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INTRODUCTION
Le projet BETTER a été conçu pour répondre à
certains des besoins spécifiques rapportés par des
personnes qui vivent (ou dont l'enfant vit) avec le
diabète de type 1 (DT1). Il s’intéresse à la prévention
et au traitement des épisodes d’hypoglycémie et,
plus largement, à l’amélioration de la prise en
charge du DT1 grâce, notamment, aux nouvelles
thérapies et technologies.
Il s'agit d'un projet de recherche clinique mené par
une équipe interdisciplinaire incluant plusieurs
professionnels (p.ex. chercheurs universitaires,
médecins, infirmières, nutritionnistes).
Afin de s'assurer que l'intérêt des personnes vivant
avec le DT1 soit toujours au centre de la réflexion,
les responsables ont tenu à mener ce projet avec un
groupe de personnes vivant (ou dont l'enfant vit)
avec le diabète de type 1: des patients partenaires
(PPs).
La très forte implication des PPs est une des forces
du projet BETTER et contribue à son identité. Une
partie de la recherche porte d’ailleurs sur la manière
unique
dont
cette
collaboration
entre
professionnels et personnes vivant avec le DT1
contribue à l’avancement des connaissances.
Les
personnes
motivées
à
devenir
PPs
et
intéressées par ce type de démarche (qui suppose
ouverture d’esprit, respect mutuel et sensibilité aux
points de vue des autres) sont chaleureusement
invitées à manifester leur intérêt à rejoindre le
projet BETTER.
Ce guide vise ainsi à donner de l'information sur la
nature de la participation, les compensations
financières, et le rôle des PPs dans le cadre du
projet BETTER.

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les
femmes que les hommes
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PARTICIPATION

1.
LIBRE ET VOLONTAIRE
La participation à titre de
PP est libre et volontaire.

2.
CHOIX DES ACTIVITÉS

Le PP est invité à s’investir
autant qu’il le souhaite,
dans autant d’activités qu’il
le veut.

3.
IMPLICATION FLEXIBLE

Le PP peut s’impliquer à des
degrés divers et à différentes
périodes selon ses intérêts,
ses disponibilités et ses
compétences (p.ex.
communication, écriture,
nouvelles idées, expériences).

4.
IMPLICATION MINIMALE
Les membres de l’équipe
doivent pouvoir compter les
uns sur les autres. Un certain
degré de motivation et
d’engagement est attendu.
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PARTICIPATION

5.
RÔLE EN ÉVOLUTION

Les principes proposés dans le
présent document reposent
sur une certaine flexibilité.
Une partie de l’aventure du
projet BETTER concerne
justement les modalités
d’implication et de
participation des PPs. Tout au
long de sa participation, le PP
est invité à faire part de ses
réflexions et de ses
potentielles inquiétudes ou
insatisfactions relatives à son
rôle. Il peut en tout temps
présenter des suggestions à
cet effet.

7.
PROTECTION DES SOINS
La participation (ou son
interruption) n’a aucune
incidence sur la qualité des
soins des personnes qui
seraient suivies par des
médecins ou des
professionnels de la santé
impliqués dans le projet.

6.
DURÉE INDÉTERMINÉE

Cette participation est à
durée indéterminée. Chaque
année, le PP est invité à
exprimer son souhait de
poursuivre ou non son
implication dans le projet. Il
peut par ailleurs se retirer
du projet à n’importe quel
moment en informant les
coordonnateurs.
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COMPENSATION

1.
TAUX HORAIRE

Le PP reçoit une
compensation pour sa
participation aux activités,
sur la base d’un taux
horaire de 25 $ (montant
imposable). À cet effet, il
remplit une déclaration
biannuelle.

2.
DÉFRAIEMENTS

De plus, le PP bénéficie d’un
défraiement pour son
transport lorsqu'il est invité à
se déplacer pour des
rencontres ou des activités.
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RÔLE
Dans la limite de ses disponibilités et de ses intérêts, le PP est
invité à intervenir à différents niveaux du projet BETTER, en
étroite collaboration avec d’autres PPs et les professionnels
de recherche. Voici une description des activités ou tâches
pour lesquelles il peut se porter volontaire (cette liste est
non-exhaustive).

EN AMONT

1.
ORIENTER LA
RECHERCHE

Sur la base de son
expérience de la vie avec le
DT1 et de ses intérêts, le PP
peut suggérer des
thématiques de recherche,
identifier des problèmes ou
des besoins
potentiellement partagés
par la plupart des
personnes vivant avec le
DT1 (p.ex. la peur de l’hypo,
l’expérience de la
stigmatisation, les
difficultés liées à la gestion
de la glycémie durant et
après l’activité physique).

2.
PARTAGER SON AVIS
Le PP peut se prononcer
sur la pertinence que
présentent, à ses yeux, les
propositions de
thématiques ou d’études
avancées par les
professionnels de
recherche.
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RÔLE

3.
RECRUTER ET
ACCUEILLIR

Le PP peut participer au
recrutement et à l’accueil
des nouveaux PPs et des
étudiants/professionnels
qui rejoignent le projet en
cours de route.

4.
PARTICIPER AU
COMITÉ DE
SÉLECTION DES
PROJETS ÉTUDIANTS
Le PP peut participer au
comité de sélection des
projets étudiants pour les
concours de bourse.

5.
AIDER AU
RECRUTEMENT

Le PP peut proposer des
suggestions de participants
pour le registre ou les sousétudes.

6.
PARTICIPER AU
COMITÉ
D'ORIENTATION DU
PROJET

S’il est délégué par ses
pairs, le PP peut participer
au comité d’orientation du
projet BETTER.
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RÔLE
DURANT LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDES OU
DES SOUS-PROJETS DE RECHERCHE :

7.
SUIVRE LA
PROGRESSION

Le PP peut suivre la
progression des recherches
effectuées (p.ex. en
suggérant des stratégies
pour faciliter le
recrutement, en vérifiant
que les formulaires de
recrutement sont
compréhensibles).

9.
PARTICIPER AUX
RÉUNIONS

Le PP peut participer aux
réunions d’équipe, consulter
les documents, proposer des
modifications à l’ordre du
jour (si nécessaire), réagir
aux présentations et
s'investir dans les
discussions. Les réunions ont
lieu en général toutes les 6
semaines et se tiennent en
mode virtuel ou en présence
à l’Institut de Recherches
Cliniques de Montréal (IRCM).

8.
PARTICIPER AUX
ARTICLES

Le PP peut participer à la
rédaction ou à la relecture
des articles. Il peut
également, si tel est son
désir, apparaître à titre de
coauteur, ou de collaborateur
sur la publication finale.
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RÔLE
ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET RÉTROACTION :

10.
PARTICIPER AU
RAYONNEMENT

Le PP peut participer à des
activités de rayonnement
(p.ex. balados, courtes
vidéos, articles de
vulgarisation et de
présentation du projet,
témoignages, interventions
orales auprès des autres
patients, organismes de
financement, associations
de patients et journées
d’information, webinaires).

11.
PARTICIPER AU BILAN

Le PP peut participer au
bilan et à la réflexion sur le
rôle des PPs dans le cadre de
ce projet. Avec le plus de
transparence possible, il est
invité à partager ce qui,
rétrospectivement, a été
satisfaisant, ou au contraire,
a posé problème avec les
professionnels de la
recherche ou les autres PPs.
Il contribue ainsi à chercher
des solutions et des
améliorations.

Vous aimeriez devenir
patient partenaire?

Envoyez votre
candidature à:
better@ircm.qc.ca
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