur place
La Ville d’Ottawa.

Date de début : 2000.
Nombre de personnes jointes :
•
•
•
•

Cinq cliniques de mieux-être mensuelles rejoignent environ 100 clients chaque mois.
Les présentations mensuelles sur la santé rassemblent entre 30 et 40 participants.
Les groupes d’exercices hebdomadaires comptent environ 40 participants chaque mois.
Quelque cinq personnes par mois reçoivent une éducation individualisée.

Besoin pour ce programme :
•
•

Augmentation de l’incidence du diabète au sein des populations chinoises.
Les clients sont confrontés à des obstacles linguistiques, financiers et d’accès aux soins de santé ainsi
qu’à l’éducation.

But de l’intervention :
•
•
•

Rehausser la sensibilisation au diabète de type 2 et accroître l’accès à l’information visant à le détecter.
Parfaire les habiletés et connaissances des patients grâce à l’éducation sur des maladies spécifiques et
sur la gestion des médicaments.
Encourager la modification des habitudes de vie.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•

Cliniques de mieux-être
Causeries santé annuelles sur le diabète
Rendez-vous individuels pour le counseling individuel
Dépistage lors de la Foire sur la santé
Groupes d’exercices.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•
•

Mobilisation communautaire.
Joindre les gens où ils vivent et se rassemblent dans la communauté à des fins sociales (immeubles
pour aînés, centre de jour pour aînés, centre de ressources communautaire, etc.).
Rehausser la sensibilisation au besoin et à l’importance de la détection précoce et de l’autogestion du
diabète.
Surveillance régulière des maladies chroniques.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Changements positifs dans les comportements des participants.
Assiduité.
Volonté et participation enthousiaste lors des activités de groupe.
Comparaison du niveau de connaissances découlant de l’éducation.

Clés du succès :
•
•
•

Répondre aux besoins spécifiques à la culture en offrant des services et ressources en chinois.
Suivi régulier.
Rayonnement.

Défis du programme :
•
•
•
•

Littératie en langues
Littératie en santé (capacité à naviguer le système de soins de santé)
Manque de ressources (professionnels de la santé, information sur la santé)
Suivi régulier.

Ressources utilisées : Une version chinoise de Faisons face au diabète.
Ressources humaines : Infirmière autorisée itinérante chinoise, bénévoles.
Stratégie de rayonnement :
•
•
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Joindre les gens où ils vivent et se rassemblent dans la communauté à des fins sociales (immeubles
pour aînés, centre de jour pour aînés, centre de ressources communautaire, etc.).
Offrir le programme à des heures convenables pour les clients.
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Diabetes Mall Screening

ACD- Section Caribbean Chapter, Toronto, ON
Évaluation du risque et dépistage du diabète pour la population d’immigrants noirs et
sud-asiatiques mal desservie, à des endroits publics et accessibles.

Population cible : Communauté noire et sud-asiatique.
Partenaires clés :
•
•
•

Black Health Alliance
Association canadienne du diabète
TAIBU Community Health Centre.

Date de début : 2001.
Nombre de personnes jointes : 8 000 à 10 000 personnes.
Besoin pour ce programme : Les populations noire et sud-asiatique ont été identifiées comme étant à
haut risque de développer le diabète de type 2.
But de l’intervention :
•
•
•
•
•

Accroître la détection précoce du diabète de type 2 et du prédiabète.
Offrir du counseling sur le diabète et des demandes de consultation appropriées pour les personnes
qui vivent avec le diabète et celles à risque de le développer.
Distribuer du matériel éducatif sur le diabète.
Rehausser les connaissances et la compréhension de la communauté en matière de diabète, sa gestion
et sa prévention.
Créer une sensibilisation au diabète grâce à l’éducation liée à ses signes et symptômes afin que les gens
puissent obtenir des soins médicaux au besoin.

Nature de l’intervention :
•
•
•

•

Installer un kiosque public dans des centres d’achats les fins de semaine à différents moments du
printemps et de l’été.
Offrir un dépistage du diabète qui englobe une évaluation du risque à l’aide du questionnaire CANRISK
et de tests de glycémie sanguine au hasard.
Offrir les services d’une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé composée d’une
éducatrice agréée spécialisée en diabète, d’une infirmière clinicienne, d’une diététiste et d’un spécialiste
de l’exercice qui ont beaucoup d’expérience à prodiguer une éducation adaptée à la culture en matière
de santé auprès de la population cible.
Diriger les personnes qui ont besoin d’un suivi vers un professionnel de la santé approprié.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Dans le cadre de cette stratégie de mobilisation communautaire, « La santé publique dans le centre d’achats »
vise à rejoindre les populations à risque « là où elles sont », c.-à-d. dans les centres d’achats, les églises et les
foires sur la santé.
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Mesures du rendement :
•
•
•
•

Nombre de personnes à risque identifiées.
Nombre de personnes ayant un diabète mal géré qui sont identifiées, qui reçoivent du counseling et qui
sont dirigés vers un professionnel de la santé de façon appropriée.
Nombre de diabétiques non diagnostiqués présentant des symptômes qui sont dirigés à l’hôpital en
vue d’une admission.
Nombre de personnes présentant une crise d’hypertension qui sont dirigées à l’hôpital en vue d’une
admission.

Clés du succès :
•
•
•
•

Le choix d’un centre d’achats approprié afin de rejoindre la population cible.
La composition de l’équipe de professionnels de la santé compétents.
Le soutien des entreprises pharmaceutiques pour compenser les frais des fournitures médicales
(bandelettes, aiguilles, gants, etc.).
Le programme de suivi qui crée une occasion d’offrir une éducation continue sur le diabète.

Défis du programme :
•
•
•

Difficulté croissante d’obtenir une couverture d’assurance adéquate pour le dépistage du diabète.
Parfois, difficulté d’assurer la présence de suffisamment de membres de l’équipe de professionnels de
la santé pour gérer la demande de dépistage.
Manque de personnel et de financement pour joindre davantage de personnes des communautés à
haut risque sur tout le territoire de la région du Grand Toronto.

Ressources utilisées : Le questionnaire CANRISK et les publications suivantes de l’ACD : Le diabète :
quelques faits; Êtes-vous vulnérable?; Principes de base.

Ressources humaines : : Infirmière autorisée, éducatrice spécialisée en diabète, diététiste, médecin et
bénévoles.

Stratégie de rayonnement :
Recours aux journaux communautaires (tels SHARE, PRIDE Magazine, Jamaican Weekly et Indo-Caribbean
World); à la radio CHIN (Caribbean Camera et Caribbean Connections); au bouche à oreille; et aux appels
téléphoniques auprès de groupes environnants.
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Latin American Diabetes Prevention Program
Projenesis Iberoamerican Organization, Ottawa, ON

Évaluation du risque, dépistage et gestion du diabète pour les immigrants d’origine
latino-américaine.

Population cible :
•
•

Personnes d’origine latino-américaine âgées de plus de 16 ans.
Personnes de la communauté hispanique identifiées comme diabétiques ou ayant le prédiabète.

Partenaires clés :
•
•
•
•

Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO)
Centre de santé communautaire du Centre-ville
Association canadienne du diabète
Santé publique Ottawa.

Date de début : 2006.
Nombre de personnes jointes : 620 personnes ont fait l’objet d’un dépistage; 145 participants aux
sessions de sensibilisation (groupe de soutien par les pairs, nutrition et cuisson).

Besoin pour ce programme :
•
•
•

Les défis affrontés par de nombreux néo-Canadiens sont tels que les stratégies de prévention du diabète
sont inaccessibles à plusieurs groupes ethniques à haut risque tels les Hispaniques.
Besoin de soutien adéquat pour gérer le diabète chez les personnes hispaniques nouvellement
diagnostiquées en raison des obstacles linguistiques, sociaux, financiers et culturels.
De façon générale, la communauté hispanique a peu de connaissances sur la disponibilité des
programmes communautaires de prévention et de gestion du diabète.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•

Fournir des connaissances sur la promotion de la santé et la prévention du diabète pour permettre aux
gens de modifier leurs comportements en vue de réduire les facteurs de risque.
Connecter les participants/la communauté aux ressources et aux services existants qui contribueront à
améliorer leur qualité de vie.
Réduire les obstacles à l’accès aux organismes locaux et aux fournisseurs de services de diabète
traditionnels de façon à améliorer l’accès aux services de diabète et aux programmes de développement
des habiletés d’autosoins.
Améliorer l’accès des personnes à risque aux ressources et aux services existants qui contribueront à
améliorer leur qualité de vie.
Rehausser la sensibilisation à la prévention du diabète auprès de la communauté hispanique.

Nature de l’intervention :
•
•

•

Activités de dépistage du diabète pour identifier les personnes à risque de développer le diabète et
offrir des services de suivi; offrir des sessions individuelles et en groupe, en espagnol, animées par des
infirmières spécialisées en diabète et des diététistes du PCEDO.
Les personnes à risque identifiées sont invitées à se joindre à un groupe de soutien par les pairs. Ce
programme met l’accent sur la promotion et l’amélioration des autosoins grâce aux cours de cuisson,
activités physiques, exposés de sensibilisation donnés par des professionnels de la santé qui parlent
l’espagnol, des suivis individuels et une session de suivi après trois mois.
Cours de nutrition et de cuisson donnés par une diététiste du PCEDO et un chef latino-américain ouverts
au grand public; démonstration interactive de cuisson de repas traditionnels santé à bas prix.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :

Améliorer l’utilisation des services de diabète grand public en offrant des activités et des interventions en
espagnol.

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•

Sensibilisation aux facteurs de risque du diabète de type 2.
Connaissance et adoption des habiletés de gestion et d’autosoins.
Connaissance des habitudes d’alimentation saine.
Recours aux activités physiques, aux centres récréatifs et autres services à Ottawa.
Évaluations reçues suite à chaque activité et, pour certaines activités, un suivi après trois mois.

Clés du succès :

Le modèle de viabilité pour créer et renforcer les partenariats et les alliances de collaboration qui ont
contribué à des services de prévention.

Défis du programme :
•
•
•
•

Encourager les participants à surmonter les défis tels les obstacles linguistiques, les difficultés financières
et les conditions météorologiques extrêmes.
Convaincre et encourager les gens à incorporer des activités de promotion de la santé et de prévention
des maladies, notamment ceux pour qui la survie est une préoccupation quotidienne.
Maintenir une crédibilité tout en naviguant le tissu sociopolitique complexe et dynamique de la
communauté latino-américaine.
Obtenir un soutien financier à long terme.

Ressources utilisées :
•
•
•
•

Le Diabetes Prevention Training Manual de Global Village, http://gvdiabetes.com
Le protocole de dépistage du diabète adapté aux besoins de la communauté hispanique.
Des outils adaptés à la culture tirés de Families in Action et de Global Village.
Une compilation de recettes santé en espagnol.

Ressources humaines : Éducatrices spécialisées en diabète (infirmières autorisées et diététistes) du

PCEDO; professionnels de la santé et une équipe multidisciplinaire de bénévoles de la communauté
hispanique. Un comité directeur est formé de représentants de l’ACD, de Santé publique Ottawa, du PCEDO
et de Projenesis.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
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Courriels
Information aux ambassades
Publicité et articles dans les journaux latino-américains locaux
Stations radio locales
Signets distribués dans les églises et lors d’activités communautaires.
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Live Free…Prevent Diabetes

Unison Health and Community Services, Toronto, ON
Prévention du diabète par le dépistage, l’éducation et le counseling sur la modification
des habitudes de vie.

Population cible : Communautés hispanique et caribéenne.
Partenaires clés :
•
•
•
•
•

Églises
Centres d’achats
Organismes communautaires
Écoles
Stations radio communautaires.

Date de début : Octobre 2009.
Nombre de personnes jointes : Plus de 2 000 personnes ont fait l’objet d’un dépistage et 700 personnes
ont assisté à des ateliers « Mode de vie sain ».
Besoin pour ce programme : Prévalence élevée de diabète au sein des populations cibles et obstacles à
l’accès aux ressources et à l’information sur la prévention du diabète.

But de l’intervention :
•
•
•

Réduire l’incidence du diabète de type 2 au sein des populations cibles.
Diffuser les connaissances à savoir comment réduire les risques grâce aux interventions de groupe.
Créer des interventions individuelles.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Dépistage en milieu communautaire pour identifier le risque individuel de développer le diabète.
Offrir des ateliers qui mettent l’accent sur l’alimentation saine et l’activité physique.
Sessions de counseling individuel pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

Vous référer au modèle logique en page 25.
Habiliter les membres de la communauté à prendre en main leur santé, et améliorer les connaissances
de la communauté en matière de diabète et de sa prévention.
Créer un programme dans leur langue première qui privilégie les mets traditionnels et les techniques
de préparation culturelles afin d’enseigner et de modifier les comportements.

Mesures du rendement : Évaluation continue de chaque atelier et de l’expérience globale des ateliers
par les participants (écrite et verbale). Atteinte des objectifs fixés par le Réseau local d’intégration des
services de santé pour le dépistage, les ateliers et le counseling individuel.

Clés du succès :
•
•
•
•

Participer à de nombreux événements communautaires, offrir les services en diverses langues et nous
rendre dans la communauté plutôt qu’elle ait à se rende au centre (programme mobile).
Créer et favoriser de nouveaux partenariats à l’aide de membres de la communauté actifs et impliqués.
Élaborer et incorporer des méthodes d’évaluation de programme pertinentes.
Accroître la visibilité du programme au sein de l’organisme pour favoriser davantage de demandes de
consultation internes.
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Défis du programme :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir le programme de façon peu coûteuse.
Communiquer avec les clients dans leur langue maternelle.
Comprendre les pratiques et les modes de vie culturels des populations caribéenne et latino-américaine
et assurer une quantité suffisante de personnel formé.
Composer avec les réalités économiques des clients qui font en sorte que les coûts de transport et des
fruits et légumes sont problématiques.
Obtenir les résultats de laboratoire du médecin de famille pour la première session de counseling
individuel.
Veiller à ce que le journal d’alimentation et d’exercices soit rempli pour le premier rendez-vous.
Composer avec les faibles niveaux de littératie et l’isolation sociale des clients.

Ressources utilisées :
Ressources existantes de sources en ligne telle l’American Diabetic Association (anglais/espagnol), le Dairy
Council of California, les recettes de la Fondation des maladies du cœur, Medline Plus (anglais/espagnol;
faibles niveaux de littératie).

Ressources humaines : Diététiste, travailleuse d’approche, promoteur de la santé et bénévoles.
Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
•

Recours à des dépliants et affiches accrocheurs, faciles à lire et spécifiques à la langue.
Distribution du matériel de promotion du programme aux intervenants, leaders et animateurs.
Rédaction et incitation à la rédaction d’articles dans les journaux communautaires.
Mise à jour du site Web de l’organisme pour y inclure l’horaire et les réalisations de l’équipe.
Évaluation des sites dans le cadre de la stratégie de rayonnement de l’équipe itinérante du centre.
Coordination des bénévoles qui ont assisté aux activités de dépistage, contribué à la promotion du
programme et appuyé les diététistes lors des ateliers.
Health & Community Services

An Overview of the

Live Free…Prevent Diabetes
Pilot Project
October 2009 – August 2010

Compiled by: Maila Halenko, RD
Michelle-Ann Hylton, MPH
Dani Renouf, RD
Unison Health and Community Services
(formerly New Heights CHC)

24

Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

25

• Matériel imprimé

• Jetons TTC

• Budget de nourriture

• Assurer la
disponibilité d’un
espace

• Coordonner les
partenaires externes
et les bénévoles

• Recruter des
bénévoles

• Recruter des
participants par le
biais d’activités de
rayonnement

---

500 rencontres
80 clients
52 diabétiques ds. notre DEP
prog. Unison
170 renvois
autres DEP
120 renvois

700 personnes
300 risque modéré-élevé
200 diabétiques
300
MD
725
prog. de nutrition

Indicateurs
annuels
9 nouveaux

Évaluation
Amélioration constate de la qualité pour chaque aspect du
programme par le biais de groupes de discussion, de
journaux de bord, de commentaires verbaux et écrits des
participants et des partenaires clés, etc.

Initiatives communautaires
Présence aux réunions/activités communautaires des
intervenants tels LHION, Salubrité des aliments, Justice
alimentaire, Lawrence Heights Markets, etc.

Cumulatif*

2 séries
7 RDV initiaux

Dépistages

BOT*
GFG*

5-6

Rayonnement

EXTR ANTS
Indicateurs
mensuels
0-1 partenariat

Activités

*BOT : Ateliers de groupe Back on Track
*GFG : counseling individuel
*Cumulatif : Rayonnement, dépistage, BOT, GFG

2. Les obstacles
à l’accès aux
soins / services
chez ces
populations,
sans s’y
limiter, sont :
-revenu/statut
social,
éducation/
littératie,
réseaux de
soutien social,
culture, services
de santé et
leurs milieux
physiques et
sociaux.

• Identifier les
intervenants
communautaires
dans les
communautés latinoaméricaine et
caribéenne

1. Il y a
prévalence plus
élevée du
diabète de type
2 au sein des
populations
latinoaméricaine et
caribéenne.

• Créer des
partenariats

INTR AN TS

ÉNONCÉS DU
PROBLÈME

• Améliorer la
capacité de
faire des choix
sains en
matière
d’habitudes de
vie en créant
des objectifs
SMART

• Sensibilisation
aux services
disponibles à
Unison et dans
la communauté
Au niveau
individuel

• Sensibilisation
au diabète de
type 2

• Créer une liste
de vérification
de pratiques
exemplaires en
vue de réduire
les obstacles à
l’accès aux
soins et aux
services.*

• Partager les
résultats avec
notre centre
pour répondre à
l’orientation
stratégique
« Accès et
Navigation ».

• Accroître
l’accès des
membres de la
communauté
aux soins et aux
services.

RÉSULTATS
Long terme

• Atteinte des
objectifs liés au
rayonnement,
au dépistage,
au BOT,
Au niveau
communautaire

Court terme

Modèle logique du Programme de prévention du diabète
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Ottawa Chinese Diabetes Network
Santé publique Ottawa, Ottawa, ON

Évaluation du risque, dépistage et stratégies de prévention du diabète par la modification
des habitudes de vie auprès de la population chinoise mal desservie.

Population cible : Population chinoise.
Partenaires clés :
•
•
•
•

Santé publique Ottawa
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO)
Association canadienne du diabète
Centre chinois de services communautaires d’Ottawa.

Date de début : Février 2006.
Nombre de personnes jointes : 464 personnes ont assisté à la présentation; 560 ont subi un test de
glycémie sanguine.

Besoin pour ce programme :
•
•

Les taux de diabète augmentent continuellement au Canada et la population chinoise est à haut risque
de développer le diabète de type 2.
Les Chinois constituent le deuxième plus important groupe de minorité visible à Ottawa.

But de l’intervention :
•
•
•
•

En fonction des données probantes et des besoins de la communauté, rehausser la sensibilisation à la
gravité du diabète, dont la fréquence augmente.
Améliorer les connaissances sur la prévention du diabète de type 2, notamment par les habitudes de
vie saines.
Rehausser la sensibilisation à l’importance des tests de glycémie sanguine réguliers.
Créer un partenariat avec les communautés aux fins d’éducation sur le diabète.

Nature de l’intervention :
•
•

Mobilisation de la communauté chinoise et création d’un partenariat interagence.
Recours à de multiples approches pour joindre les clients : présentation, dépistage, kiosque lors d’une
activité communautaire, article dans le journal chinois et demandes de consultation.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Un programme à l’approche collaborative et adaptée aux différences culturelles qui englobe une
présentation, le dépistage et du counseling fournis en chinois.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Remplissage du formulaire d’évaluation et du questionnaire de l’ACD pendant la présentation.
Nombre de participants qui assistent à la présentation et au dépistage.
Nombre de participants dirigés vers le programme d’éducation sur le diabète et vers un médecin de famille.
Analyse du questionnaire CANRISK chinois.
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Clés du succès :
•
•
•

La collaboration efficace entre les organismes.
Le recours au chinois pour les présentations, la documentation et le questionnaire CANRISK.
L’évaluation et la révision continues du programme.

Défis du programme :
•
•

Manque de personnel et de bénévoles qui parlent couramment le chinois.
Étude et recherche limitées relatives au diabète de type 2 au sein de la communauté chinoise.

Ressources utilisées :
•
•
•
•
•

« Le diabète de type 2 : Êtes-vous vulnérable? », traduction chinoise, Santé publique Ottawa.
Ottawa Diabetes Risk Assessment Passport traduit vers le chinois.
Version chinoise du Guide alimentaire canadien et ressources en chinois du site Web de l’ACD.
Présentation en chinois fondée sur l’atelier « What you Need to Know » de l’ACD.
Questionnaire CANRISK.

Ressources humaines :
•
•
•
•

Conférencier, coordonnateur et préposé aux ressources de Santé publique Ottawa.
Tests de glycémie sanguine et saisie des données par le PCEDO.
Assistance et ressources de l’ACD.
Recrutement et publicité par le Centre chinois de services communautaires d’Ottawa.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
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Annonce et article dans le journal chinois.
Rayonnement par le biais des groupes chinois existants, tels l’Ottawa Chinese Health Resource Coalition
et les locataires chinois dans les immeubles pour aînés.
Présentations lors de réunions de l’Ottawa Chinese Association.
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Ottawa Diabetes Risk Assessment Collaborative (ODRAC)

Santé publique Ottawa, Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa, ACD, Ottawa, ON
Évaluation du risque, dépistage et information sur la prévention du diabète à l’intention
des nouveaux immigrants dans les écoles ALS.

Population cible : Nouveaux immigrants dans les écoles d’anglais langue seconde (ALS).
Partenaires clés :
•
•

Écoles ALS : la relation existante entre Santé publique Ottawa et les écoles ALS a facilité l’acceptation
par celles-ci d’agir à titre d’hôtes pour les activités de l’ODRAC liées au diabète.
Autres partenaires : le Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO) et
l’ACD.

Date de début : Septembre 2010 à juin 2011.
Nombre de personnes jointes : 1 700 nouveaux immigrants dans les écoles ALS.
Besoin pour ce programme :
•
•
•

Le recensement de 2006 de Statistique Canada a révélé que les immigrants constituaient 22,3 % de la
population d’Ottawa, ce qui représentait une croissance supérieure à la population générale entre
1996 et 2006. Il est prévu que la population d’immigrants atteindra 28 % de la population d’Ottawa d’ici 2017.
Proportion des minorités visibles à Ottawa selon le recensement de 2006 : Noirs (21,7 %),
Chinois (19,5 %), Sud-Asiatiques (17,2 %) et Arabes (15,1 %).
Le diabète est à la hausse chez les immigrants, qui sont confrontés à des défis d’accès aux renseignements
sur la santé liés à la sensibilisation au diabète et à sa prévention.

But de l’intervention :
•
•

Promouvoir et véhiculer, de façon collaborative, des messages de sensibilisation et de prévention du
diabète de type 2 chez les nouveaux immigrants dans les écoles ALS d’Ottawa.
Enseigner les facteurs de risque du diabète et promouvoir une alimentation saine et un mode de vie
actif auprès de la population immigrante d’Ottawa.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Présentation de sensibilisation/prévention du diabète et évaluation du risque de diabète, y compris
une activité portant sur le questionnaire CANRISK dans les écoles ALS.
Mesure, par des éducatrices spécialisées en diabète, des facteurs de risque tels la mesure de
circonférence de la taille, le calcul de l’IMC, la vérification de la tension artérielle et des tests de glycémie
sanguine au hasard.
Les étudiants à risque modéré ou élevé reçoivent un counseling en mode de vie et sont dirigés vers un
médecin et vers des classes sur le prédiabète/diabète.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Rejoindre tous les nouveaux immigrants à Ottawa afin d’améliorer l’accès à l’information sur le diabète et
les habitudes de vie saines, et assurer des services de suivi au besoin.
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Mesures du rendement :
Les résultats du questionnaire CANRISK démontreront où il faut concentrer les efforts et permettront de
planifier les activités futures afin de contrôler et de prévenir le diabète chez les immigrants.

Clés du succès :
•
•
•
•

Les classes ALS constituent un auditoire captif.
La division des classes en groupes selon leur niveau de littératie a permis d’adapter l’approche pour
améliorer la compréhension des messages de sensibilisation/de prévention du diabète.
Le partage des ressources et du personnel du programme avec les partenaires communautaires a
permis d’éliminer certains coûts associés au programme.
Les renvois gratuits, plurilingues vers le PCEDO pour des classes sur le prédiabète/diabète.

Défis du programme :
•
•
•
•

Assurer une quantité suffisante de bénévoles qui ne sont pas des professionnels de la santé lors de
chaque activité.
Voir à la logistique du projet pilote.
Poursuivre le rayonnement dans les écoles ALS à l’aide d’un modèle modifié selon lequel seuls des
professionnels de la santé de Santé publique Ottawa donnent des présentations et de l’information sur
le diabète et aident les étudiants.
Veiller à ce que les étudiants identifiés à risque par le questionnaire CANRISK soient dirigés vers le
PCEDO.

Ressources utilisées : Le questionnaire CANRISK et les présentations de l’ACD.
Ressources humaines :
•
•
•
•

Deux infirmières de Santé publique Ottawa à chaque activité.
De nombreuses infirmières spécialisées en diabète ou éducatrices nutritionnistes spécialisées en
diabète du PCEDO à chaque activité.
De deux à quatre bénévoles non professionnels de l’ACD.
Le modèle de l’avenir aura recours uniquement au personnel de Santé publique Ottawa pour le
rayonnement dans les écoles ALS, avec des renvois vers les Services d’éducation sur le diabète du PCEDO.

Stratégie de rayonnement : Utilisation des classes ALS établies pour joindre un large auditoire.
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Ottawa Immigrant Diabetes Project
Santé publique Ottawa, Ottawa, ON

Évaluation du risque, dépistage et information sur la prévention du diabète à l’intention
des nouveaux immigrants sud-asiatiques mal desservis.

Population cible : Population sud-asiatique (Inde, Pakistan, Sri Lanka, Népal et Bangladesh).
Partenaires clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé publique Ottawa
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO)
Centre régional de coordination de la lutte contre le diabète
RLISS (Réseau local d’intégration des services de santé) de Champlain
Partenariat local pour l’immigration Ottawa
C.T. Lamont Primary Health Care Research Centre
Université d’Ottawa
Communautés d’immigrants à haut risque
Association canadienne du diabète.

Date de début : Mars 2010.
Nombre de personnes jointes : Environ 120.
Besoin pour ce programme :
•
•

Le grand nombre de personnes d’origine sud-asiatique vivant dans la région d’Ottawa/Gatineau, une
population ethnoculturelle à haut risque de développer le diabète de type 2.
La croissance importante de la population d’immigrants, comparativement à celle de la population
générale, et les défis qui confrontent les immigrants à la recherche d’information sur la sensibilisation
au diabète et sa prévention.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•

Identifier un outil qui permettra d’accroître l’accès à l’éducation sur le diabète par les Sud-Asiatiques à
Ottawa.
Promouvoir et véhiculer, de façon collaborative, des messages de sensibilisation et de prévention du
diabète de type 2 chez les nouveaux Sud-Asiatiques à Ottawa.
Améliorer la connaissance des facteurs de risque ethniques du diabète de type 2.
Promouvoir l’alimentation saine et un mode de vie actif au sein de cette communauté.
Utiliser la version pendjabi du Guide alimentaire canadien pour permettre à une diététiste du Centre
de santé communautaire du Centre-ville de donner des renseignements sur la nourriture et l’alimentation
en pendjabi/hindi.
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Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Programme communautaire à l’intention des Sud-Asiatiques en partenariat avec le PCEDO, Santé
publique Ottawa et l’ACD, avec le RLISS de Champlain à titre d’agence principale de financement.
Les communautés ont été sensibilisées au diabète, ont reçu une éducation liée à sa prévention et ont
été évaluées pour le risque de diabète à l’aide de la mesure de la circonférence de la taille, du calcul de
l’IMC, d’une vérification de la tension artérielle et de tests de glycémie sanguine au hasard.
Les adultes à risque modéré ou élevé ont été dirigés vers un counseling en mode de vie, des tests de
diabète et des classes sur le prédiabète ou le diabète.
Évaluation des lacunes et des obstacles à l’accès.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde : Le projet est organisé par des
leaders communautaires en vue d’améliorer l’accès à l’information sur la santé relative à la sensibilisation
au diabète, à sa prévention et aux habitudes de vie saines, ainsi qu’assurer des services de suivi en matière
d’éducation sur le prédiabète et le diabète.
Mesures du rendement :
•
•
•

Outils créés par le RLISS de Champlain.
Le questionnaire CANRISK fournira des statistiques sur le risque au sein de la communauté.
Les conclusions du rapport démontreront où il faut concentrer les efforts et permettront de planifier
les activités futures.

Clés du succès :
•
•
•
•
•

La collaboration avec plus de 100 aînés sud-asiatiques désireux de se renseigner au sujet de la
sensibilisation au diabète et sa prévention.
Le travail auprès des associations de la communauté sud-asiatique et l’utilisation de l’espace dans les
temples.
Le partage des ressources et du personnel avec les partenaires communautaires.
Les renvois vers des classes gratuites sur le prédiabète et le diabète offertes en plusieurs langues par le
PCEDO dans des sites situés partout dans la ville.
Santé publique Ottawa était responsable de la logistique du projet pilote.

Défis du programme :
•
•

Maintenir les programmes en cours.
Travailler avec des bénévoles qui ne sont pas des professionnels de la santé et assurer une quantité
suffisante de bénévoles lors de chaque activité.

Ressources utilisées : Questionnaire CANRISK.
Ressources humaines :
De deux à trois infirmières spécialisées en diabète ou éducatrices nutritionnistes spécialisées en diabète
du PCEDO à chaque activité.

Stratégie de rayonnement : Collaboration avec les associations et les temples de la communauté sudasiatique pour l’utilisation de l’espace, avec les partenaires communautaires pour le partage de ressources
et de personnel, ainsi qu’avec le PCEDO.
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South Asian Diabetes Prevention Program (SADPP)
Flemingdon Health Centre, Toronto, ON

Cliniques de détection précoce, de prévention et d’autogestion du diabète à l’intention
des immigrants sud-asiatiques mal desservis.

Population cible : Communautés sud-asiatiques.
Partenaires clés :
•
•
•
•

Relations de travail collaboratives avec les agences d’établissement
Centres pour nouveaux arrivants
Lieux de culte
Fournisseurs de services communautaires.

Date de début : Mars 2009.
Nombre de personnes jointes : Plus de 2 200.
Besoin pour ce programme :
La population sud-asiatique est à haut risque de développer le diabète, principalement en raison de
facteurs génétiques, de facteurs de risque liés aux habitudes de vie et du stress lié à la migration. Or, les
Sud-Asiatiques sont confrontés à des défis d’accès aux services de soins de santé.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•
•

Rehausser la sensibilisation au diabète au sein des communautés sud-asiatiques.
Améliorer l’accès aux services de prévention et de gestion du diabète.
Fournir des ressources éducatives culturellement significatives à l’intention des communautés sudasiatiques situées dans la zone desservie par le centre de santé.
Avoir recours aux cliniques de détection précoce pour identifier les personnes à risque de développer
le diabète.
Améliorer les connaissances et les habiletés liées aux modes de vie sains et à la prévention du diabète.
Créer des liens entre les communautés et les professionnels de santé, les programmes et les organismes.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Cliniques de détection précoce pour identifier les personnes à risque de développer le diabète et un
atelier de sensibilisation au prédiabète.
Ateliers éducatifs qui enseignent des méthodes de prévention du diabète et qui rehaussent les habiletés
et l’information liées à l’autogestion.
Services de renvoi pour confirmer si les personnes sont à haut risque et diriger ceux vivant avec le
diabète vers des programmes de gestion. Parmi les 2 200 personnes ayant fait l’objet d’un dépistage,
environ 500 ont été dirigées vers un programme de gestion.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Modèle logique
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Adaptation constante du programme selon les résultats des évaluations

Program is continually adapted based on the evaluation findings

Participation communautaire

Respect de la diversité

Accès équitable

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•
•
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Nombre de personnes ayant fait l’objet d’un dépistage : Clinique de détection précoce.
Nombre de participants à l’atelier Prediabetes Awareness Workshop.
Nombre de personnes identifiées à haut risque de développer le diabète.
Nombre de personnes identifiées qui vivent avec le diabète.
Nombre de participants à l’atelier Diabetes Prevention Workshop (DPW), nombre de prototypes de la
trousse de soins (Care Kit) distribués.
Nombre de renvois vers un programme d’éducation sur le diabète (DEP, Diabetes Education Program)
ou un autre programme pertinent d’un centre de santé communautaire partenaire.
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•
•
•
•

Pourcentage de clients dirigés grâce aux sessions de dépistage qui se joignent et qui participent
activement aux DEP.
Nombre de renvois vers un médecin de soins primaires (pour ceux qui n’en ont pas déjà un).
Nombre de personnes qui ont déjà un médecin de soins primaires et qui y sont redirigées aux fins de suivi.
Quantité accrue de liens communautaires créés en vue d’identifier les clients éventuels.

Clés du succès :
•
•
•

L’atteinte et le dépassement des objectifs de service.
Le dévoilement de la première trousse de soins spécifique à la culture et à la langue pour la prévention
du diabète à l’intention des Sud-Asiatiques au Canada.
Le leadership du programme assuré par la gestionnaire, la coordonnatrice et l’équipe, qui ont élaboré
un outil fondé sur des données probantes pour effectuer le dépistage du prédiabète.

Défis du programme :
•
•
•
•
•

Exploitation fondée sur la notion d’un projet par opposition à un programme de base établi, la question
de la pérennité du financement et l’insécurité du personnel.
Difficulté à attirer et à conserver un personnel qualifié.
Échéanciers très serrés.
Manque de ressources à temps plein.
Problèmes avec la stratégie de diabète du ministère visant à prévenir le diabète dans les communautés
autochtones et sud-asiatiques et à accroître l’accès à des équipes de soins concertés du diabète.

Ressources utilisées :
•
•

Élaboration d’un outil fondé sur des données probantes adapté à la population sud-asiatique pour
effectuer le dépistage du prédiabète.
Élaboration d’une ressource fondée sur des données probantes, la toute première trousse canadienne
de soins Diabetes Prevention Care Kit for South Asians (une collection de ressources traitant des trois
domaines de la prévention du diabète : l’alimentation saine, l’activité physique et la santé mentale en
ce qui concerne le processus d’établissement).
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Ressources humaines :
Une équipe multidisciplinaire du Service de promotion de la santé du Centre Flemingdon composée
d’une infirmière autorisée, d’une diététiste, de trois travailleuses d’approche, d’une banque de bénévoles
dévoués, d’une coordonnatrice de projet et d’une gestionnaire de projet.

Stratégie de rayonnement du SADPP : 2012-13, octobre à décembre [Q3]

October 2012 to December 2012
Tamil, Singhalese-speaking communities
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Outreach
Outcomes

>30yrs and new mothers aware of program
and their risks
>Enhanced K.S.A with Diabetes Prevention
>SADPP establishes cycle of ongoing clinics

2 clinics per month with min 20 pp
2 workshops per month with min 18 pp

Outreach
Deliverables

2 clinics per month with min 20 pp
2 workshops per month with min 18 pp

To outreach and identify Punjabi, Gujarati,
and Hindi speaking communities, with a
specific focus on new mothers and working
dads
Ammara Shafique
Community Outreach Worker
October 2012 to December 2012

Outreach, Engage and Engage:
>Places of Worship in TOA
>Settlement Agencies in TOA
>Early Years Centres in TOA

Outreach
Objective

Outreach, Engage and Engage:
>Places of Worship in TOA
> Community Health Centres in TOA
> Settlement Agencies in TOA

Outreach
Activities

>New mothers and working dads in TOA
aware of program and their risks
>Enhanced K.S.A with Diabetes Prevention
>SADPP establishes cycle of ongoing clinics

Outreach
Capacity

Outreach
Outcomes
Outreach
Deliverables

Nala Ravindranath
Community Outreach Worker

Outreach
Objective

To outreach and identify Tamil and
Singhalese speaking communities, with a
specific focus on 40 years to 65 years of age

Outreach
Capacity

Outreach
Objective
Outreach
Capacity

Outreach, Engage and Engage:
>Places of Worship in TOA
>Newcomer Welcome Centres in TOA
>Public Schools in TOA

Outreach
Activities

Outreach
Outcomes

2 clinics per month with min 20 pp
2 workshops per month with min 18 pp

Outreach
Activities

>Adults in TOA aware of program and risks
>Enhanced K.S.A with Diabetes Prevention
>SADPP establishes cycle of ongoing clinics

Outreach
Deliverables

SADPP Outreach Strategy: 2012-13 - October to December [Q3]

Punjabi, Gujarati, Hindi-Speaking Communities
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To outreach to the Urdu-speaking
communities, with a specific focus on
younger adults and new mothers
Sajeda Khan
Community Outreach Worker
October 2012 to December 2012
Urdu-Speaking Communities

South Asian Education Events

Association canadienne du diabète, Région du Manitoba/Nunavut, Winnipeg, MB
Évaluation du risque, dépistage et modification des habitudes de vie pour le diabète
et d’autres maladies chroniques au sein de la population sud-asiatique mal desservie.

Population cible : Population sud-asiatique (attention initiale accordée aux sikhs et aux hindous) à haut
risque de développer, ou vivant avec, le diabète et d’autres maladies chroniques.

Partenaires clés :
•
•

Professionnels de la santé originaires de l’Asie du Sud
Autres professionnels de la santé dans la communauté.

Date de début : Novembre 2010.
Nombre de personnes jointes :
Cinq activités d’éducation ont permis de joindre quelque 670 participants, dont plus de 100 ont fait l’objet
d’une évaluation des risques.

Besoin pour ce programme :
•
•
•

Augmentation de l’incidence du diabète au sein des populations sud-asiatiques.
Augmentation du nombre de nouveaux immigrants de l’Asie du Sud.
Augmentation de la prévalence du prédiabète et manque d’éducation sur les facteurs de risque.

But de l’intervention :
•
•
•

Rehausser la sensibilisation et fournir de l’information propre à la détection du diabète de type 2 par le
biais de l’éducation et de l’évaluation des risques.
Fournir de l’éducation sur le diabète dans une langue comprise par les participants, rehaussant ainsi les
connaissances et les habiletés.
Encourager la modification des habitudes de vie.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Fournir des évaluations du risque de diabète, y compris des tests de glycémie sanguine, des mesures
de l’IMC et la vérification de la tension artérielle.
Aborder des sujets liés au diabète par le biais de présentations vidéo et PowerPoint, suivies d’une
session de question-réponse (animée par un médecin, dans la langue du groupe auquel la présentation
est axée, souvent le pendjabi).
Fournir de la littérature sur le diabète (en anglais ainsi que certaines publications dans d’autres langues,
dont le hindi et le pendjabi).
Présenter un groupe d’experts, formé d’une diététiste, d’un pharmacien, d’un podiatre et d’une
infirmière.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

Mobilisation de la communauté.
Rejoindre les gens là où ils vivent et dans des endroits de rassemblement communautaires (tels que
des temples).
Rehausser la sensibilisation au besoin et à l’importance de la détection précoce et de l’autogestion
pour composer avec le diabète.
Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
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Mesures du rendement :
•
•
•

Participation et engagement continus de la communauté.
Volonté et enthousiasme dans la participation aux activités de groupe.
Évaluation du niveau de connaissances obtenues par les activités d’éducation.

Clés du succès :
•
•
•

Répondre aux besoins spécifiques à la culture et offrir des services et des ressources dans d’autres
langues pour favoriser une meilleure communication.
Accroître la mobilisation de la communauté et améliorer sa compréhension des enjeux.
Veiller à ce que les temples acceptent d’agir à titre d’hôtes pour des activités futures.

Défis du programme :
•
•
•

Obstacle linguistique.
Logistique et choix du moment des activités.
Manque de financement et de ressources humaines.

Ressources utilisées :
•
•

Adaptation sud-asiatique des documents suivants de l’ACD : (1) Diabetes: What you Need to Know;
(2) Living Well with Diabetes; et (3) Principes de base.
Autre documentation spécifique à la culture, y compris des menus et des guides sur les portions, qui
est affichée au http://www.diabetes.ca/diabetes-and-you/nutrition/just-basics.

Ressources humaines :
•
•
•
•
•

Le fonctionnement du programme est principalement assuré par des bénévoles de la communauté
avec un soutien du personnel de l’ACD.
Recours à des professionnels de la santé d’une vaste gamme de disciplines pour faire les présentations
et l’évaluation des risques : essentiel pour la continuité du programme.
Les conférenciers sont des médecins, chercheurs et pharmaciens (préférablement ceux qui parlent la
langue de l’auditoire cible).
Les évaluations des risques ont été effectuées par des équipes de médecins, d’infirmières et de
bénévoles de la communauté (préférablement ceux qui parlent la langue de l’auditoire cible).
Dans le cas des groupes d’experts, ils comptent une diététiste, un médecin, un podiatre, un pharmacien
et une infirmière.

(L’ACD n’offre pas de soins de santé directs et, conformément à ses directives, des professionnels de la
santé autorisés sont appelés à effectuer les analyses sanguines.)

Stratégie de rayonnement : Site Web de l’ACD; bulletin de l’ACD; remise de documentation et de matériel
aux coordonnateurs sur les lieux (p. ex. les responsables des temples).
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Urban Diabetes/Prediabetes Screening Pilot

Office régional de la santé de Winnipeg et Santé Manitoba, Winnipeg, MB
Essai pilote du questionnaire CANRISK pour le dépistage du prédiabète et du diabète,
intervention et stratégies visant à intégrer le dépistage et l’intervention aux services
communautaires existants.

Population cible : Personnes âgées entre 40 et 74 ans; intérêt à effectuer le dépistage au sein de groupes
ethniques qui sont à haut risque de développer le diabète.

Partenaires clés :
•
•
•
•

Santé Manitoba
Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW)
ASPC
Diagnostic Lab Services of Manitoba.

Date de début : Janvier 2010 à février 2011.
Nombre de personnes jointes : Selon le protocole de l’étude pilote, 505 évaluations ont été complétées
pendant les 18 mois de l’étude de recherche.
Besoin pour ce programme : À Winnipeg, le dépistage du prédiabète et du diabète de type 2 se fait

principalement lors d’examens périodiques de la santé ou du triage fondé sur les symptômes. Cette étude
pilote permettra à l’ASPC d’établir des données sur l’utilisation du questionnaire CANRISK et d’analyser le
besoin pour des stratégies visant à intégrer le dépistage et l’intervention communautaires aux services à
l’intention des résidants de Winnipeg.

But de l’intervention :
•

•
•

Élaborer et utiliser une approche communautaire pour le dépistage et l’intervention en matière de
prédiabète et de diabète de type 2 en ayant recours à une épreuve d’hyperglycémie provoquée
par voie orale (EHPVO) pour effectuer un essai du questionnaire CANRISK sur le terrain. Puis, évaluer la
satisfaction des usagers vis-à-vis du questionnaire CANRISK ainsi que les observations du coordonnateur
et du personnel de l’étude.
Établir le nombre de gens qui ont un prédiabète ou un diabète de type 2 non diagnostiqué dans la
région de Winnipeg.
Contribuer à la planification de stratégies visant à intégrer le dépistage et l’intervention communautaires
en matière de prédiabète aux services existants dans les régions communautaires de la Région sanitaire
de Winnipeg.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Tous les participants admissibles dans une clinique de l’étude ont donné leur consentement éclairé
(par écrit) en vue de subir une EHPVO et de remplir le questionnaire CANRISK.
Organisation d’activités interactives visant à informer les gens au sujet des risques de développer le
prédiabète/diabète de type 2, des signes et symptômes du diabète et de la prévention ou du retardement
du diabète et des maladies chroniques.
Distribution de fiches d’information et de ressources créées par l’ACD et la Fondation des maladies du
cœur sur le diabète, la prévention des maladies chroniques et l’autogestion.
Communication par la poste, avec les participants et leur prestateur de soins primaires, des résultats
de l’EHPVO; appels téléphoniques pour encourager ceux ayant le prédiabète ou le diabète de type
2 d’assurer un suivi avec un professionnel de la santé ou d’obtenir des ressources. Nous avons aidé les
personnes qui n’avaient pas un prestateur de soins primaires à en trouver un qui accepte de nouveaux
patients.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

Approche de développement communautaire privilégiant les principes de l’éducation des adultes.
Participation communautaire aux efforts visant à rehausser la sensibilisation du public aux facteurs
de risque des maladies chroniques, à l’importance du dépistage et aux conséquences des choix liés aux
habitudes de vie.
Mobilisation des groupes à haut risque et collaboration avec les partenaires communautaires.

Mesures du rendement :
•
•
•

Atteinte des objectifs du projet et des livrables; respect des échéanciers du projet de recherche.
Dépistage auprès des participants conformément au protocole de l’étude.
Intérêt soutenu de la communauté démontré dans les efforts de recrutement.

Clés du succès :
•
•
•
•
•

Utilisation d’un plan de projet flexible.
Recours à un système de rappel téléphonique pour les participants éventuels.
Maintien de l’intérêt vis-à-vis la population difficile à rejoindre par notre présence aux activités
communautaires et dans les agences communautaires.
Collaboration avec des agences et des membres de la communauté connus et de confiance.
Facilitation des communications et de la compréhension des services à divers sites.

Défis du programme :
•
•
•
•
•
•

Assurer des activités de dépistage communautaire au-delà de la période de financement du projet.
Minimiser les temps d’attente pour le dépistage et l’inscription des participants dans les cliniques de
l’étude.
Composer avec des participants analphabètes (langue et numératie) tant dans la langue d’origine qu’en
anglais.
Assurer un accès en temps opportun à des ressources et à des interprètes qualifiés dans la langue
d’origine à un niveau approprié pour la population en question.
Rejoindre la population ethnique et les travailleurs à haut risque sans travailler la fin de semaine.
Maintenir des données démographiques courantes pour les participants à l’étude et leur prestateur de
soins primaires.

Ressources utilisées : Questionnaire CANRISK.
Ressources humaines : Adjointe administrative; IA à temps partiel; chercheur principal et comité de

direction; coordonnateur du projet d’étude de recherche; éducatrice spécialisée en diabète agréée; et
bénévoles de l’ORSW, de l’ACD et d’agences communautaires.

Stratégie de rayonnement : Publicité dans les journaux communautaires; distribution de dépliants et
d’affiches; présence dans les centres récréatifs, les centres d’achats, les foires sur la santé, en salle de
classe et aux activités communautaires; partenariats avec des groupes/leaders communautaires; bouche
à oreille.
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Vietnamese Outreach Program

Centre de santé communautaire Somerset West, Ottawa, ON
Évaluation du risque et dépistage du diabète, et rehaussement des habiletés d’autogestion,
à l’intention des immigrants vietnamiens mal desservis

Population cible : Clients d’expression vietnamienne qui ont le diabète de type 2 ou qui sont à risque de
développer le diabète.
Partenaires clés :
•
•
•

RLISS (Réseau local d’intégration des services de santé) de Champlain
Centre de santé communautaire du Centre-ville
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa (PCEDO).

Date de début : 2000.
Nombre de personnes jointes : Environ 30 personnes font l’objet d’un dépistage chaque mois.
Besoin pour ce programme :
La population vietnamienne est à haut risque en raison des obstacles linguistiques aux programmes et
ressources et du manque de connaissances sur la prévention et la gestion des maladies, et sur les services
disponibles dans la communauté.

But de l’intervention :
•
•

Détection précoce et sensibilisation accrue aux maladies, surtout le prédiabète.
Aider les clients à autogérer la maladie chronique efficacement et à se renseigner sur les services
communautaires disponibles.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Dépistage au hasard dans les cliniques de mieux-être.
Activités d’autogestion telles une session d’information sur la santé; un club de marche; le
conditionnement physique pour les aînés; des repas pour gérer le diabète et la maladie de cœur; et les
soins des pieds/la podologie.
Programme d’autogestion des maladies chroniques en vietnamien.
Counseling et enseignement individualisés.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•

Approche d’équipe interdisciplinaire, axée sur les clients.
Autogestion des maladies chroniques.

Mesures du rendement :
•
•
•

Nombre de personnes qui assistent aux sessions d’information sur la santé, aux sessions de dépistage,
aux ateliers, aux programmes d’activité physique ou aux programmes qui modifient les habitudes de
vie en vue d’un meilleur résultat pour la santé.
Mesure de l’A1c et de la tension artérielle.
Sondage et évaluation de la satisfaction des clients.
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Clés du succès :
•
•

Détection et dépistage précoces.
Travail d’équipe interdisciplinaire.

Défis du programme :
•
•
•

Pénurie de ressources et de matériel éducatif en vietnamien, un besoin fondamental pour les clients
d’origine vietnamienne.
Ressources humaines limitées.
Défis de communication avec les prestateurs de soins primaires des clients qui sont externes au centre.

Ressources utilisées :
•
•

Le Guide alimentaire pour diabétiques.
Une traduction vietnamienne de la version anglaise de Stand up to diabetes (Faisons face au diabète).

Ressources humaines : Une équipe multidisciplinaire composée d’un médecin, d’une infirmière ou
d’une infirmière itinérante, d’un podologiste, d’une diététiste et d’un agent de promotion de la santé pour
l’activité physique.

Stratégie de rayonnement :
Dépliants, appels téléphoniques, babillard sur les lieux, bouche à oreille, bulletin en vietnamien.
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Programmes d’éducation et de gestion du diabète
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Chinese Community-Health Diabetic Education Class
Chinese Community Health Society, Vancouver, BC

Traitement et information sur l’autogestion pour les diabétiques chinois mal desservis
et leur prestateurs de santé.

Population cible : Chinois canadiens dans le Grand Vancouver qui ont le diabète et les prestateurs de
soins de santé chinois canadiens œuvrant auprès des diabétiques.

Partenaires clés :
•
•
•
•

Groupe de soutien pour la santé des Chinois
LifeScan Canada Limited
Chinese Cultural Centre
Chinese Christian Mission Centre.

Date de début :
•
•

Le cours Chinatown Diabetic Education Class, d’une durée de huit heures, en 1995.
Le cours Chinatown Diabetic Education Class rehaussé, d’une durée de onze heures, en 2010.

Nombre de personnes jointes :
Plus de 2 400 patients, dont chacun reçoit plus de huit heures de formation en autosurveillance depuis
1995.

Besoin pour ce programme :
•
•

La plus importante minorité à Vancouver, les Chinois ethniques, est à haut risque de développer le
diabète.
Il existe un soutien limité pour les patients chinois canadiens qui ont de la difficulté à parler l’anglais.

But de l’intervention :
•
•
•

Rehausser les connaissances sur le diabète chez les patients et dans la communauté.
Outiller les patients à surveiller de façon autonome leur taux de glycémie sanguine pour améliorer leur
qualité de vie et économiser des fonds destinés à la santé publique.
Qualifier les patients diabétiques à recevoir la subvention de BC PharmCare pour les bandelettes de
dosage.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•

Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’une durée de 11 heures, maximum de 18
patients par classe.
Présentation de 4 heures par une infirmière autorisée spécialisée en éducation sur le diabète portant
sur le diabète, ses complications et ses soins, avec un accent sur l’autosurveillance à l’aide de tests de
glycémie.
Présentation de 4 heures par une diététiste portant sur l’incidence des aliments sur le diabète et
l’importance d’un régime alimentaire équilibré.
Trois heures de counseling individuel prodigué par une infirmière ou une diététiste.
Certificat de réussite remis et résultats transmis à PharmCare après que le médecin ait confirmé le
diagnostic et que les éducateurs aient confirmé la participation en classe.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•
•

Programme élaboré par des médecins de famille, des infirmières spécialisées en éducation sur le
diabète et des diététistes chinois canadiens pour aborder les préoccupations croissantes liées au
diabète chez les Chinois sans soutien vis-à-vis les dialectes natifs.
Programme élaboré pour permettre une bonne qualité de vie chez les patients et pour économiser des
sommes au programme de soins de santé national.
Programme révisé, appuyé et agréé par des spécialistes du diabète et par BC PharmCare en vue de
qualifier les patients à la subvention pour l’achat des bandelettes de dosage.
Programme régulièrement révisé par l’équipe de professionnels dirigée par le directeur médical pour
veiller à ce qu’il respecte les dernières normes établies par l’industrie.

Mesures du rendement :
•
•
•

Nombre de classes données et de patients qui complètent la série de classes.
Qualité du programme, par l’évaluation effectuée par les patients et les éducateurs.
Si le financement le permet, suivi du taux de glycémie sanguine des patients pour évaluer l’efficacité.

Clés du succès :
•
•
•
•
•

L’actuel syllabus du cours.
Système global pour l’établissement des horaires et la mise en œuvre des classes.
Capacité des formateurs à livrer le produit dans le dialecte natif des clients.
Coordination effectuée par les diverses parties impliquées.
Financement du programme.

Défis du programme :
•
•
•

Assurer un programme régulier et continu.
Disponibilité du financement permanent.
Disponibilité d’infirmières / de diététistes qualifiées ayant les capacités linguistiques nécessaires.

Ressources utilisées : Outils et documentation en chinois élaborés pour le programme; publications de
l’ACD en chinois.

Ressources humaines :
•
•

Médecins membres de notre Conseil d’administration.
Infirmières spécialisées en éducation sur le diabète et diététistes embauchées pour le cours.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
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Affiche et dépliant sur le programme disponibles dans les endroits publics.
Apparitions spéciales pendant des émissions de télé et de radio.
Publicités gratuites dans les stations radio et de télévision locales et les journaux chinois.
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Chronic Disease Management for Diverse Populations
Services de santé Alberta, Calgary, AB

Accroissement de l’accès / la quantité d’information adaptée aux différences
culturelles sur l’autogestion du diabète et d’autres maladies chroniques à l’intention
des communautés ethniques d’immigrants à haut risque.

Population cible : Populations parlant le chinois, le tagalog, le pendjabi et l’espagnol à Calgary.
Partenaires clés :
•
•
•

Mosaic Primary Care Network
Agences communautaires (tel le centre d’accueil)
Refuge pour les sans-abris, temples, centres culturels (tel le centre pour aînés chinois, le centre culturel
philippin, etc.).

Date de début : 2002.
Nombre de personnes jointes : Non disponible.
Besoin pour ce programme : L’Alberta est une province de plus en plus diversifiée au plan culturel,
comptant de nombreux nouveaux immigrants et plusieurs populations vulnérables.

But de l’intervention :
•
•
•

Élaborer, à l’intention de diverses populations, des programmes de gestion des maladies chroniques
qui sont adaptés aux différences culturelles.
Créer des partenariats avec différentes agences communautaires en mesure d’offrir un espace pour les
classes et de promouvoir les programmes.
Promouvoir une approche d’autogestion des soins axée sur les patients en vue de les aider à développer
les habiletés nécessaires pour s’occuper de leurs conditions chroniques.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Programme communautaire offert en pendjabi, espagnol, tagalog et chinois.
Classes portant sur des sujets tels l’ABC du diabète, le cholestérol et l’hypertension, la douleur chronique,
la base du fonctionnement des reins et l’exercice.
Une approche multidisciplinaire, dans la langue maternelle des patients, soit en classe ou sur une base
individuelle avec une diététiste ou une infirmière.
Le refuge pour les sans-abris dispose d’une infirmière et d’une diététiste qui y voient des clients.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Le programme se fonde sur le modèle Stanford d’autogestion des maladies chroniques (Stanford Model
of Chronic Disease Self-Management) à l’intention des personnes atteintes d’une condition chronique. Il
habilite les patients à abandonner le rôle de récipiendaire passif de soins et à devenir des partenaires actifs
avec leurs prestateurs de soins.

Mesures du rendement : Aucune donnée à l’heure actuelle.
Clés du succès : Axé sur la communauté.
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Défis du programme : Financement; personnel professionnel qui maîtrise les langues nécessaires.
Ressources utilisées :
Traduction, en différentes langues, de fiches d’information grand public et de listes d’aliments adaptés à la
culture; classes enseignées par une infirmière et une diététiste qui parlent la langue.

Ressources humaines :
Infirmière autorisée à temps plein pour chaque culture. Équipe multidisciplinaire compétente au plan
linguistique : infirmière spécialisée en éducation sur le diabète, diététiste, infirmière et bénévoles de la
communauté.

Stratégie de rayonnement :
Rejoindre les communautés cibles en identifiant des leaders communautaires, tels des médecins, et
en rencontrant le personnel des centres culturels afin de déterminer les besoins et les souhaits pour le
programme; journées de sensibilisation à la santé et information publiée dans les journaux communautaires
et sur des affiches.
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Church-Based Diabetes Education
CDA-Caribbean Chapter, Toronto,ON

Sensibilisation au diabète, éducation et autogestion pour la population noire et sudasiatique mal desservie.

Population cible : Population noire et sud-asiatique.
Partenaires clés :
•
•
•

Black Health Alliance
Association canadienne du diabète
Églises.

Date de début : Novembre 1999.
Nombre de personnes jointes : 500 personnes par année.
Besoin pour ce programme :
•
•

Des programmes spécifiques à la culture sont nécessaires pour rejoindre les personnes confrontées à
des obstacles tels la langue, un faible niveau de littératie et le manque d’accès à l’information.
Nécessité d’un programme de sensibilisation et d’éducation sur le diabète à l’intention des groupes de
Noirs et de Sud-Asiatiques identifiés à haut risque et mal desservis.

But de l’intervention :
•
•
•

Rehausser les connaissances et la compréhension des moyens de gérer le diabète afin d’avoir une
bonne qualité de vie.
Retarder l’apparition du diabète ou réduire ses complications.
Favoriser la détection précoce du diabète de type 2.

Nature de l’intervention :
•
•

Conférences et discussions animées par des professionnels de la santé portant sur le contrôle du
diabète, les modes de vie sains et la prévention ou la réduction des complications à long terme.
Impliquer les professionnels dans la communication de l’information, tels des diététistes, IA/éducatrices
agréées spécialisées en diabète, endocrinologues, cardiologues, néphrologues, podiatres/spécialistes
des soins de pieds, travailleurs sociaux, urologues, médecins de famille et pharmaciens.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•

Mobilisation communautaire et développement communautaire : rejoindre les gens là où ils sont.
Approche multidisciplinaire à l’éducation sur l’autogestion du diabète qui implique des professionnels
de la santé de plusieurs disciplines différentes.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Commentaires positifs des personnes assistant aux réunions.
Participation de nouveaux membres et de leur famille.
Nombre d’appels téléphoniques de clients au sujet de la prochaine réunion.
Les membres recrutent et encouragent leurs amis et membres de la famille atteints du diabète à assister aux réunions.
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Clés du succès :
•
•

Il s’agit de la première fois où les membres du groupe reçoivent de l’information sur le diabète et sa
gestion de la part d’experts, ce qui les habilite; à leur tour, ils habilitent d’autres personnes.
Les membres s’appuient les uns les autres et partagent leurs histoires à succès et leurs défis.

Défis du programme :
•
•

Trouver de l’espace à différents endroits pour les réunions.
Prévoir des professionnels de la santé pour donner les conférences.

Ressources utilisées : Dépliants de l’ACD sur le diabète : Le diabète : quelques faits; Principes de base;
Healthy Living Calendar; Living Well with Diabetes.

Ressources humaines :
Équipe multidisciplinaire de diététistes, IA/ éducatrices agréées spécialisées en diabète, endocrinologues,
cardiologues, néphrologues, podiatres, travailleurs sociaux, urologues, médecins de famille et pharmaciens.

Stratégie de rayonnement :
Babillard à l’église; annonces par le pasteur pendant les pauses lors des services religieux; information
publiée dans les journaux Jamaican Weekly, SHARE et PRIDE et diffusée à la radio CHIN (Caribbean Camera).
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Community Diabetes Education Program of Ottawa /
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa
Centre de santé communautaire du Centre-ville, Ottawa, ON
Éducation sur le diabète et stratégies de gestion à l’intention des adultes ethniques (18
ans et plus) mal desservis.

Population cible : Certains programmes ciblent spécifiquement les personnes sud-asiatiques, somaliennes
et latino-américaines.

Partenaires clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne du diabète
Santé publique Ottawa
Centres de santé et de ressources communautaires
Projenesis Iberoamerican Organization
Réseau chinois de services
Université d’Ottawa
Arabic Health Council
Divers temples et organismes de services sociaux.

Date de début : 1999.
Nombre de personnes jointes : de 4 000 à 5 000 personnes (rendez-vous individuels et en groupe).
Besoin pour ce programme :
•
•
•

Incidence du diabète à la hausse.
Faire fond sur les initiatives provinciales visant à aborder la maladie chronique et à appuyer l’autogestion.
Identifier les besoins de communautés spécifiques.

But de l’intervention :

Prodiguer une éducation sur le diabète, de niveau de base ou intermédiaire, ainsi que des services de
gestion grâce à un modèle communautaire fondé sur les besoins.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme d’éducation de groupe : trois sessions (une/semaine, trois semaines consécutives).
Programme d’éducation sur le prédiabète : une session.
Groupes de suivi et appels téléphoniques auprès des participants au programme : suivi individuel
(lorsque approprié).
Programme « Vivre avec l’insuline » : trois sessions (une/semaine, trois semaines consécutives); rendezvous individuels pour les clients qui commencent un régime d’insuline.
Rendez-vous individuels de gestion de la glycémie : travail avec prestateurs de soins primaires.
Rayonnement vers les communautés multiculturelles pour l’évaluation des risques / l’éducation.
Visites éducatives de supermarchés.
Fournir espace et personnel aux fins d’éducation et de dépistage chez la population hispanique.
Offrir des programmes d’éducation de groupe et d’évaluation des risques en chinois.
Coordonner l’éducation et le rayonnement à l’intention des groupes culturels dans des endroits faciles
d’accès.
Coordonner, avec un autre centre de santé communautaire, un programme d’éducation de groupe en
vietnamien.
Participer à l’annuelle Chinese Health Fair.
Fournir du matériel en diverses langues pour les populations cibles; recours à un interprète.
Lorsque la langue constitue un obstacle, inviter la famille ou les amis à participer.
Réviser et produire le Guide alimentaire pour diabétiques au besoin.
Recruter du personnel parlant une 2e ou une 3e langue pour répondre aux besoins de la communauté.
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•
•

Disponibilité de programmes le jour et en soirée.
Accès à des services de podologie.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•
•
•
•

Fournir une éducation sur le diabète / un soutien à l’autogestion accessibles, en temps opportun aux
adultes atteints du diabète; collaborer avec les partenaires des soins de santé pour veiller à ce que les
gens reçoivent le niveau de soins le plus approprié, par les professionnels les plus appropriés.
Privilégier l’approche d’équipe : implication d’une infirmière autorisée et d’une diététiste.
Intégration avec les centres de santé/de ressources communautaires à divers endroits de la ville.
Privilégier les pratiques exemplaires.
Promouvoir l’autogestion.
Collaborer avec les agences pour rejoindre les populations qui ont de la difficulté à accéder aux
programmes.

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•

Nombre de clients desservis.
Nombre de clients à risque identifiés lors d’activités de rayonnement qui communiquent avec nous à
une date ultérieure.
Introduction dans le programme de diabète en temps opportun (avant qu’il ne soit trop avancé).
Formulaires d’évaluation remplis par les clients.
Vérifications des dossiers.

Clés du succès :
•
•
•
•
•
•

Système de renvoi central avec les mêmes services offerts partout à Ottawa.
Programme communautaire, intégré à d’autres services de santé.
Capacité de suivi auprès d’une IA, d’une diététiste ou de l’équipe pour toute question liée à la gestion
du diabète.
Travail de près avec les endocrinologues locaux en vue de rehausser les compétences et les habiletés
des éducateurs en ce qui concerne l’appui à la gestion de la glycémie.
Recours à une gamme d’outils et de techniques d’enseignement : approche d’apprentissage des adultes.
Utilisation du guide alimentaire pour diabétiques, adapté à la culture et disponible en plusieurs langues.

Défis du programme :
•
•

Capacité limitée à offrir des services les fins de semaine
L’exigence du bailleur de fonds (d’aborder le diabète et le prédiabète diagnostiqués) limite la capacité
à offrir des initiatives aux populations à haut risque.

Ressources utilisées : Élaboration d’un guide alimentaire pour diabétiques en sept langues.
Ressources humaines : L’équipe compte une infirmière autorisée, une diététiste; plusieurs membres du
personnel du programme sont des éducatrices agréées spécialisées en diabète.
Stratégie de rayonnement : Initiatives d’information et de dépistage pour mesurer les taux de glycémie
sanguine et administrer le questionnaire CANRISK; participation à des foires sur la santé et à des événements
qui ciblent des populations spécifiques; travail médiatique, en chinois, sur le diabète; présentations sur le
programme et sur le diabète à divers endroits.
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Culturally Responsive Diabetes Management Support Project
Multicultural Health Brokers Coop, Edmonton, AB

Information et soutien en gestion du diabète adaptés à la culture, pour les communautés
ethniques d’immigrants à haut risque qui sont mal desservis.

Population cible :
•
•
•
•

Sud-asiatique, chinoise, espagnole, philippine et somalienne, notamment :
Immigrants aînés isolés sans famille ni soutien social avec connaissances limitées de l’anglais;
Nouveaux arrivants récents ayant des connaissances de l’anglais et un soutien social limités;
Demandeurs du statut de réfugié;
Mères seules de jeunes enfants, à faible revenu, avec des connaissances de l’anglais et une mobilité
limitées.

Partenaires clés :
•
•
•
•

Association canadienne du diabète
Services de santé Alberta
Réseaux de soins primaires (RSP) dans les régions dotées de courtiers en santé multiculturelle
Pharmacie Wal-Mart qui fournit du personnel et des trousses de diabète pour les cliniques de dépistage.

Date de début : Avril 2011.
Nombre de personnes jointes : 2 015 : 5 cliniques de dépistage; travail individuel avec les clients.
Besoin pour ce programme :
•
•
•

Les groupes ethniques sont à haut risque de développer le diabète et comptent un pourcentage élevé
de diabète non diagnostiqué et de prédiabète.
L’éducation existante sur le diabète dans les hôpitaux et les centres de soins de santé ne reflète pas une
compréhension des facteurs culturels et ne les aborde pas; elle ne rejoint pas les patients qui ne parlent
pas l’anglais.
Les soins du diabète pour les groupes ethniques à haut risque sont améliorés par l’intégration de la
perspective culturelle et le recours aux courtiers en santé multiculturelle et aux travailleurs culturels et
communautaires.

But de l’intervention :

Fournir un soutien en gestion du diabète adapté à la culture aux personnes de ces communautés en
mettant l’accent sur la prévention des complications causées par un diabète mal géré.

Nature de l’intervention :

Initiative de deux ans subventionnée par le Bureau régional de l’ASPC en vue d’accroître les comportements
sains liés à la santé au sein de la communauté ethnoculturelle et de gérer et réduire les complications du
diabète en :
• prodiguant un soutien et des soins accessibles au plan linguistique et adaptés à la culture aux personnes
atteintes de diabète et leur famille;
• impliquant les membres de la communauté et les partenaires locaux dans l’organisation d’une activité
de dépistage et d’éducation sur le diabète pour l’ensemble de la communauté;
• collaborant avec l’Équipe de gestion des maladies chroniques de Services de santé Alberta, l’ACD
et d’autres organismes en vue de diriger les patients ayant besoin d’un soutien adapté aux différences
culturelles;
• favorisant l’apprentissage mutuel : les courtiers reçoivent une formation en gestion du diabète de
l’Équipe d’éducation sur le diabète de Services de santé Alberta; l’Équipe suit une formation en
compétences culturelles animée par les courtiers de la Multicultural Health Brokers Co-op.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :

Modèle de courtage culturel par lequel des travailleurs œuvrant au sein de communautés ethnoculturelles
assurent la communication entre les cultures afin de médier et de négocier des processus complexes,
d’accroître l’accessibilité des services de santé, de jeter des ponts entre les clients et les ressources et de
créer des relations de soutien.

Mesures du rendement :

Données démontrant : une réduction des complications du diabète; de meilleures connaissances
de la gestion du diabète; un accès amélioré aux services de soutien; des connaissances éprouvées de
pratiques saines; des ressources en gestion du diabète accessibles sur le plan culturel; une compréhension
approfondie, de la part des prestateurs de service, des facteurs culturels qui ont une incidence sur les
soins; et un soutien accru pour les patients de milieux diversifiés sur le plan culturel.

Clés du succès :
•
•
•

Soutien technique et formation nécessaires à l’intention des courtiers en santé multiculturelle.
Partenaires institutionnels qui étaient réceptifs à des modèles de soins complémentaires pour les
populations ayant des besoins uniques en matière de santé.
Chefs de file dans les institutions publiques qui font la promotion et qui appuient les modèles novateurs
de prestation de services de santé aux populations diversifiées sur le plan culturel.

Défis du programme :
•
•
•
•

Engagement institutionnel minime de la part des services de santé provinciaux pour aborder les enjeux
qui réduisent et qui limitent le succès de cette initiative.
Manque de ressources au sein du système de santé publique et des établissements de soins primaires
liées aux activités de consultation, de prévention et de dépistage en langue première.
Manque de connaissances et de compétences chez les professionnels de la santé en matière d’enjeux
culturels propres aux soins et à la gestion et des facteurs culturels faisant impact sur la santé et la maladie.
Manque de ressources affectées à l’embauche de professionnels de la santé (infirmières enseignantes,
diététistes, etc.) qui parlent les langues de diverses communautés ethniques.

Ressources utilisées :

Le Guide alimentaire canadien multilingue, ressources documentaires multilingues liées à la gestion du
diabète (créées par les Services multiculturels du Royal Alexandra Hospital en 2006) et vidéos multilingues
sur la gestion du diabète.

Ressources humaines : Professionnels de la santé – travailleurs sociaux, infirmières enseignantes – et
bénévoles qui parlent la langue des communautés respectives.

Stratégie de rayonnement :

Les employés biculturels et bilingues bien réseautés dans la communauté utilisent :
• la presse écrite et la radio ethniques pour diffuser des renseignements et publiciser les activités du projet;
• de la documentation sur la santé en langue première, ainsi que les groupes existants, pour renseigner
et recruter les participants.
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Diabetes and Chronic Disease Care
London InterCommunity Health Centre, London, ON

Accroissement de l’accès / la quantité d’information adaptée aux différences culturelles
sur l’autogestion du diabète et d’autres maladies chroniques pour les communautés
ethniques à haut risque qui sont mal desservies.

Population cible : Résidants de London (Ontario) confrontés à des obstacles aux soins de santé ainsi que
leur famille et leurs systèmes de soutien, notamment les nouveaux immigrants : Canadiens noirs, SudAsiatiques, Cambodgiens, Karens (Birmans), ceux d’expression espagnole et française, ceux à faible revenu,
et ceux d’expression anglaise.

Partenaires clés :
•
•
•

Association canadienne du diabète
WOTCH Community Mental Health Services
Boys and Girls Club.

Date de début : 1995.
Nombre de personnes jointes : 500 nouveaux clients par année.
Besoin pour ce programme :
•
•
•

Incidence accrue du diabète au sein des groupes à haut risque tels les populations autochtone,
hispanique, noire et asiatique.
De nombreux clients sont confrontés à des obstacles aux soins : accès, langue, pauvreté.
De nombreux clients sont des Néo-Canadiens ayant vécu des problèmes pouvant influer sur leur santé.

But de l’intervention :
•
•
•
•

Améliorer les habitudes de vie afin de les aider à bien vivre avec le diabète.
Augmenter le niveau d’activité et les choix alimentaires sains.
Réduire l’isolation en augmentant les liens sociaux.
Prévenir les amputations en offrant des services de soins de pieds préventifs.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Dépistage en région à l’intention de tous.
Groupes ouverts d’éducation sur la prévention du diabète proposant des sujets mensuels divers.
Groupes d’autogestion selon le groupe ethnique : Canadiens noirs, Sud-Asiatiques, communauté karen,
Cambodgiens et deux groupes de personnes d’expression espagnole.
Rendez-vous individuels disponibles sans demande de consultation ou avec demande de consultation
d’un médecin.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

Les personnes atteintes de diabète ont droit à l’éducation et aux soins.
Bénévoles chargés des rappels téléphoniques (dans la langue du client) et hôtes pour accueillir les
clients dans leur langue et aider à rejoindre les gens dans le besoin.
Préférable de prodiguer les soins dans les endroits où la communauté se rassemble (temples, mosquées,
églises ou centres communautaires souvent situés près d’une bibliothèque locale).
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Mesures du rendement :
•
•
•
•

Les feuilles de suivi du diabète font état des améliorations aux niveaux de l’HbA1C et des lipides, de la
tension artérielle, de l’indice de masse corporelle et du rapport albumine/créatinine.
Sondages de satisfaction des patients.
Statistiques d’inscription de patients.
Soutien des médecins et statistiques sur les demandes de consultations qu’ils effectuent.

Clés du succès :
•
•
•
•
•

Engagement du personnel.
Rayonnement communautaire afin d’identifier la population à risque.
Éducation prodiguée à un niveau adapté à la compréhension du client.
Groupes d’éducation sur l’autogestion adaptés aux différences culturelles; souci de répondre aux
besoins et souhaits des clients dans la planification des programmes.
Utilisation d’outils d’enseignements appropriés : modèles alimentaires, stylos injecteurs d’insuline, etc.

Défis du programme :
•
•
•

Littératie langagière et numérique (dans leur propre langue et en anglais).
Littératie en santé (p. ex. : capacité à naviguer le système de soins de santé et d’accéder à des sources
d’aliments sains).
Priorités des bailleurs de fonds (statistiques par opposition à la complexité, l’activité, l’acuité).

Ressources utilisées : Ressources de l’ACD et traductions de celles-ci.
Ressources humaines : Infirmières autorisées et diététistes pour certaines sessions en groupe; bénévoles
pour animer les réunions de groupe et offrir des services d’interprétation culturelle en diverses langues.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
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Groupes d’autogestion offerts à des endroits accessibles à la population de clients.
Mobilisation communautaire par le biais d’un réseau ou d’un porte-parole communautaire.
Des interprètes fournissent une assistance en vue d’assurer une meilleure communication.
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Diabetes Education Centre

Garratt Wellness Centre, Vancouver Coastal Health-Richmond Service, Richmond, BC
Autogestion des soins et counseling pour les personnes au sein de la communauté
d’immigrants chinois qui ont le prédiabète, le diabète ou le diabète gestationnel et
celles qui entament un régime d’insuline.

Population cible :
Personnes chinoises (d’expression cantonaise ou mandarine) vivant à Richmond qui ont le prédiabète, le
diabète de type 1 ou 2, ou le diabète gestationnel et celles qui entament un régime d’insuline.

Partenaires clés :
•
•
•

Vancouver Coastal Health Diabetes Education Centre (DEC) pour les clients d’expression anglaise à
Richmond
Association canadienne du diabète
Healthy Living Chinese DEC Program de VCH – communauté de Vancouver.

Date de début : Environ l’an 2000.
Nombre de personnes jointes :
Environ 350 nouveaux clients par année.

Besoin pour ce programme :
Chez les quelque 60 % de résidants de Richmond qui précisent le cantonais ou le mandarin à titre de langue
maternelle, plusieurs ont le prédiabète, le diabète de type 1 ou 2, ou ont récemment entamé un régime
d’insuline.

But de l’intervention :
Perfectionner les habiletés d’autogestion des soins.

Nature de l’intervention :
Counseling individuel et classes en groupe.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Le programme respecte les Normes d’éducation sur le diabète au Canada et s’insère dans un cadre de
gestion des maladies chroniques.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Nombre de demandes de consultations.
Nombre de visites initiales (nouveaux clients).
Nombre total de visites (visites de suivi et de nouveaux clients).
Nombre de consultations téléphoniques.

Clés du succès :
Cliniciens dévoués et compétents.
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Défis du programme :
•
•
•
•

Ressources cliniques limitées à moins de deux jours/semaine.
Manque d’accès à un podiatre, à un pharmacien et à des travailleurs sociaux.
Manque de ressources pour assurer le rayonnement communautaire.
Nécessité de ressources supplémentaires pour répondre à l’augmentation prévue des besoins de la
communauté.

Ressources utilisées :
•
•

Les ressources sont traduites en cantonais et en mandarin, soit à l’interne ou en partenariat avec le
Healthy Living Chinese Diabetic Education Centre Program à Vancouver.
Ressources traduites par l’ACD.

Ressources humaines :
•
•

Infirmière autorisée spécialisée en diabète agréée par l’ACD et diététistes enseignantes.
Programme localisé au sein des services de santé publique et de promotion de la santé.

Stratégie de rayonnement :
•
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Rayonnement par le biais de S.U.C.C.E.S.S. (United Chinese Community Enrichment Services Society) et
de médecins communautaires.
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Diabetes Support Group

Chinese Health Support Group, Richmond, BC
Groupe de soutien pour diabétiques destiné aux Chinois leur permettant de partager
leurs expériences et de se renseigner sur l’autogestion efficace.

Population cible :
Diabétiques chinois vivant à Vancouver, notamment ceux qui ont complété la classe d’éducation sur le
diabète donnée par Chinese Community Health.

Partenaires clés :
•
•
•
•
•

Chinese Community Health Society (CCHS) pour le soutien professionnel de médecins
Centres culturels chinois pour l’utilisation de leurs emplacements
Commanditaires pour le financement et bénévoles pour les activités liées aux programmes et services
Conseil ethnoculturel du Canada (CEC) pour ses conseils
LifeScan Canada Ltd.

Date de début : 2005.
Nombre de personnes jointes :
•
•

Plus de 1 000 personnes inscrites, dont 20-30 assistent aux réunions bimestrielles.
Plus de 100 personnes ont subi un test de tolérance au glucose de 2 heures.

Besoin pour ce programme :
•
•
•

Nombre élevé de diabétiques parmi les Chinois.
Le traitement du diabète exige un entretien et une attention à vie.
L’approche par les pairs s’avère l’une des meilleures façons de composer avec la souffrance liée aux
maladies chroniques.

But de l’intervention :
•
•
•

Disposer d’un milieu où les diabétiques peuvent partager leurs expériences et socialiser.
Poursuivre l’entretien par la mise à jour des connaissances et des habiletés ainsi que le regain de la
motivation.
Promouvoir une vie active, un régime équilibré et une meilleure qualité de vie.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Réunions bimestrielles à Richmond et dans le Chinatown de Vancouver (C.-B.).
Programme communautaire sans frais qui mesure la glycémie sanguine et la tension artérielle.
Communication et discussion des résultats de tests et du régime/de l’exercice appropriés à prévoir.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•

Programme fondé sur le modèle du CEC pour un groupe de soutien pour diabétiques.
Programmes réguliers qui appuient les diabétiques face au traitement à vie du diabète.
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Mesures du rendement :
•
•

Nombre de participants.
Quantité et variété des programmes.

Clés du succès :
•
•
•

Soutenir l’intérêt des participants.
Attirer de nouveaux participants.
Assurer des réunions régulières et uniformisées.

Défis du programme :
•
•

Disponibilité du financement et de suffisamment de personnel pour assurer des réunions régulières et
uniformisées.
Variété des programmes et des activités.

Ressources utilisées :
Présentation exhaustive en chinois et un dossier de suivi des taux de glucose sanguin en chinois.

Ressources humaines :
•
•
•

Infirmières embauchées pour s’occuper des analyses sanguines.
Bénévoles issus de la communauté chinoise.
Administrateur de programme.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
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Affiche et dépliants sur le programme dans des lieux publics.
Demandes de consultation en provenance de la classe d’éducation sur le diabète du CCHS.
Demandes de consultation effectuées par des médecins et des pharmaciens.
Bouche à oreille.
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Feet Can Last a Lifetime: Diabetes Foot Health Program
Centre de santé communautaire Rexdale (RCHC), Toronto, ON

Soins des pieds et gestion proactive des problèmes de pieds pour les personnes d’origine
ethnique atteintes de diabète de type 2 qui ne peuvent pas accéder aux services de
soins de pieds ou se les permettre.

Population cible :
•
•

Membres de communautés ethnoculturelles qui ont le diabète de type 2, notamment ceux d’origine
sud-asiatique, afro-caribéenne et latino-américaine, confrontés à des obstacles à l’information et aux
programmes d’autogestion.
Clients qui ne peuvent se permettre des services de podologie privés.

Partenaires clés :
•
•

Rexdale Community Centre (RCC); le programme dessert les clients du RCC
Représentant des ventes d’une entreprise pharmaceutique pour démonstration du glucomètre.

Date de début : Deux ateliers, les 22 et 29 novembre 2010, et sessions individuelles de suivi.
Nombre de personnes jointes :
Total de 26 personnes dans les deux ateliers et 7 personnes dans les sessions individuelles.

Besoin pour ce programme :
•
•
•
•

Ces communautés affichent des taux supérieurs de diabète et un risque plus élevé de développer des
problèmes de pieds.
Nombreuses sont les personnes dans ces communautés qui ne connaissent pas les services
communautaires de gestion des maladies chroniques.
De nombreux clients ne sont pas encore assurés par la RAMO et/ou ne peuvent se permettre les
services d’examen et de soins des pieds.
Le dépistage préventif et l’accès aux soins de pieds appropriés peuvent freiner la progression de
complications sérieuses, telles la neuropathie ou l’amputation, causées par le diabète.

But de l’intervention :
Effectuer le dépistage des pieds et prodiguer des soins de pieds aux diabétiques des communautés
ethniques qui ne peuvent pas accéder aux services de soins de pieds ou se les permettre.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•
•
•

Accès à une multitude de professionnels de la santé (infirmière, diététiste, podologiste) en une visite à
un seul endroit.
Ateliers sur la santé des pieds, les complications du pied diabétique et dépistage des pieds.
Évaluation du risque de développer des problèmes de pieds découlant du diabète par le biais d’un
questionnaire et d’un examen exhaustif des pieds.
Démonstration du glucomètre et explication des techniques d’autosurveillance de la glycémie sanguine
qui renseignent les gens sur l’importance de gérer les taux de glucose sanguin.
Counseling individuel d’autogestion du diabète avec une infirmière autorisée et une diététiste.
Examen exhaustif des pieds, sans frais, par un podologiste.
Analyse informatisée de la démarche pour évaluer le fonctionnement des pieds, le risque de problèmes
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•

de démarche et le besoin de chaussures orthopédiques.
Évaluation vasculaire pour évaluer la circulation sanguine.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

Engagement à assurer un accès équitable aux services de soins de santé et à veiller à ce que les
programmes répondent aux besoins de communautés diversifiées.
Services de santé multidisciplinaires et intégrés, prodigués en une visite.
Fondé sur le Lower Extremity Amputation Prevention Program (L.E.A.P.) qui met l’accent sur le dépistage
annuel des pieds, l’éducation des patients, l’autoexamen quotidien des pieds, le choix de chaussures
appropriées et la gestion proactive des problèmes de pieds.

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•
•

Classification exacte du niveau de risque de développer des problèmes de pieds et suivi individualisé.
Amélioration des résultats de tests chez les clients atteints de diabète.
Commentaires positifs des clients tirés des évaluations de programme.
Participation continue des clients à d’autres cliniques du RCHC.
Volonté et enthousiasme des clients à participer aux démonstrations.
Hausse de la demande par la communauté et les partenaires pour des programmes semblables.

Clés du succès :
•
•
•
•

Créer un rapport avec les participants grâce à une approche axée sur les clients.
Offre de multiples services aux clients en une seule visite.
Recours à une équipe multidisciplinaire pour animer des programmes holistiques et intégrés.
Appui organisationnel, politiques et procédures inclusives, respect de la diversité culturelle et
engagement à assurer un accès équitable aux services de santé.

Défis du programme :
•
•
•

Espace pour animer les programmes destinés aux clients.
Défaut des clients de se présenter ou annulations de dernière minute.
Coûts supplémentaires des programmes (p. ex. : fournitures, temps des employés, etc.).

Ressources utilisées : En fonction des thèmes des présentations.
Ressources humaines : Équipe multidisciplinaire comptant une infirmière, une diététiste et un podologiste.
Stratégie de rayonnement :
Recrutement des clients effectué par : la promotion dans les médias locaux et ethniques; la prestation de
services après les heures de bureau régulières; l’offre de services accessibles au sein des communautés; et
la création de partenariats avec des organismes communautaires.
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Health Risks for African, Caribbean, and Black Communities
Santé publique Ottawa, Ottawa, ON

Renseignements sur la prévention et la gestion du diabète et d’autres maladies
chroniques à l’intention de la population d’immigrants africains et afro-caribéens mal
desservis.

Population cible : Communautés africaine, caribéenne et noire.
Partenaires clés :
•
•

Santé publique Ottawa
Communautés africaine et afro-caribéenne.

Date de début : 2008.
Nombre de personnes jointes : Environ 600.
Besoin pour ce programme : Les personnes d’origine africaine sont à haut risque de développer le
diabète de type 2, la drépanocytose, l’hypertension et l’accident vasculaire cérébral, les fibromes utérins,
le cancer du sein, le cancer de la prostate et le VIH/sida.

But de l’intervention :
Rehausser les connaissances et la sensibilisation aux risques de ces maladies, prendre des mesures
préventives et obtenir un traitement approprié.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Présentations PowerPoint à des groupes confessionnels (églises) qui rassemblent principalement des
membres africains, caribéens et noirs.
Présentations à des programmes ALS/CLIC et à des associations ethniques communautaires à l’intention
de personnes d’origine africaine, caribéenne et noire.
Participation à des activités ethniques communautaires (p. ex. : JAM Day, Carivibe et festival africain) et
distribution de fiches d’information et de ressources liées à ces maladies.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Diffuser les renseignements à des auditoires captifs dans des lieux où ils ont l’habitude de se rencontrer,
tels des lieux de culte; éducation par les pairs; continuer à améliorer leur qualité de vie.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Nombre de présentations.
Nombre de participants.
Nombre de ressources et de fiches d’information distribuées.
Commentaires des participants tirés des évaluations.

Clés du succès :
Mobiliser les leaders communautaires, les leaders religieux et les intervenants clés au sein des communautés
africaine, caribéenne et noire.
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Défis du programme :
•
•
•

La prestation de programmes en soirée et les fins de semaine, les moments les plus accessibles, entraîne
des frais de surtemps.
L’importance d’éveiller la préoccupation des membres de la communauté avant que la maladie ne les
frappe ou ne frappe leurs proches.
Les membres de cette communauté accordent davantage d’attention à leurs besoins de base,
notamment l’emploi, où ils se sentent marginalisés. Il s’agit d’un déterminant social majeur de la santé.

Ressources utilisées :
Ressources et fiches d’information sur le diabète de type 2, le cancer de la prostate, l’hypertension et
l’accident vasculaire cérébral, le cancer du sein, la drépanocytose et le VIH/sida.

Ressources humaines :
Présentations par les professionnels de Santé publique Ottawa.

Stratégie de rayonnement : Présentations à des groupes communautaires; bouche à oreille; dépliants;
babillard interne.

64

Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

Living Well with Diabetes – Chronic Disease Self-Management
Program (CDSMP)
Yee Hong Centre for Geriatric Care, Scarborough, ON

Soutien et autogestion du diabète structurés, interactifs et communautaires à
l’intention des Chinois mal desservis.

Population cible : Chinois à Toronto.
Partenaires clés :
•
•
•
•
•
•

Patient Education Research Centre de l’Université Stanford
Trois Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS)
Woodbine Medical Centre
Toronto Chinese Christian Missionary (CCM) Centre, West Hill Community Service – Scarborough
Community-Based Diabetes Education Program (programme chinois)
INCA, région de Toronto
Trinity Drug Mart.

Date de début : 2008.
Nombre de personnes jointes : 150 personnes dans 12 programmes. De plus, 26 membres du personnel
et leaders non professionnels seront formés comme formateurs du Stanford Diabetes Self-Management
Program.*

Besoin pour ce programme :

Les Chinois canadiens constituent une minorité importante et leur état de santé a une incidence majeure
sur les soins de santé locaux.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•

Créer un programme adapté à la culture et fondé sur des données probantes à l’intention des personnes
atteintes de diabète au sein de la communauté chinoise de Toronto.
Collaborer avec les partenaires communautaires à la promotion de l’autogestion pour composer avec
la maladie chronique et à la création d’un CDSMP à Toronto.
Renforcer le sentiment de maîtrise des patients dans la gestion de leur propre santé.
Rehausser la sensibilisation à l’importance d’un mode de vie sain et de l’activité physique.
Encourager le soutien des pairs chez les patients grâce à un groupe de soutien et de suivi mensuel.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•

Traduction du manuel du programme en chinois, avec l’approbation de l’Université Stanford.
Les médecins de famille chinois dirigent les patients diabétiques vers le programme par voie
d’ordonnance.
Programme communautaire très structuré et interactif.
Dix sessions de 2 ½ heures/semaine (six sessions portant sur le Stanford Diabetes Self-Management
Program et quatre programmes d’éducation liés à des maladies spécifiques).
Approche multidisciplinaire.

* Stanford Chronic Disease Self-Management-Program: http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•

Souligner l’importance de l’autogestion du diabète auprès de la communauté chinoise locale à l’aide du
Diabetes Self-Management Program de l’Université Stanford.
Habiliter les patients à devenir des partenaires actifs avec leurs prestataires de soins de santé.

Mesures du rendement :
•
•
•
•

Le questionnaire uniformisé de Stanford recueille des données et compare les résultats à l’aide d’un
questionnaire pré-test et d’un questionnaire post-test administré six mois plus tard.
Évaluer la portée des changements de comportement positifs chez les patients grâce à la consignation
quotidienne de leurs plans d’action et de la prise de toute médication.
Comparer le niveau de connaissances apprises par le biais de l’éducation liée à des maladies spécifiques.
L’échelle de dépression mesure et compare l’incidence de l’intervention du travailleur social.

Clés du succès :
•
•
•
•

Utiliser de la documentation qui répond aux besoins de cette culture.
Le CDSMP est nouveau : la collaboration avec les partenaires communautaires et l’identification de
stratégies appropriées pour la promotion et le marketing du programme sont essentielles à l’élaboration
d’un programme.
Il est critique qu’un organisme forme son personnel et les leaders non professionnels à titre de maîtresformateurs pour animer le CDSMP et exercer un rôle de surveillance au niveau du contrôle de la qualité
du programme.
Le soutien par les pairs offert par les maîtres-formateurs du monde en même temps que la consultation
constante avec l’Université Stanford contribuent à assurer la qualité du service.

Défis du programme :
•
•

Assurer un financement et un soutien financier adéquats pour la publicité, la création de ressources et
l’offre de programmes gratuits qui attirent davantage de participants.
Revendiquer en faveur de sources de financement supplémentaires aux niveaux provincial et fédéral
pour l’élaboration du programme.

Ressources utilisées :
•
•

Traduction du manuel du programme en chinois, avec l’approbation de l’Université Stanford.
Formation de leaders d’expression chinoise (cantonais et mandarin) pour la mise en œuvre du
programme.

Ressources humaines : Maîtres-formateurs, médecins, travailleurs sociaux et bénévoles.
Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
•
•
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Programme détaillé affiché sur le site Web de l’agence.
Publicité communautaire gratuite à la section TV Community News (actualités communautaires).
Dépliants sur le programme (en anglais et en chinois) disponibles dans l’édifice médical, les pharmacies,
les cabinets de médecins, le centre communautaire et la bibliothèque publique.
Demandes de consultations par des médecins de famille encouragées.
Affichage d’information sur la gestion du diabète et sur les programmes au Centre Yee Hong.
Offre gratuite du programme.
Création d’un modèle à l’intention des Chinois à Toronto qui peut être transféré à d’autres groupes
ethniques à haut risque de développer le diabète.
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長期病患自我管理特別課程

第一部份共六節━由史丹福大學病
人研究中心設計 ： 長期病患自我管
理課程

由認可的組長帶領
 有固定的活動程序，以互動學習
形式進行
 課程分六個星期進行，每個星期
兩個半小時

第二部份共四節━糖尿病自我管
理課程

由課程組長、營養師、註冊藥劑
師、足病治療師、視力專家及社
工帶領






認識糖尿病及其併發症
糖尿病的食物選擇及運動
糖尿病藥物知識及血糖自我監察
足部及眼部護理
情緒和壓力的處理

這項服務是以史丹福大學病人研究中心
設計的長期病患自我管理課程為基礎，再
配合針對不同病症的專題學習內容發展出
來的新課程模式。

實踐
健康生活

 透過參與史丹福大學病人研究中心設計的
長期病患自我管理課，鼓勵病人訂立個人

糖尿病

目標改變過往被動的病人角色，轉為主動
與醫護人員合作，積極參與醫療過程。

自我管理課程

 為糖尿病病患者或前期糖尿病病患者及其
家人提供詳盡對糖尿病的認識，並指導他
們如何控制及處理病情。
 由營養師和藥劑師指導糖尿病的食物選
擇，血糖自我監察方法及正確的藥物使
用。
 由足病治療師及視力專家講解糖尿病患者
的足部及眼部護理。
 由社工帶領的互助小組，加強病人及關顧

費用

者之間的支援和鼓勵，處理因疾病而引起

十節課程，每位參加者收費 100 元，歡
迎帶同一位家人一同參加，不另收費。

的情緒困擾。

原創為美國史丹福大學病人教育研究中心設計的 The Chronic Disease Self Management Program。

協辦機構

● 西山社區服務中心士嘉堡社區糖尿病計劃 (中文教育服務)

第一節
 認識慢性疾病
 運用思想處理症狀
 介紹行動計劃

第三節

 處理憤怒、恐懼、沮
喪
 運動概論
 行動計劃

第五節

 處理緊張情緒及疲
勞
 耐力運動探究
 行動計劃

第二節





● 加拿大視力健康協會 (多倫多區) ● 三一藥房







藥物使用與治療決擇
處理抑鬱
自我對話
引導式幻想鬆弛法
行動計劃

第四節

第六節

健康飲食
學習轉移注意力
溝通技巧
行動計劃

 與醫護人員合作
 回顧所學，計劃未來

第七節




剖析糖尿病及其併
發症
認識運動對糖尿病
的好處
行動計劃

第九節




第八節




糖尿病的食物選擇
出外飲食須知
行動計劃

糖尿病藥物知識
血糖自我監察的方法
行動計劃

第十節




糖尿病足部及眼部
護理
情緒和壓力的處理
行動計劃

報名及查詢：416-321-6333 內線 1110
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Patient’s Name ____________________Date: __________

Patient’s Name ___
Referral to:
Referral to:
Chronic Disease Self-Management Program
% 



  

Chronic Disease Se

 General Chronic Disease Self-Management Program
%







%









 Parkinson’s Disea

 Chronic Pain Management Program
%



 Diabetes Managem

 Parkinson’s Disease Self-Management Program
$#



 General Chronic D

 Diabetes Management Program


% 



$#



 Chronic Pain Man
%



Caregiver education and support services
&





Caregiver educatio

 Education program for caregivers


&



 Education program

 Supportive counseling for caregivers
"



 Supportive counse

"
Please contact: &
    ! 
Yee Hong Caregiver Education & Resource Centre
Unit 17, 360B Hwy 7 East, Richmond Hill 905-597-9380

_________________
Doctor’s signature
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_____________________________
Doctor’s address & phone #stamp
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Please contact: &
Yee Hong Caregiver
Unit 17, 360B Hwy 7

________________

Vancouver Chinese Diabetes Education Centre
Vancouver Coastal Health, Vancouver, BC

Éducation et counseling en vue d’aider les immigrants chinois mal desservis à gérer le
diabète.

Population cible : Chinois d’expression cantonaise et mandarine.
Partenaires clés :
•
•
•

Vancouver Coastal Health – communauté de Vancouver, Healthy Living Program
Chinese Canadian Medical Society of British Columbia (CCMSBC)
United Chinese Community Enrichment Services Society (S.U.C.C.E.S.S.).

Date de début : 1995.
Nombre de personnes jointes : 10 à 11 clients par programme; environ 220 nouveaux clients/an.
Besoin pour ce programme :

La population chinoise est à risque de développer le diabète de type 2; un programme spécifique à la
langue et à la culture s’avère nécessaire pour les clients d’expression cantonaise et mandarine.

But de l’intervention :
•
•
•

Prodiguer une éducation spécifique à la culture à l’intention des clients chinois.
Rehausser les connaissances et les habiletés des clients et de leur famille en matière de gestion du diabète.
Créer des liens avec les médecins de famille afin d’appuyer les soins qu’ils prodiguent aux clients diabétiques.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Programme d’éducation de base en sessions de deux jours; total de 20-22 programmes/an.
Les clients sont encouragés à prendre un rendez-vous de suivi après six mois à un an.
Rehausser les connaissances par l’éducation en groupe et le counseling individuel.
Fournir un soutien à l’autogestion par l’établissement d’objectifs, la résolution de problèmes,
le perfectionnement des habiletés, la modification des habitudes de vie et l’accès aux ressources
communautaires.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les Lignes directrices de pratique clinique 2008 de l’ACD pour la prévention et le traitement du
diabète au Canada.
Utiliser des objectifs SMART et un modèle de plans d’action.
Programme fondé sur la théorie de l’appui à l’autogestion et l’habilitation des clients.
Utiliser des lignes directrices canadiennes sur l’activité physique.
Assurer un milieu d’apprentissage non menaçant et sans jugement où les éducateurs agissent à titre
d’animateurs plutôt que d’enseignants.
Appuyer l’autogestion par les clients.
Élaborer un programme communautaire, près du domicile des clients, ce qui est moins menaçant pour eux.
Prévoir un processus d’accès direct (sans renvoi), ce qui rehausse la motivation des clients.

Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques d’immigrants :
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion

69

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•

Comparaison des connaissances « avant et après » des clients.
Résultat clinique.
Participation élevée, près de 100 %.
Nombre élevé de clients dirigés vers le programme par un médecin.
Liste d’attente de trois mois pour suivre le programme.

Clés du succès :
•
•
•
•
•
•

Soutien des médecins et partenariat avec ces derniers.
Partenariat solide avec la communauté.
Lieux communautaires facilement accessibles.
Les programmes de jour, en soirée et les fins de semaine accommodent les besoins différents.
Programme spécifique à la langue et à la culture pour répondre aux besoins de la population cible.
Exercices pratico-pratiques avec un repas chinois comme outil d’apprentissage.

Défis du programme :
•
•
•
•
•

Identifier de l’espace disponible dans un lieu facilement accessible.
Trouver suffisamment de personnel qui lit, qui écrit et qui parle couramment le cantonais et le mandarin
et qui comprend la culture.
Disposer de financement adéquat pour élargir le programme afin de répondre à l’évolution des besoins
en matière de soins du diabète.
Disposer d’un espace de rangement adéquat pour les outils d’apprentissage et les fournitures.
Assurer la stabilité du financement et du personnel.

Ressources utilisées :
•
•
•
•
•

DVD en chinois créé pour l’utilisation en classe.
Création d’un guide chinois sur le diabète de plus de 60 pages.
Documentation de l’ACD en chinois utilisée en classe.
Le repas chinois du midi sert d’outil pour enseigner le calcul des glucides et l’alimentation saine.
Contenu du cours spécifique à la culture.

Ressources humaines : Infirmière autorisée et diététiste. Ce programme s’insère dans un programme

plus large, le Healthy Living Program, qui fournit un soutien administratif. S.U.C.C.E.S.S. s’occupe des
inscriptions.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
•
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Dépliant et information sur le programme affichés sur les sites Web de Vancouver Coastal Health,
HealthLink et S.U.C.C.E.S.S. pour faciliter l’accès par le public.
Le personnel de bureau de S.U.C.C.E.S.S. fait la promotion auprès des immigrants.
Patients dirigés par des médecins.
Bénévoles de l’ACD (C.-B.) et de la Chinese Hotline font la promotion du centre et y dirigent les clients
qui ont besoin du service.
Bouche à oreille par les clients.
Promotion lors de foires sur la santé et d’activités de dépistage de la santé.
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Cuisine collective – South Asian Women Cooking Together
Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques, Montréal, QC

Alimentation saine pour prévenir le diabète et d’autres maladies chroniques à
l’intention des immigrants sud-asiatiques récemment arrivés.

Population cible : Femmes sud-asiatiques qui sont nouvelles immigrantes.
Partenaires clés :
•
•

Centres locaux de santé communautaire (CLSC)
Autres cuisines collectives.

Date de début : 2009.
Nombre de personnes jointes : Plus de 75 femmes sud-asiatiques.
Besoin pour ce programme :
Dans les milieux à faible revenu, les familles n’ont pas une nutrition adéquate ni un régime équilibré.

But de l’intervention :
•
•
•
•

Promouvoir l’alimentation saine chez les nouveaux immigrants sud-asiatiques.
Enseigner comment préparer des repas nutritifs avec un budget alimentaire limité.
Prévenir le développement de maladies chroniques grâce à une alimentation saine.
Encourager les femmes à cuisiner en quantité et, si possible, à mettre leurs connaissances à profit en
démarrant une entreprise de traiteur.

Nature de l’intervention :
•
•
•
•

Les femmes préparent des repas dans la cuisine collective avec les conseils d’une nutritionniste qui
parle l’hindi, le pendjabi et l’urdu et avec des bénévoles qui parlent le bengali et le tamoul.
Éducation sur les repas nutritifs et l’importance de repas équilibrés pour prévenir les maladies
chroniques telles les maladies du cœur, le diabète, etc.
Les femmes cuisinent en quantité et achètent des repas préparés à un coût abordable.
Le programme est gratuit.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•

La cuisson collective promeut l’utilisation efficace du temps et la gestion du budget.
Les cuisines collectives abordent les défis financiers qui confrontent les nouveaux immigrants ethniques,
élargissent leurs réseaux sociaux, favorisent l’interaction multiculturelle et rehaussent les capacités au
sein des communautés.

Mesures du rendement :
•
•

Demande constante pour davantage de sessions.
Les femmes demandent des recettes et écrivent la méthode de cuisson pendant qu’elles préparent les repas.
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Clés du succès :
•
•

Le programme aide les femmes sud-asiatiques à économiser temps et argent en cuisinant en quantité.
Le programme motive les participantes à en apprendre davantage et à préparer de meilleurs repas afin
d’assurer la santé et le bonheur de leur famille.

Défis du programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtenir un financement stable qui inclut un budget alimentaire de façon à offrir des classes gratuites.
Recruter des bénévoles au sein de la communauté sud-asiatique.
Mettre l’accent sur un sujet lié à la santé et présenter des recettes appropriées.
Créer un gymnase ou établir des contacts avec un gymnase afin d’avoir accès à un espace à peu de frais.
Avoir recours à des diététistes pour des conseils de cuisson liés à différents problèmes de santé.
Évaluer les quantités de sucre individuelles et formuler des recommandations.
Élaborer et publier des recettes normalisées tirées de la cuisine du Centre communautaire des femmes
Sud-Asiatiques.
Assurer un espace de cuisine adéquat.
Prévoir du personnel qui parle une langue sud-asiatique ou plus.

Ressources utilisées : Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
Ressources humaines : Nutritionniste et bénévoles de la communauté qui parlent une langue sudasiatique ou plus.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
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Contacts de porte à porte dans les régions où les nouvelles familles sud-asiatiques à faible revenu
préfèrent vivre.
Des classes de cuisson et des démonstrations gratuites attireraient davantage de femmes sud-asiatiques
qui aiment faire la cuisson et qui sont toujours à la recherche de nouvelles recettes. Cela contribuerait
aussi à améliorer l’organisation des cuisines collectives.
Dépliants, pamphlets et appels téléphoniques.
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Healthy Eating for Life Chinese Banquet / Banquet chinois Bien manger pour la vie
ACD, Fondation des maladies du cœur et Centre chinois de services communautaires d’Ottawa, Ottawa, ON
Promotion de l’alimentation saine auprès des immigrants chinois à risque de développer
le diabète et d’autres maladies chroniques.

Population cible : Communautés chinoise et asiatique à Ottawa.
Partenaires clés :
•
•
•

Association canadienne du diabète
Fondation des maladies du cœur (depuis 2010)
Centre chinois de services communautaires d’Ottawa (nouveau - 2011/2012).

Date de début : Janvier 2010.
Nombre de personnes jointes : 200.
Besoin pour ce programme :
Besoin permanent pour de l’information culturellement significative sur la santé, notamment au sujet de
l’incidence du régime alimentaire, au sein des communautés ethniques qui sont à risque de développer le
diabète.

But de l’intervention : Promouvoir l’alimentation saine auprès des immigrants chinois d’Ottawa.
Nature de l’intervention :
•
•
•
•
•
•

Mise en valeur d’un menu spécial de recettes tirées de l’initiative Bien manger pour la vie, un partenariat
avec la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario et l’ACD, afin de promouvoir l’alimentation saine
dans le Chinatown d’Ottawa.
Distribution de recettes, de faits sur la nutrition et de conseils de cuisson dans un contexte social, de
plaisir et de façon culturellement significative.
Évaluation du risque de diabète avant le banquet pour identifier les personnes à risque de développer
le diabète et les relier aux programmes d’éducation communautaire.
Fournir de l’information culturellement significative sur la santé par le biais du banquet.
Mise en valeur de l’évaluation du risque de diabète et des éducatrices spécialisées en diabète du
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa avec un suivi grâce aux sessions
d’éducation pour les personnes identifiées à haut risque de développer le diabète.
Les organismes partenaires cherchent à rejoindre les soignants, parents, personnes au foyer, aînés et
patients atteints d’une maladie chronique et les fournisseurs de services sociaux.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Créée en 2009, l’initiative Bien manger pour la vie fournit de l’information sur la santé aux soignants,
parents, personnes au foyer, aînés et patients atteints d’une maladie chronique et aux fournisseurs de
services sociaux par des moyens non traditionnels. Après le banquet, les participants peuvent apprendre
des façons saines de préparer des mets traditionnels et recevoir les recettes utilisées pour le banquet.
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Mesures du rendement :
•
•

Commentaires des participants.
Un processus de rétroaction plus officiel sera élaboré en 2012.

Clés du succès :
Mobiliser les partenaires clés au sein de la communauté.

Défis du programme :
Adaptation des recettes tirées de l’initiative, développées pour l’utilisation à domicile, en vue de la
préparation en grande quantité pour le banquet.

Ressources utilisées :
Les organismes partenaires (dont la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, l’ACD, Carefirst Seniors
and Community Services Association, la Fondation canadienne du rein, le Centre de santé communautaire
South Riverdale, le Yee Hong Centre for Geriatric Care) ont élaboré de l’information culturellement
significative sur la santé en fonction du programme Bien manger pour la vie.

Ressources humaines :
•
•

Éducatrices spécialisées en diabète
Le personnel des organismes partenaires (personnel de développement de fonds, administratif et
affecté aux services ainsi que des étudiants en stage chez ces organismes) a facilité la publicité, le
recrutement de commanditaires et la vente de billets.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•

Afficher de l’information sur le prochain banquet sur le site Web de l’ACD, bien qu’aucun renseignement
spécifique lié au programme n’y soit affiché.
Travailler avec des membres et/ou des organismes clés au sein de la communauté chinoise d’Ottawa.
Distribuer des affiches sur tout le territoire du Chinatown.
Publiciser l’activité par le biais de la radio CHIN et d’autres médias chinois, ainsi que des réseaux et des
sites Web des partenaires.

2010年華人慈善晚宴
讓您吃得營養‧吃出健康
誠摯邀請閣下參加 2010 年華人慈善晚宴，享受九道營養、健康的
中華美食。
和我們的營養師一起探討健康飲食的養生之道，及如何預防糖尿
病、心臟病和中風。
敬請提前到達，可參加從五時三十分至六時進行的免費健康風險評
估測試。
售票查詢請致電：
安省心臟及中風基金會
1101 Prince of Wales Dr., Suite 100
Micheline Turnau
電話(613)-727-5060 分機 235
電郵 mturnau@hsf.on.ca
加拿大糖尿病協會,
45 Montreal Road
Renee Lebovitz Pelletier，
電話 (613)-688-5933
電郵 renee.lebovitz@diabetes.ca
東方魅力
653 Somerset Street
東主: Kenny Jiang (613) 565-8838
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發言嘉賓：參議員利德蕙女士
2010 年三月四日周四 5:30pm~9:00pm
地點：珠城酒樓
地址：Somerset 西街 691 號
餐券票價: $38﹝包括晚餐、表演娛樂以及奬品﹞
享受

健康美食，又可行善積德，一舉兩得，何樂不為。
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Programme de modification des habitudes de vie
Centre de santé et de services sociaux Cavendish, Montréal, QC

Modification des habitudes de vie à l’intention de la population d’immigrants
prédiabétiques et diabétiques par le biais de sessions individuelles et en groupe
offertes en français et en anglais.

Population cible : La population diabétique (type 2) et prédiabétique de la région métropolitaine de
Montréal âgée de 18 ans et plus qui est ambulatoire et capable de participer activement à l’enseignement
en groupe en français ou en anglais; priorité accordée aux clients dans le territoire de Cavendish du Centre
de santé et de services sociaux (CSSS).
Partenaires clés :
•
•

Hôpital général juif de Montréal (HGJ), Service d’endocrinologie
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (bureau local du ministère québécois de la
Santé et des Services sociaux).

Date de début : Le 18 mars 2010.
Nombre de personnes jointes : En date du 1er septembre 2011, 210 demandes de consultations de
médecins de famille et 102 clients sont inscrits dans le programme de suivi actif.

Besoin pour ce programme :
•
•

La population diabétique ambulatoire croissante dans le territoire de Cavendish du CSSS a besoin d’une
éducation multidisciplinaire structurée ainsi que de coaching motivationnel.
Un corridor de service entre la première ligne (CSSS) et l’hôpital d’enseignement (deuxième ligne)
s’avère nécessaire pour que les cas plus légers de diabète puissent être suivis par la première ligne et
que les cas plus avancés aient un accès plus facile aux endocrinologues de la deuxième ligne.

But de l’intervention :
•
•
•
•

Accroître les modifications aux habitudes de vie afin d’améliorer les habitudes alimentaires des clients.
Contribuer à initier et à maintenir l’activité physique.
Prêter assistance avec la manipulation appropriée des médicaments.
Enseigner l’autosurveillance de la glycémie sanguine et les soins de pieds.

Nature de l’intervention :
•

•
•
•
•

Programme de trois ans qui consiste de :
- Sept sessions individuelles d’une heure avec une nutritionniste
- Trois sessions individuelles d’une heure avec une IA
- Cinq présentations/discussions de groupe aminées par une équipe multidisciplinaire (diététiste, IA,
travailleur social et kinésiologue) d’une durée de 2 à 3 ½ heures.
Huit sessions d’une heure d’activité physique en groupe (Programme Diabète Action) avec un kinésiologue
Suivis deux fois l’an avec un médecin de famille, examens plus fréquents avec une infirmière praticienne
autorisée
Communication régulière entre l’équipe multidisciplinaire et le médecin de famille
Clinique ouverte une journée/semaine pour intervention multidisciplinaire individuelle et en groupe et
une journée/semaine pour suivis individuels avec la nutritionniste.
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•

À chaque session individuelle, la nutritionniste vérifie :
- les changements au niveau de l’hypoglycémie et de la tension artérielle causés par les agents
hypolipémiants et anticoagulants
- le poids, la circonférence de la taille et la tension artérielle
- la nutrition quotidienne du client : trois repas/jour; distribution adéquate des glucides tout au long de
la journée; bons choix de gras ajoutés
- le statut de tabagisme et la consommation d’alcool.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Le programme se fonde sur le modèle Wagner des soins des maladies chroniques.

Mesures du rendement :
•
•
•
•
•

Mesure de l’HbA1c au départ et tous les trois à six mois (deux semaines avant la session individuelle
avec la nutritionniste).
Profil lipidique et mesure de la fonction rénale (créatinine et urée) au départ et tous les 12 mois.
Changements positifs de comportement chez les participants.
Assiduité et participation enthousiaste aux activités de groupe.
Mesure des connaissances apprises par le biais de l’éducation.

Clés du succès :
•
•

Assurer une atmosphère propice à l’apprentissage; coaching des clients les motivant à surmonter leurs
obstacles.
Établir une communication efficace avec les médecins de famille.

Défis du programme :
•
•

Faible participation à la session en groupe, en dépit de l’excellente participation aux rendez-vous
individuels. La clientèle n’est peut-être pas habituée à se confier dans les sessions en groupe.
Faible taux d’inscription au Programme Diabète Action (initiation à l’activité physique).

Ressources utilisées :
Le Guide alimentaire de Santé Canada dans les langues préférées des clients; Diabetes Conversation Maps.

Ressources humaines :
Équipe multidisciplinaire qui compte un médecin, une diététiste, une nutritionniste, une IA, une travailleuse
sociale et un kinésiologue.

Stratégie de rayonnement :
•
•
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Visites et campagnes d’envois postaux auprès des médecins de famille œuvrant dans le territoire de
Cavendish du CSSS, visant à expliquer le programme.
Présentations sur le programme aux activités de développement professionnel continu à l’intention
des médecins.
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Senior Connections

Calgary Catholic Immigration Society, Calgary, AB
Sensibilisation au diabète et éducation à l’intention des aînés ethniques qui sont à haut
risque de développer le diabète.

Population cible : Aînés autonomes (vivant en appartement) d’origines variées, y compris des Hispaniques,
Philippins et Africains.

Partenaires clés :
•
•
•
•

Université de Calgary, Faculté des sciences infirmières
Murdoch Manor
Services de santé Alberta
Alex Health Centre.

Date de début : Le 15 septembre 2010.
Nombre de personnes jointes : 20.
Besoin pour ce programme :
Des résidents d’un immeuble d’appartements subventionné ont exprimé le désir d’accéder à une éducation
sur le diabète. La composition ethnique de la population a influencé la décision d’avoir recours à un modèle
de programme communautaire.

But de l’intervention :
•
•

Répondre aux besoins de la population aînée.
Donner à ces personnes de l’information et des ressources sur le diabète et, au besoin, leur enseigner
à le gérer et à conserver la meilleure santé possible.

Nature de l’intervention :
Chaque semaine, huit étudiantes-infirmières du Community Access Team ont présenté de l’information sur
le diabète, expliqué les tests de glycémie et en quoi consiste un régime adéquat, fourni de l’information
sur les services disponibles et partagé de délicieuses collations nutritives et à faible coût. Les étudiantes
ont transmis ces renseignements à leurs collègues à l’université afin que d’autres étudiantes-infirmières
puissent en tirer profit.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Le modèle communautaire des soins, du partage et d’information sur les ressources, dont les valeurs et la
philosophie se fondent sur le respect et la vie privée : les pratiques médicales exemplaires.

Mesures du rendement :
•
•

Réduction du nombre de questions des participants au sujet des rendez-vous médicaux liés au diabète.
Réduction du nombre de consultations médicales chez ceux qui ont un médecin dans le cabinet médical
voisin.
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Clés du succès :
Les participants se sont sentis mieux outillés pour composer avec leur maladie ou mieux préparés dans
l’éventualité qu’ils deviennent diabétiques.

Défis du programme :
Assiduité faisant en sorte que les infirmières n’aient pas à répéter l’information, bien que la répétition se
soit avérée utile en raison de l’auditoire composé de nombreuses personnes dont la langue maternelle
n’est pas l’anglais.

Ressources utilisées :
Dans la mesure du possible, distribution de traductions et/ou de documentation imprimée dans la langue
maternelle des participants.

Ressources humaines :
Étudiantes-infirmières et une IA qui les supervise et les rencontre chaque semaine. Assistance et conseils
également reçus de la travailleuse sociale sur les lieux. Recours à des bénévoles pour les services de
traduction et d’interprétation.

Stratégie de rayonnement :
Affiches pour publiciser le programme.
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The First Steps to Prevention Program
Vancouver Coastal Health, Vancouver, BC

Sensibilisation au diabète et éducation à l’intention des personnes à haut risque de
développer le diabète et d’autres maladies chroniques.

Population cible : Clients à risque de développer des maladies chroniques.
Partenaires clés :
•
•
•
•

Centres de santé South Community Health Centre et Evergreen Community Health Centre
Clinique de soins primaires
Vancouver Coastal Health, Adult/Older Adult Programs (A/OA)
Médecins de famille dans la région de Vancouver.

Date de début : Programme pilote en anglais en avril 2011; programme pilote en chinois en octobre 2011.
Nombre de personnes jointes : Objectif : 12-15 participants; un proche est encouragé à assister.
Besoin pour ce programme :
•
•

Il a été démontré que des modifications modestes aux habitudes de vie, dont l’alimentation saine,
l’augmentation de l’activité physique et l’abandon du tabac, préviennent ou retardent les maladies
chroniques.
L’augmentation de la confiance en soi, de l’autoefficacité et des connaissances peut contribuer au
maintien des modifications apportées aux habitudes de vie.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•
•
•

Rehausser l’autoefficacité des clients et leur confiance en leur capacité de faire des choix plus sains, y
compris l’activité physique, l’alimentation saine et la réduction du stress.
Rehausser la sensibilisation aux avantages de l’alimentation saine, l’activité physique, l’abandon du
tabac et la gestion du stress.
Appuyer les clients dans l’acquisition d’habiletés efficaces de résolution de problèmes qui contribueront
au maintien des comportements positifs à long terme.
Rehausser la sensibilisation des clients à leurs facteurs de risque de maladies chroniques.
Promouvoir les changements aux niveaux de la tension artérielle, de la glycémie sanguine, des lipides,
de la circonférence de la taille et de la réduction/du maintien du poids.
Promouvoir l’alimentation saine en augmentant la consommation de fruits et de légumes, en réduisant
les gras et le sodium et en augmentant la consommation de fibres.
Promouvoir les niveaux d’activité qui respectent la recommandation canadienne d’un minimum de 30
minutes d’activité physique modérée au moins cinq fois/semaine.

Nature de l’intervention :
•
•
•

Appui à l’autogestion en rehaussant les habiletés, les connaissances et la confiance en soi.
Fournir une assistance avec l’établissement d’objectifs, la résolution de problèmes et l’accès accru aux
ressources communautaires.
Rehausser les connaissances de façon à permettre aux participants de reconnaître les facteurs de
risque associés aux maladies chroniques.
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Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
Objectifs SMART et modèle de plans d’action, modèle transthéorique de changement, entrevues
motivationnelles, théorie de l’autogestion, questionnaire CANRISK, Lignes directrices de pratique clinique
2008 de l’ACD pour la prévention et le traitement du diabète au Canada, Directives canadiennes en matière
d’activité physique, curriculum fondé sur des données probantes, prestation de soins spécifiques à la langue
et à la culture selon la théorie de l’apprentissage des adultes.

Mesures du rendement :
Évaluation pré- et post-programme qui mesure les connaissances, les habiletés et la satisfaction des clients.

Clés du succès :
•
•
•
•
•
•

Programme communautaire et partenariats avec les programmes Adult/Older Adult Programs.
Sensibilisation des médecins et la promotion qu’ils font.
Personnel bien informé et dévoué.
Endroit accessible et heures convenables.
Taille raisonnable du groupe et bonne dynamique de groupe.
Sujets de discussion proposés par les clients, ce qui les motive; l’établissement des objectifs et la
résolution de problèmes sont intégrés aux discussions.

Défis du programme :
•
•
•
•
•

Trouver des endroits facilement accessibles et suffisamment grands pour la classe.
Composer avec les contraintes de temps et de ressources qui ont limité la promotion du programme.
Rehausser les connaissances des médecins et des clients en matière de prévention, par opposition au
traitement des maladies chroniques.
Financement pour augmenter le personnel afin d’élargir le programme et la promotion et d’offrir des
ressources telles un tableau blanc/tableau à feuilles mobiles, des podomètres et des collations santé.
Élaboration d’un curriculum fondé sur des données probantes, d’abord en anglais puis spécifique à la
langue, au besoin.

Ressources utilisées :
Élaboration ou traduction de la majorité des ressources destinées au programme chinois, telle la traduction
chinoise du Guide alimentaire canadien; utilisation de ressources chinoises crédibles.

Ressources humaines :
Diététiste et infirmière autorisée.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
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Lettres de promotion, dépliants et formulaire de renvoi à l’intention des médecins de famille.
Matériel promotionnel affiché dans plusieurs centres communautaires et les salles d’attente de tous les
centres de santé à Vancouver, ainsi qu’aux foires sur la santé.
Toutes les infirmières spécialisées en gestion des maladies chroniques à Vancouver ont été informées.
Radio, télévision, journaux.
Bouche à oreille par les clients.
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West Toronto Diabetes Education Program
Centre de santé communautaire LAMP, Toronto, ON

Sensibilisation et information sur la modification des habitudes de vie et l’autogestion
à l’intention des personnes atteintes de prédiabète ou de diabète.

Population cible :
Clients atteints de diabète de type 2 ou de prédiabète; toutes les communautés desservies, notamment
l’importante population asiatique, sud-asiatique et noire locale.

Partenaires clés :
•
•
•

Quatre centres de santé communautaire (CSC) : Access Alliance, Four Villages, Stonegate et LAMP
(Lakeshore Area Multiservice Project)
Etobicoke Services for Seniors
Davenport-Perth Neighbourhood Centre (Davenport/Perth).

Date de début : Environ 2002; la date varie selon les besoins des agences partenaires.
Nombre de personnes jointes :
Difficile à préciser; les groupes entre octobre 2010 et juin 2011 comptaient de 6-15 participants assistant
à six à huit classes.

Besoin pour ce programme :
La population cible est à haut risque de développer le diabète et le prédiabète. De nombreuses personnes
au sein de ces communautés sont isolées et peu informées des services d’autogestion disponibles.

But de l’intervention :
•
•
•
•
•

Intégrer divers programmes des CSC qui travaillent à un programme commun; la collaboration entre les
programmes s’avère importante pour le succès de ce genre d’initiative.
Réduire l’isolation des participants.
Augmenter l’activité physique.
Encourager le soutien et le mentorat par les pairs.
Fournir des connaissances sur le diabète.

Nature de l’intervention :
•
•
•

La cible primaire est l’éducation sur le diabète et l’autogestion.
Bien que le financement soit inadéquat pour aborder la prévention ou la promotion de la santé, cette
philosophie est incorporée dans le travail effectué.
Classes d’exercice : le yoga et le tai chi sont offerts.

Modèle, philosophie et valeurs sur lesquelles le programme se fonde :
•
•
•

L’autogestion du diabète doit inclure une compréhension de la nécessité de l’exercice.
L’exercice devrait se faire d’une façon collaborative, amusante et motivante qui inclut le soutien des
pairs; le mentorat parmi les membres est fortement encouragé.
Le stress et le manque d’activité physique peuvent avoir une incidence négative sur la capacité des
clients à s’occuper de leur santé, notamment du diabète.
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Mesures du rendement :
•
•
•
•

Évaluation de l’incidence de ces initiatives sur le mieux-être des participants.
Demandes informelles continues des participants pour répéter les programmes et commentaires
positifs constants étant donné que la classe est adaptée aux besoins spécifiques des clients.
Les professionnels de la santé remarquent souvent une amélioration de l’observance des clients, qui se
présentent aux rendez-vous cliniques individuels et qui sont plus conscients de l’incidence du diabète
sur leur santé. Ces clients sont identifiés « prêts à affronter le diabète».
Pour certains clients, la participation à ces classes est tout ce qu’ils peuvent faire pour leur santé; le but
consiste toutefois à offrir des programmes qui sont au niveau du client.

Clés du succès :
•
•
•

Uniformité des programmes
Instructeur qualifié
Excellence de l’espace.

Défis du programme :
•
•

Financement
Rayonnement.

Ressources utilisées :
•
•
•

Traduction de certains documents anglais en d’autres langues selon les besoins des clients.
Certaines ressources sont adaptées à la culture, selon la demande.
Certaines ressources reçues d’autres programmes de diabète et utilisées au besoin.

Ressources humaines : Coordonnatrice de programme et équipes de diététistes/IA pour ce programme
de diabète externe au CSC LAMP; bénévoles.

Stratégie de rayonnement :
•
•
•
•
•
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Demander aux agences partenaires de promouvoir ce programme/cette activité.
Demander aux médecins et aux représentants d’entreprises pharmaceutiques de promouvoir ce
programme auprès de leurs clients.
Demander aux équipes de diabète des Centres de coordination régionaux du diabète – Toronto Central
et Mississauga Halton – d’informer les clients et les autres agences de ces activités.
Promouvoir les activités grâce aux publicités dans les journaux locaux, dépliants distribués dans la
communauté et sur le site Web du CSC LAMP.
La participation de l’équipe du West Toronto Diabetes Education Program aux activités de mobilisation
communautaire contribue à promouvoir le programme.
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Annexes

Annexe 1
QUESTIONNAIRE caNadieN
SUR LE RISQUE DE DIABÈTE

caNrisK
1 Êtes-vous à risque?
Les questions qui suivent vous aideront à déterminer si vous êtes à risque de prédiabète ou de diabète de type 2. Le prédiabète est
un état qui se caractérise par une glycémie plus élevée que la moyenne, mais pas suffisamment pour poser un diagnostic de diabète.
Vous pouvez être atteint de prédiabète ou de diabète de type 2 non diagnostiqué sans présenter de signes ou de symptômes manifestes.
Le fait de connaître votre niveau de risque vous aidera à faire maintenant des choix sains qui vous permettront de réduire ce risque,
voire même de prévenir l’apparition du diabète.
Répondez aux questions de façon aussi honnête et complète que possible. Si vous le souhaitez, un ami ou un membre de votre
famille peut vous aider à remplir le questionnaire. Les réponses sont complètement confidentielles. Répondez à toutes les questions
et inscrivez le nombre de points dans la case située à droite. Additionnez ensuite les points pour calculer votre note totale.
Le questionnaire est destiné aux adultes âgés de 40 à 74 ans.
1 Le risque de déveLopper Le diabète augmeNte avec L’âge.

Note

1. choisissez votre groupe d’âge :
O 40-44 ans
O 45-54 ans
O 55-64 ans
O 65-74 ans

0
7
13
15

2. quel est votre sexe?
O Homme
O Femme

point
points
points
points ............................................

6 points
0 point .............................................

1 La taiLLe et Le poids iNfLueNt sur Le risque de déveLopper Le diabète.
3. combien mesurez-vous et combien pesez-vous?
Sur le tableau d’IMC ci-dessous, encerclez votre taille (à gauche du tableau), puis votre poids (dans le bas du tableau).
Trouvez le point de croisement de votre taille et de votre poids et déterminez dans quelle zone vous vous trouvez.
Par exemple, si vous mesurez 5 pieds et 2 pouces (ou 157,5 cm) et que vous pesez 163 livres (ou 74 kg), vous vous situez
dans la zone GRISE PÂLE).

indiquez à quel groupe vous appartenez parmi les suivants :
O Zone blanche (IMC inférieur à 25)
O Zone grise pâle (IMC entre 25 et 29)
O Zone grise foncée (IMC entre 30 et 34)
O Zone noire (IMC supérieure à 35)

0
4
9
14

point
points
points
points ............................................

taiLLe
pieds/
pouces cm
6’4”
192,5
6’3”
190
6’2”
187,5
6’1”
185
6’0”
182,5
5’11”
180
5’10”
177,5
5’9”
175
5’8”
172,5
5’7”
170
5’6”
167,5

12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16

13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17

13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18

14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19

15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20

16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21

17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22

18
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23

18
19
19
20
20
21
22
22
23
24
24

19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
25

20
20
21
22
22
23
23
24
24
26
26

21
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27

22
22
23
23
24
24
25
26
27
28
29

22
23
24
24
24
26
26
27
28
29
29

23
24
24
25
26
27
27
28
29
29
31

24
24
25
26
27
27
28
29
29
31
32

24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33

26
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34

26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
34

27
28
29
29
30
31
32
33
34
34
36

28
29
29
30
31
32
33
34
34
36
37

29
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38

29
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39

30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
40

31
32
33
34
34
36
37
38
39
40
41

32
33
34
34
36
37
38
39
40
41
42

33
34
34
36
37
38
39
40
41
42
43

34
34
36
37
38
39
40
41
42
43
45

5’5”
5’4”
5’3”
5’2”

16
17
17
18

17
18
18
19

18
19
20
20

19
20
21
21

21
21
22
23

22
22
23
24

23
23
24
24

24
24
25
26

24
26
27
27

26
27
28
29

27
28
29
29

28
29
30
31

29
30
31
32

30
31
32
33

32
33
34
34

33
34
34
36

34
34
36
37

34
36
37
38

36
37
38
40

37
38
39
41

38
39
41
42

39
41
42
43

40
42
43
44

42
43
44
46

43
44
45
47

44
45
46
48

45
46
48
49

46
47
49
50

165
162,5
160
157,5

5’1”
5’0”

155
152,5

18
19

20
20

21
21

22
23

23
24

24
25

26
27

27
28

28
29

29
31

31
32

32
33

33
34

34
36

36
37

37
38

38
40

40
41

41
42

42
43

43
45

45
46

46
47

47
49

48
50

50
51

51
52

52
54

4’11”
4’10”
4’9”

150
147,5
145

20
20
21

21
22
22

22
23
24

24
24
25

24
26
27

26
27
28

28
28
29

29
29
31

30
31
32

32
33
34

33
34
35

34
35
37

36
37
38

37
38
39

38
40
41

40
41
42

41
42
44

42
44
45

44
45
47

45
46
48

46
48
49

48
49
51

49
51
52

50
52
54

52
53
55

53
55
57

54
56
58

56
57
59

4’8”

142,5

50

51

53

54

56

57

59

60

62

22

23

24

26

28

29

31

32

33

34

36

38

39

41

42

44

45

47

48

poids (kg)

44

47

50

53

56

59

62

65

68

71

74

77

80

83

86

89

92

95

98 101 104 107 110 113 116 119 122 125

poids (lb)

97 103 110 117 123 130 136 143 150 156 163 169 176 183 189 196 202 209 216 222 229 235 242 249 255 262 268 275

4. À l’aide d’un ruban à mesurer, mesurez votre tour de taille à la hauteur du nombril.
Prenez la mesure après avoir expiré (ne retenez pas votre souffle) et inscrivez le résultat sur la ligne prévue à cet effet.
Cochez ensuite la case correspondante. (Remarque : Cela n’a rien à voir avec la taille de vos pantalons.)

Homme – tour de taille : _ _ _ pouces ou _ _ _ cm
O Moins de 94 cm ou 37 pouces
O Entre 94 et 102 cm ou 37 et 40 pouces
O Plus de 102 cm ou 40 pouces

0 point
4 points
6 points ............................................

femme – tour de taille : _ _ _ pouces ou _ _ _ cm
O Moins de 80 cm ou 31,5 pouces
O Entre 80 et 88 cm ou 31,5 et 35 pouces
O Plus de 88 cm ou 35 pouces

0 point
4 points
6 points ............................................
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1 Le Niveau d’activité pHysique et Les Habitudes aLimeNtaires peuveNt iNfLuer
sur Le risque de déveLopper Le diabète.

Note

5. faites-vous habituellement de l’activité physique, comme de la marche rapide, au moins 30 minutes par jour?
L’activité peut être pratiquée au travail ou à la maison.

O Oui
O Non

0 point
1 point..............................................

6. À quelle fréquence mangez-vous des légumes ou des fruits?
O Tous les jours
O Pas tous les jours

0 point
2 points ............................................

1 L’HyperteNsioN artérieLLe, L’HypergLycémie et des facteurs Liés À La grossesse
soNt associés au diabète.
7. un médecin ou un membre du personnel infirmier vous a-t-il déjà dit que vous faisiez de l’hypertension
artérielle ou avez-vous déjà pris des médicaments contre l’hypertension artérielle?
O Oui
4 points
O Non ou je ne sais pas
0 point..............................................
8. avez-vous déjà eu un résultat de glycémie élevé lors d’une analyse sanguine, d’une maladie ou
d’une grossesse?
O Oui
14 points
O Non ou je ne sais pas
0 point..............................................
9. avez-vous déjà donné naissance à un bébé pesant 9 livres (4,1 kg) ou plus?
O Oui
O Non, ne sais pas ou sans objet

1 point
0 point..............................................

1 certaiNs types de diabète soNt Héréditaires.
10. est-ce qu’un membre de votre famille a déjà eu un diagnostic de diabète?
Cochez TOUTES les réponses qui s’appliquent.

O
O
O
O
O
O

Mère
Père
Frères et sœurs
Enfants
Autre
Non ou ne sais pas

2
2
2
2
0
0

points
points
points
points
point
point

additionnez les points.
Le total dans cette section ne peut pas dépasser 8 points.
(Deux points par catégorie; ne pas compter de multiples enfants ou parents plus d’une fois.)

...........................................

11. veuillez cochez la case correspondant au groupe ethnique de vos parents biologiques :
mère

père

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Blanc (type caucasien)
Autochtone
Noir (Afro-Antillais)
Asiatique de l’Est (Chinois, Vietnamien, Philippin, Coréen, etc.)
Asiatique du Sud (Indien-Oriental, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)
Autres personnes de couleur
(Latino-Américain, Arabe, Asiatique de l’Ouest)

0
3
5
10
11
3

point
points
points
points
points
points ............................................

choisissez la note la plus haute seulement.
N’additionnez pas la note du père et celle de la mère. (La note dans cette section ne peut pas dépasser 11 points.)

1 d’autres facteurs soNt associés au diabète.
12. quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint?
O Études secondaires ou moins
O Diplôme d’études secondaires
O Études collégiales ou universitaires
O Diplôme d’études collégiales ou universitaires

5
1
0
0

points
point
point
point .............................................
Note totale

additionnez les points obtenus aux questions 1 à 12 .................................................................................................................
ces résultats ne remplacent en aucun cas un véritable diagnostic clinique, mais s’ils vous inquiètent, nous vous recommandons d’en parler
avec un professionnel de la santé (p. ex. médecin de famille, infirmière praticienne, pharmacien).
moins de 21 1 faible risque
Votre risque de développer le prédiabète
ou le diabète de type 2 est assez faible,
mais on gagne toujours à conserver un mode
de vie sain.

21 à 32 1 risque modéré
Selon les facteurs de risque que vous avez indiqués, votre risque de développer le prédiabète
ou le diabète de type 2 est modéré. Vous pouvez consulter un professionnel de la santé pour
discuter de votre risque d’avoir le diabète.

33 et plus 1 risque élevé
Selon les facteurs de risque que vous avez
indiqués, votre risque de développer le
prédiabète ou le diabète de type 2 est élevé.
Vous pouvez consulter un professionnel de la
santé pour discuter un test de glycémie.

Le diabète est une maladie chronique grave. s’il n’est pas soigné, il peut entraîner des maladies du cœur ou des reins et d’autres problèmes de santé.
bien qu’il soit impossible de modifier des facteurs comme l’âge, le sexe, les antécédents familiaux et l’origine ethno-culturelle, un changement dans
votre style de vie peut influer sur des facteurs comme le poids, l’activité physique, l’alimentation et le tabagisme.
si votre imc est supérieur à 25, perdre du poids peut vous aider à réduire le risque de développer le diabète de type 2. même un léger changement
de votre poids ou de votre degré d’activité physique peut réduire ce risque. adoptez une alimentation saine et équilibrée et privilégiez les légumes,
les fruits et les grains entiers. consultez le guide alimentaire canadien pour obtenir des idées utiles. si vous êtes inactif, commencez doucement et
augmentez graduellement votre niveau d’activité. consultez votre médecin avant d’entreprendre un programme d’exercice.
si vous fumez, il n’est jamais trop tard pour arrêter. chaque geste que vous posez pour améliorer votre état de santé compte!
merci d’avoir rempli le questionnaire canadien sur le risque de diabète.
Agence de la santé publique du Canada, 2011
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Résumé des programmes de détection précoce et de gestion du diabète

Résumé
des programmes
de détection
précoce
et de gestion
du diabète
Résumé
des programmes
de détection
précoce
et de gestion
du diabète
Nom du programme
Fournisseur
de services
Population
cible de Point
de programme
mire du programme
Nom du programme
Fournisseur
de services
Population
cible Point
mire du
1. Programmes
d’évaluation
des risques/de
dépistage
1. Programmes
d’évaluation
des risques/de
dépistage
Diabetes Program
Scarborough
Centre for Healthy
Chinois, Sud-Asiatiques,
gestion, soutien
CommunityCommunity
Diabetes Program
Scarborough
Centre for Healthy
Chinois, Sud-Asiatiques,
Dépistage, Dépistage,
gestion, soutien
Communities
Afro-Caribéens
Communities
Afro-Caribéens
Diabetes
Chronic
Disease
Carede santé
Centre
de santé communautaire
éducation, counseling,
Diabetes and
Chronicand
Disease
Care
Centre
communautaire
Chinois Chinois
Dépistage, Dépistage,
éducation, counseling,
Somerset West
desde
habitudes
de vie
Somerset West
modificationmodification
des habitudes
vie
Diabetes
Mall Screening ACD-Section
ACD-Section
Caribbean Chapter
Noirs, Sud-Asiatiques
Évaluation
risques, dépistage
Diabetes Mall
Screening
Caribbean Chapter
Noirs, Sud-Asiatiques
Évaluation des
risques,des
dépistage
LatinDiabetes
AmericanPrevention
Diabetes Prevention
Projenesis IberoamericanLatino-Américains,
Latino-Américains, Évaluation des
Évaluation
risques, dépistage,
Latin American
Projenesis Iberoamerican
risques,des
dépistage,
Organization
Program Program
Organization
HispaniquesHispaniques
prévention, prévention,
éducation éducation
Live Free…Prevent
Unison
and Community
Hispaniques,
éducation, counseling,
Live Free…Prevent
Diabetes DiabetesUnison Health
and Health
Community
Hispaniques,
Caribéens Caribéens
Dépistage, Dépistage,
éducation, counseling,
desde
habitudes
de vie
Services Services
modificationmodification
des habitudes
vie
Ottawa
ChineseNetwork
Diabetes Network
Santé
publique Ottawa Chinois Chinois
Ottawa Chinese
Diabetes
Santé publique
Ottawa
Dépistage, Dépistage,
prévention,prévention,
éducation éducation
Santé
publique Ottawa Nouveaux immigrants
Nouveaux immigrants
Évaluation
risques, dépistage,
OttawaRisk
Diabetes
Risk Assessment
Ottawa Diabetes
Assessment
Santé publique
Ottawa
Évaluation des
risques,des
dépistage,
Collaborative
Collaborative
éducation éducation
OttawaDiabetes
ImmigrantProject
Diabetes Project
Santé
publique Ottawa Sud-Asiatiques
Sud-Asiatiques Évaluation des
Évaluation
risques, dépistage,
Ottawa Immigrant
Santé publique
Ottawa
risques,des
dépistage,
éducation, prévention
éducation, prévention
AsianPrevention
Diabetes Prevention
Health Centre
Sud-Asiatiques Évaluation des
Évaluation
risques, dépistage,
South AsianSouth
Diabetes
FlemingdonFlemingdon
Health Centre
Sud-Asiatiques
risques,des
dépistage,
éducation, prévention,
Program Program
éducation, prévention,
gestion gestion
Education Events
ACD,
Sud-Asiatiques Évaluation des
Évaluation
AsianEvents
South AsianSouth
Education
ACD, Région
du Région du
Sud-Asiatiques
risques,des risques,
Manitoba/Nunavut
Manitoba/Nunavut
prévention, prévention,
éducation éducation
Urban Diabetes/PrediabetesOffice régional
Office
de
Groupesàethniques
à haut
Dépistage,
Urban Diabetes/Prediabetes
derégional
la santé de
de la santé
Groupes
ethniques
haut
Dépistage,
interventionintervention
Screening Pilot
et Santé Manitoba
risque
Screening Pilot
Winnipeg etWinnipeg
Santé Manitoba
risque
Outreach Program
Centre
de santé communautaire
VietnameseVietnamese
Outreach Program
Centre de santé
communautaire
VietnamiensVietnamiens
Dépistage, Dépistage,
prévention,prévention,
éducation éducation
Somerset West
Somerset West

Guide communautaire
sur le chez
diabète
les populations
ethniques
d'immigrants
:
Guide communautaire
sur le diabète
leschez
populations
ethniques
d'immigrants
:
Exemples
de
programmes
de
détection
précoce
et
de
gestion
–
ÉBAUCHE
Exemples de programmes de détection précoce et de gestion – ÉBAUCHE
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Résumé des programmes de détection précoce et de gestion du diabète
Nom du programme
Fournisseur
de services
Population
de mire
du programme
Nom du programme
Fournisseur
de services
Population
cible cible
Point Point
de mire
du programme
1. Programmes
des risques/de dépistage
2. Programmes
d’éducationd’évaluation
et de gestion
Community Diabetes Program

Scarborough Centre for Healthy

Chinois, Sud-Asiatiques,

Dépistage, gestion, soutien

Chinese Community-Health Diabetic Chinese Community
Health
Chinois (d’expression
Éducation, gestion
Communities
Afro-Caribéens
Education Class Diabetes and Chronic Disease
Society
cantonaise
et
mandarine)
Care Centre de santé communautaire Chinois
Dépistage, éducation, counseling,
Chronic Disease Management for
Services de santé
Alberta
Gens parlant le chinois, le
Éducation,
gestiondes habitudes de vie
Somerset
West
modification
Diverse Populations
tagalog,
le
pendjabi,
Diabetes Mall Screening
ACD-Section Caribbean Chapter Noirs, Sud-Asiatiques
Évaluation des risques, dépistage
Latin American Diabetes Prevention Projenesis Iberoamerican l’espagnolLatino-Américains,
Évaluation des risques, dépistage,
Program Education
Hispaniques
prévention, éducation
Church-Based Diabetes
ACD-SectionOrganization
Caribbean Chapter Noirs, Sud-Asiatiques
Éducation
Live Free…Prevent
Unison
Health and Community
Hispaniques, CaribéensÉvaluation
Dépistage,
éducation, counseling,
Community Diabetes
Education Diabetes
Centre de santé
communautaire
Sud-Asiatiques,
des risques,
Services
modification
des habitudes de vie
Program of Ottawa / Programme
Centretown
Somaliens, Latinodépistage, éducation
Ottawa Chinese
Network
Santé publique Ottawa Américains
Chinois
Dépistage, prévention, éducation
communautaire d’éducation
surDiabetes
le
Santé publique Ottawa
Nouveaux immigrants
Évaluation des risques, dépistage,
diabète d’OttawaOttawa Diabetes Risk Assessment
Collaborative
éducation
Culturally Responsive Diabetes
Multicultural Health Brokers
Sud-Asiatiques, Chinois,
Gestion, soutien
Ottawa Immigrant Diabetes Project
Santé publique Ottawa
Sud-Asiatiques
Évaluation des risques, dépistage,
Management Support Project
Co-op
Espagnols, Philippins,
éducation, prévention
South Asian Diabetes Prevention
Flemingdon Health CentreSomaliens
Sud-Asiatiques
Évaluation des risques, dépistage,
Diabetes and Chronic
Disease Care London InterCommunity Health
Noirs, Cambodgiens, Sud- Gestion,
soins prévention, gestion
Program
éducation,
Centre
Asiatiques,
Karens
ACD, Région du
Sud-Asiatiques
Évaluation des risques,
South Asian Education Events
(Birmans), gens
Manitoba/Nunavut
prévention, éducation
Urban Diabetes/Prediabetes
Office régional de la santéd’expression
de
Groupes
ethniques à haut
Dépistage, intervention
espagnole
Screening
Winnipeg
et Santé Manitoba
risque
Diabetes Education
CentrePilot
Garratt Wellness
Centre
Chinois (d’expression
Éducation
Vietnamese Outreach Program
Centre de
santé communautaire
Vietnamiens
Dépistage, prévention, éducation
Vancouver Coastal
Healthcantonaise
et mandarine)
Somerset West
Richmond Service
Diabetes Support Group
Chinese Health Support Group
Chinois
Gestion, modification des
Guide communautaire sur le diabète chez les populations ethniques
d'immigrants
:
habitudes
de vie
Exemples
de
programmes
de
détection
précoce
et
de
gestion
–
ÉBAUCHE
Feet can Last a Lifetime: Diabetes
Centre de santé communautaire Gens d’origine sudSoins de pieds
Foot Health Program
Rexdale
asiatique, afro-caribéenne,
latino-américaine
Health Risks for African, Caribbean
Santé publique Ottawa
Afro-Caribéens, Noirs
Éducation liée à la prévention et
and Black Communities
au traitement
Living Well with Diabetes – Chronic
Yee Hong Centre for Geriatric
Chinois
Autogestion
Disease Self-Management Program Care
Vancouver Chinese Diabetes
Vancouver Coastal Health et
Chinois (d’expression
Éducation
Education Centre
S.U.C.C.E.S.S.
cantonaise et mandarine)
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précoce
et de de
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3. Programmes
de sensibilisation
et de modifications
habitudes
vie – ÉBAUCHE
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Cuisine collective - South Asian
Women Cooking Together
Healthy Eating for Life Chinese
Banquet / Banquet chinois Bien
manger pour la vie
Programme de modification des
habitudes de vie
Senior Connections

Centre communautaire des
femmes Sud-Asiatiques
Centre chinois de services
communautaires d’Ottawa

Nouveaux immigrants sudasiatiques
Chinois, Asiatiques

Alimentation saine

Centre de santé et de services
sociaux Cavendish
Calgary Catholic Immigration
Society

Modification des habitudes de
vie
Maintien de la santé, gestion du
diabète

The First Steps to Prevention
Program
West Toronto Diabetes Education
Program

Vancouver Coastal Health

Personnes diabétiques et
prédiabétiques
Aînés d’origines mixtes,
Philippins, Hispaniques,
Africains
Groupes ethniques à haut
risque
Sud-Asiatiques,
Asiatiques, Noirs

Centre de santé communautaire
LAMP

Alimentation saine

Prévention, modification des
habitudes de vie
Éducation, modification des
habitudes de vie
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Coordonnées de fournisseurs de services de diabète
Alberta Health Services / Services de santé Alberta
10101 Southport Road SW, Cubicle #2811
Calgary, AB T2W 3N2
Personne-ressource : Bahigi Fyith, Program Coordinator
Chronic Disease Management for Diverse Populations
Tél. : (403) 943-1640
Courriel : bahigi.fyith@albertahealthservices.ca
Site Web : www.albertahealthservices.ca

Black Health Alliance
P.O. Box 524
Toronto, ON M3C 2T4
Tél. : (416) 361-3208
Dr. Christopher J. Morgan, Chair, Black Health Alliance
Personne-ressource : Kathy Nelson, Coordinator
CDA Caribbean Chapter
Tél. : (416) 987-0339
Courriel : knelson@mtsinai.on.ca
Site Web : www.blackhealthalliance.ca

Calgary Catholic Immigration Society
1111 11th Ave. SW, 5th Floor
Calgary, AB T2R 0G5
Personne-ressource : Carolyn Arrell, Coordinator, Senior Connections Program
Tél. : (403) 290-5756
Courriel : sreduc@ccis-calgary.ab.ca
Site Web : www.ccis-calgary.ab.ca

Canadian Diabetes Association, Manitoba/Nunavut Region
Association canadienne du diabète, Région du Manitoba/Nunavut
200 - 310 Broadway (at Donald)
Winnipeg, MB R3C 0S6
Personne-ressource : Heather Beckstead, Coordinator
Public Programs and services
Tél. : (204) 925-3800 poste 226
Courriel : heather.beckstead@diabetes.ca
Site Web : www.diabetes.ca

Association canadienne du diabète, Ottawa, ON
45, ch. Montreal
Ottawa, ON K1L 6E8
Personne-ressource :
Coordonnateur des programmes et services publics
Programmes et services publics
Tél. : (613) 688-5933
Site Web : www.diabetes.ca
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Centre de santé et de services sociaux Cavendish
5800 boulevard Cavendish
Côte St-Luc, QC H4W 2T5
Personne-ressource : Ella Gorovoy, CRD Coordinator
Tél. : (514) 484-7878 poste 3020 ou poste 1076
Courriel : Ella.Gorovoy.cvd@ssss.gouv.qc.ca
Site Web : www.cssscavendish.qc.ca

Centretown Community Health Centre / Centre de santé communautaire du Centre-ville
Community Diabetes Education Program of Ottawa
420 Cooper Street
Ottawa, ON K2P 2N6
Personne-ressource : (1) Betty MacGregor
Directrice, Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa
Tél. : (613) 233-4443 poste 2183
(2) Wanda Romaniec, Gestionnaire
Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa
Tél. : (613) 233-4443 poste 2215
Courriel : wromaniec@centretownchc.org
Site Web : www.centretownchc.org

Chinese Community Health Society
Chinese Cultural Centre
Vancouver, BC V6A 1T1
Tél. : (604) 658-8865
Personne-ressource : Michael Tang, Program Administrator
Courriel : michael@myhealthiswealth.com
Site Web : www.cccvan.com

Chinese Health Support Group
P.O. Box 97132 Richmond Main Post Office
Richmond, BC V6Y 4H4
Personne-ressource : Michael Tang, Program Administrator
Tél. : (778) 893-9306
Courriel : michael@myhealthiswealth.com
Site Web : www.MyHealthIsWealth.com

Flemingdon Health Centre
10 Gateway Boulevard
Don Mills, ON M3C 3A1
Personne-ressource : Neil Stephens, Program Coordinator
South Asian Diabetes Prevention Program
Tél. : (416) 429-4991 poste 217
Courriel : nstephens@fhc-chc.com
Site Web : www.sadpp.com
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Garratt Wellness Centre

Vancouver Coastal Health-Richmond Service
7504 Chelsea Place
Richmond, BC V7C 3S9
Personne-ressource : Ann Dauphinee, Health Promotion Leader
Tél. : (604) 233-3128
Courriel : Ann.Dauphinee@vch.ca
Site Web : http://garrattwellness.vch.ca

LAMP Community Health Centre / Centre de santé communautaire LAMP
Off-Site Diabetes Program
365 Evans Avenue, Suite 201
Toronto, ON M8Z 1K2
Personne-ressource : Marsha RayDragan, Coordinator (1st year only)
Diabetes Program (WTDEP)
Tél. : (416) 252-1928
Site Web : www.lampchc.org

London InterCommunity Health Centre

659 Dundas Street
London, ON N5W 2Z1
Personne-ressource : Anne Finigan, Advanced Practice Nurse
Diabetes and Chronic Disease Care
Tél. : (519) 660-0874 poste 272
Courriel : afinigan@lihc.on.ca
Site Web : www.lihc.on.ca

Multicultural Health Brokers Co-op Ltd.

9538 107 Ave NW
Edmonton, AB T5H 0T7
Personne-ressource : Yvonne Chiu, Executive Director
Tél. : (780) 428-2748
Courriel : yvonnechiu@shaw.ca		
(2) Nasreen Omar, Project Coordinator
Tél. : (780) 465-0356
Courriel : nasreen@mchb.org
Site Web : www.mchb.org

Ottawa Public Health / Santé publique Ottawa
100 Constellation Cr. 8 East
Ottawa, ON K2G 6J8
Personne-ressource :
(1) Penny Burton, Infirmière de santé publique
Chronic Disease and Injury Prevention Branch
Healthy Living Program
Tél. : (613) 580-6744 poste 23514
Courriel : Penny.Burton@ottawa.ca		
(2) Sally Zhang, RN, Infirmière de santé publique
Health Promotion and Disease Prevention Branch,
Priority Population Program (Chinese community)
Tél. : (613) 580-6744 poste 26144
Courriel : sally.zhang@ottawa.ca

(3) Darshani Amarakoon, Agent de projet
Priority Population Program (South Asian community)
Tél. : (613) 580-6744 poste 23707
Courriel : Darshani.Amarakoon@ottawa.ca
(4) Godwin Ifedi, Healthy Living Project Officer
Priority Population Program
(Caribbean-African community)
Tél. : (613) 580-6744 poste 23923
Courriel : Godwin.Ifedi@ottawa.ca
Site Web : www.ottawa.ca/health
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Projenesis Iberoamerican Organization
680 Eagleson Road, P.O. Box 45032
Kanata, ON K2M 2G0
Personne-ressource : (1) Connie Castano, Executive Director
Tél. : (613) 216-2589
Courriel : ccastano@projenesis.com
(2) Mauriccio Rosso, Project Coordinator
Tél. : (613) 216-2589
Courriel : mrosso@projenesis.com
Site Web : www.projenesis.com

Rexdale Community Health Centre
8 Taber Road
Etobicoke, ON M9W 3A4
Personne-ressource : Simon Cheng, Clinical Director
Tél. : (416) 744-6312 poste 234
Courriel : simon.cheng@rexdalechc.com
Site Web : www.rexdalechc.com

Scarborough Centre for Healthy Communities
3545 Kingston Road
Scarborough, ON M1M 1R6
Personne-ressource : Janesca Lewis
Director of Clinical Services
Tél. : (416) 847- 4092
Courriel : jlewis@schcontario.ca
Site Web : www.schcontario.ca

Somerset West Community Health Centre / Centre de santé communautaire Somerset West
55 Eccles Street
Ottawa, ON K1R 6S3
Personne-ressource : (1) Merry Cardinal, Gestionnaire
Primary Health Care
Tél. : (613) 238-1220 poste 2349
Courriel : mcardina@swchc.on.ca
(2) Emma Peng, Infirmière itinérante affectée aux aînés chinois
Health Services
Tél. : (613) 238-8214 poste 2318
Courriel : epeng@swchc.on.ca
(3) Tam Tran, Infirmière itinérante affectée aux patients vietnamiens
Health Services
Tél. : (613) 238-8210 poste 2348
Courriel : ttran@swchc.on.ca
Site Web : www.swchc.on.ca
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South Asian Women’s Community Centre / Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques
1035, rue Rachel Est 3e Étage
Montréal, QC H2J 2J5
Personne-ressource : Sadeqa Siddiqui, Coordonnatrice
Tél. : (514) 528-8812 poste 103
Courriel : sawcc@bellnet.ca
Site Web : www.sawcc-ccfsa.ca

UNISON Health and Community Services
12 Flemington Road
Toronto, ON M6A 2N4
Personne-ressource : Ana Sanchez, Community Health Promoter
Diabetes Education Centre
Lawrence Heights Site
Tél. : (416) 787-1676 poste 235
Courriel : ana.sanchez@unisonhcs.org
Site Web : www.unisonhcs.org

Vancouver Coastal Health-Vancouver Community
5913 West Boulevard
Vancouver, BC V6M 3X1
Personne-ressource : Maylene Fong, Manager
Healthy Living Program, Evergreen AOA Program and Primary Care
Tél. : (604) 267-4433
Courriel : maylene.fong@vch.ca
Site Web : www.vch.ca

Winnipeg Regional Health Authority / Office régional de la santé de Winnipeg
Primary Care Chronic Disease Collaborative
490 Hargrave Street, Winnipeg, MB R3A 0X7
Personne-ressource : (1) Michelle Meade, Manager
Tél. : (204) 940-8321
Courriel : mmeade@wrha.mb.ca
(2) Tanis Olson, Project Coordinator
Tél. : (204) 940-3228
Courriel : tolson@wrha.mb.ca
Site Web : www.wrha.mb.ca

Yee Hong Centre for Geriatric Care
2311 McNicoll Avenue
Scarborough, ON M1V 5L3
Personne-ressource : Maria Chu, Program Manager
Community Support Services
Tél. : (416) 321-6333 poste 2632
Courriel : maria.chu@yeehong.com
Site Web : www.yeehong.com/centre/scarborough.mcnicoll.php
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Annexe 4

Liste d’abréviations
A1C : HbA1c (l’hémoglobine à laquelle le glucose se lie)
ACD : Association canadienne du diabète
ALS : Anglais langue seconde
ASPC : Agence de la santé publique du Canada
CANRISK : Questionnaire canadien sur le risque de diabète
CCHS : Chinese Community Health Society
CDSMP : Chronic Disease Self-Management Program
CEC : Conseil ethnoculturel du Canada
CLIC : Cours de langue pour les immigrants au Canada
CLSC : Centre local de services communautaires
CSC : Centre de santé communautaire
CSSS : Centre de santé et de services sociaux
DEP : Diabetes Education Program (Programme d’éducation sur le diabète)
EHPVO : Épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale
IA : Infirmière autorisée
INCA : Institut national canadien pour les aveugles
LAMP : Lakeshore Area Multiservice Project
MD : Médecin
ODRAC : Ottawa Diabetes Risk Assessment Collaborative
ORSW : Office régional de la santé de Winnipeg
PCEDO : Programme communautaire d’éducation sur le diabète d’Ottawa
RLISS : Réseau local d’intégration des services de santé
S.U.C.C.E.S.S. : United Chinese Community Enrichment Services Society
TA : Tension artérielle
VCH : Vancouver Coastal Health
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Annexe 5

Ressources en matière de diabète
A Facilitator’s Manual for Health Professionals: Une ressource pour offrir la série d’ateliers « Back on
Track » sur un mode de vie sain aux communautés caribéennes et latino-américaines. Unison Health and
Community Services, Toronto, ON.
www.unisonhcs.org
Activité physique et diabète
http://www.diabete.qc.ca/html/activite_physique/physique_dia.html
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Ressource à l’intention des éducateurs et communicateurs.
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/index-fra.php
Conversation Map: Education Tools by Joanne Lewis
www.idf.org
Diabète : le Canada à l’heure de la remise en question – Tracer une nouvelle voie. Association canadienne
du diabète et Diabète Québec, 2011.
www.diabetes.qc.ca
Diabetes: How to Reduce Risk
www.toronto.ca/health
Dialogue sur le diabète. Une publication officielle de l’Association canadienne du diabète.
www.diabetes.ca/dialogue
Directives canadiennes en matière d’activité physique
www.csep.ca/Francais/view.asp?x=804
Faisons face au diabète : Votre guide de prévention du diabète de type 2. Gouvernement de l’Ontario.
www.mhp.gov.on.ca/en/prevention/Diabetes_Consumer_FR.pdf
Fiches nationales de renseignements sur le diabète Canada. Agence de la santé publique du Canada,
Ottawa, ON
www.phac-aspc.gc.ca
INLOW’s 60-Second Diabetic Foot Screen: Quick Reference Guide. Association canadienne du soin des plaies.
www.cawc.net/fr
Inventory of Type 2 Diabetes. Une ressource à l’intention des membres de la communauté et des
professionnels de la santé. Affiliation of Multicultural Societies and Agencies of BC (AMSSA). 2010
www.amssa.org
L’activité physique et le diabète de type 2 : guide à l’intention des adultes d’âge mûr des populations
asiatique, noire et hispanique – en 18 langues.
Conseil ethnoculturel du Canada, Ottawa, ON. 2003.
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La Roue de Santé Cœur atout. Fondation des maladies du cœur.
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562033/k.B98E/Accueil.htm
Le diabète au Canada, 2009. Rapport du Système national de surveillance du diabète.
Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, ON.
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2009/ndssdic-snsddac-09/pdf/rapport-2009-fra.pdf
Le diabète au Canada : Perspective de santé publique sur les faits et chiffres. Ottawa. 2011. Agence de la
santé publique du Canada.
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/publications/diabetes-diabete/facts-figures-faits-chiffres-2011/indexfra.php
Le diabète chez les adultes d’âge mûr des populations asiatique, noire et hispanique
(i) Opinions et besoins des professionnels de la santé et (ii) Observations et besoins des adultes d’âge mûr.
Conseil ethnoculturel du Canada, Ottawa, ON. 2003
Le diabète et vous (La trousse inclut de courtes vidéos, des fiches d’information en différentes langues et
le Passeport diabète /la carte Mon objectif)
www.ontario.ca/diabetes
Le Questionnaire canadien sur le risque de diabète (CANRISK). 2011. Agence de la santé publique du
Canada, Ottawa, ON
www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/canrisk/index-fra.php
Le tableau de la valeur nutritive. Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/cons/index-fra.php
Lignes directrices de pratique clinique 2008 de l’Association canadienne du diabète pour la prévention et le
traitement du diabète au Canada. Association canadienne du diabète.
www.diabetes.ca/for-professionals/resources/2008-cpg/
Non invasive Diabetes Screening for Type 2 and Prediabetes (SCOUT DS)
www.veralight.com
Nutrition Matters. Une fiche d’information sur le diabète en arabe, anglais, persan, gujerati, hindi, pendjabi,
espagnol et tamoul.
www.toronto.ca/health/nm_index.htm
Preventing Type 2 Diabetes in Ethnic Youth: (i) Demographic Analysis; (ii) Community Awareness Report;
(iii) Resource Guide.
Conseil ethnoculturel du Canada, Ottawa, ON. 2008
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Principes de base : version latino-américaine
Outils disponibles en français, anglais, portugais et espagnol.
Principes de base : version sud-asiatique avec documents d’accompagnement dont un livre de recettes et
des menus.
Outils disponibles en français, anglais, hindi, pendjabi et tamoul.
www.diabetes.ca/diabetes-and-you/nutrition/just-basics/
Rester en bonne santé avec le diabète. Association canadienne du diabète
www.diabetes.ca/files/francais/rester%20en%20sant%C3%A9%20avec%20le%20diab%C3%A8te.pdf
Saine alimentation Ontario
www.eatrightontario.ca
South Asian Diabetes Prevention Care Kit (vidéo et guide) en plusieurs langues. Flemingdon Health Centre,
Toronto, ON
www.sadpp.com
The Chinese Meal Planning Guide and cookbook produced by South Riverdale Community Health Centre
www.srchc.ca/downloads/DiabetesEatingWisdom.pdf
Votre passeport personnel vers une vie saine : activité physique, alimentation saine, santé mentale,
croyances et attitudes. Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s.
www.alcoa.ca/www.silvertimes.ca
Your Diabetes Focused Visit (fiche d’information)
www.diabetes.ca
Your Diabetes Focused Visit (vidéo)
www.diabetes.ca/diabetes -and-you/healthy-guidelines/preparing/
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Annexe 6

Sites Web utiles
Académie canadienne de médecine du sport et de l’exercice
www.casm.acms.org/
Agence de la santé publique du Canada
www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/rhd-rds-2011/index-fra.php
Alberta Centre for Active Living
www.centre4activeliving.ca
Association canadienne du diabète
www.diabetes.ca/pensezy et www.diabetesgps.ca
Association canadienne du soin des plaies
http:cawc.net/
Association des pharmaciens du Canada
www.pharmacists.ca
Centres régionaux de coordination de la lutte contre le diabète : Centre Toronto Central
www.diabetestoronto.ca
Chinese Online Health Network (iCON)
www.iconpropject.org
Diabetes Care Community
www.diabetescarecommunity.ca
Diabète Québec
www.diabete.qc.ca
Fédération internationale du diabète
www.idf.org
Institut national canadien pour les aveugles (INCA)
www.cnib.ca
La Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète et les Centres régionaux de coordination de la lutte
contre le diabète
(à l’intention du public et des professionnels de la santé)
http://health.gov.on.ca/fr/public/programs/diabetes/channel.aspx
Le diabète en Ontario
www.health.gov.on.ca/en/ms/diabetes/fr/index.html
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Les diététistes du Canada
www.dietitians.ca
Microsite de l’ACD lancé par la région de la C.-B.
www.diabetes.ca/get-involved/programs-entry/information-line-a-vital-link-for-chinese-speakingcommunity/
Ontario Self-Management Initiative
http://health.gov.on.ca/en/public/programs/recent/self_manage.aspx
Organisation mondiale de la Santé
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/
Réseaux locaux d’intégration des services de santé
www.lhins.on.ca
Pharmacie Safeway
www.safeway.com
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca
Santé publique Toronto
www.toronto.ca/health
Société canadienne de physiologie de l’exercice
http://www.csep.ca/Francais/view.asp?x=804
Stanford Chronic Disease Self-Management Program
http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html
Statistique Canada
www.statcan.gc.ca
Stratégie canadienne sur le diabète. Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/diabetes-diabete/index-fra.php
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