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1. Développer les outils 



Identifier le problème
• Arthrite: 1ère cause de limitation d’activités 

chez aînés (40% Canadiens 65 ans)
• Aînés arthritiques en perte d’autonomie:

– Plus isolés, ↑symptômes dépressifs
– Peu accès aux programmes communautaires 

d’autogestion 
– Gestionnaires du SAD CLSC René-Cassin 

souhaitaient être plus outillés pour utiliser des 
approches d’autogestion avec leur clientèle.

Image tirée de: www.recherche.fr

Présentateur
Commentaires de présentation
Arthrite: famille de maladies qui comporte notamment l’arhtrose, l’arthrite rhumatoide, la goutte.
40% Canadiens 65 ans
Parmi les conséquences de l’arthrite, notons: la douleur chronique, la fatigue, les incapacités, et aussi des retombées psychologiques et sociales...

Besoin identifié a été identifié par intervenants SAD du CSSS Cavendish qui ont soulevé que les aînés en perte d’autonomie ont peu accès aux programmes communautaires d’autogestion
Peu accès aux programmes communautaires d’autogestion (ex.: PIPA de Société arthrite)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Arthrite_rhumatoide.jpg/250px-Arthrite_rhumatoide.jpg


Former l’équipe
• Synergie pratique recherche:

– Chercheures UdeM et UToronto

– Intervenants en réadaptation de plusieurs 
CSSS de Montréal

– Intervenants et bénévoles de 
La Société d’arthrite 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos objectifs de départ étaient d’outiller les intervenants du SAD pour qu’ils puissent appliquer eux aussi des programmes d’autogestion avec leur clientèle



Préciser le contexte d’application
• Pour qui ?

– Aînés arthritiques en perte d’autonomie

• Pourquoi ?
– Favoriser l’autogestion

• Comment?
– Animation professionnelle
– 6 rencontres individuelles ou petits groupes
– Réseau de la santé (CLSC, Centres de jour, ...)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour qui ?
Aînés arthritiques en perte d’autonomie
Bonnes capacités apprentissage

Pourquoi ? L’autogestion c’est s’engager activement dans des activités visant à maintenir la santé, suivre l’évolution des signes et symptômes de son problème de santé, adhérer aux traitements afin de mieux gérer les impacts de la maladie tant sur le plan fonctionnel, émotif, qu’interpersonnel.

Comment?
Animation professionnelle (prof. De la santé ou de l,activité physique)
6 rencontres individuelles ~ 60 min�ou
Petits groupes avec suivis 
CLSC (SAD), Centres de jour




Bâtir le cadre théorique

Connaissances

Mon arthrite, je m’en charge!

Efficacité 
personnelle

• Sentiment 
d’efficacité pers.

• Confiance dans les 
stratégies

Comportements 
• Exercice physique
• Relaxation
• Aide technique et 
gestion d’énergie 

• Renforcement du 
réseau

• Gestion des émotions 
attitudes positives

• Gestion des 
médicaments

État de santé

Physique

Psychosociale

Inspiré de Bandura, 1997

Présentateur
Commentaires de présentation
Le cadre théorique est fondé sur la théorie sociale cognitive de Bandura qui souligne l’importance du sentiment d’efficacité personnelle pour l’adhésion à des comportements en lien avec la santé.

Les objectifs du programme sont donc de 3 ordres: 
Cognitif : augmenter l’efficacité personnelle
Éducationnel : augmenter les connaissances sur les modalités de gestion de l’arthrite 
Comportemental : développer et maintenir des comportements de gestion des symptômes

Ces compt sont montré efficaces pour mieux gérer les symptômes de l’’arthrite.



2. Étudier les effets de 
l’intervention
(2001-2005)



Objectifs de l’étude

• Évaluer les effets du programme
– Tout de suite après le programme
– 1 an plus tard

• Documenter les processus
– Implantation, satisfaction, ...



Méthode
• Design: 

– Expérimental, 5 temps d’évaluation
– Questionnaires par interviewers aveugles

• Participants:
– 125 aînés ≥50 ans, recrutés par 15 CLSC de 

Mtl
– Confinés à domicile
– Arthrose ou A.R.
– Douleur modérée à sévère
– ↓

 
autonomie

Présentateur
Commentaires de présentation
Design: 
Expérimental (randomisé), 5 temps d’évaluation
Participants: 
125 aînés 50 ans, recrutés par 15 CLSC de Mtl
Confinés à domicile
Arthrose ou A.R.
Douleur modérée à sévère
Altération de l’autonomie (services à domicile)




Effets courts termes

Connaissances

Mon arthrite, je m’en charge!

Efficacité 
personnelle
• Sentiment 
d’efficacité pers.

• Confiance dans 
les stratégies

Comportements 
• Exercice physique
• Relaxation 
• Aide technique et 
gestion d’énergie 

• Utilisation du réseau 
social et médical

• Gestion des émotions 
et attitudes positives

• Médicaments

État de santé
Physique Psychosociale

- Douleur - Sentiment d’impuissance
- Raideur - Perception de gestion
- Limitations des symptômes
- Fatigue

Présentateur
Commentaires de présentation
au niveau comportemental, le programme augmente significativement la fréquence et la diversité des exercices physiques et des activités de relaxation, de même que la confiance dans les stratégies des participants et les effets étaient moins marqués pour les personnes déprimées et pour qui percevaient leur niveau socio-économique plus faible 

Huit mois après le programme, les changements comportementaux, de même que la diminution notée au niveau des limitations fonctionnelles, sont maintenus 


«The program did not, however, have a significant impact on the pain, stiffness, or fatigue of participants.» 

On connaissait le potentiel des programmes d’autogestion sur des dimensions de la santé de personnes qui vivent avec des maladies chroniques, notamment l’arhtite. Par contre, ces résultats sont importants sur le plan scientifique car ils ont montré qu’un programme d’autogestion pouvait aussi avoir des effets bénéfiques même chez les aînés en perte d’autonmie, qui vivent avec l’arthrite depuis plusieurs années.



Suivi de processus
• Rétention au programme: 

– 87% (12 abandons)

• Satisfaction des participants
– 80% « assez » ou « très satisfaits »
– Bénéfices perçus 

• Se fixer des objectifs 
• Conseils sur la gestion de l’arthrite



3. Diffuser 
le programme



Plusieurs véhicules

• Publications 
scientifiques 

• Guide d’animation
• Formation d’animateurs
• Site web du programme

Présentateur
Commentaires de présentation
Évidemment, l’équipe a produit des articles et des présentations scientifiques dans des journaux québécois et internationaux.
La liste des publications se trouve en annexe du ppt.
Dans les prochaine minutes, j,aimerais vous entretenir plutôt



• Version anglaise en française
• Téléchargeable gratuitement 

www.monarthrite.ca; www.myarhtritis.ca
• Instructions pour l’animateur, matériel 

d’animation, cahier du participant
• Budget de la subvention des IRSC

Outiller les intervenants:
un guide d’animation

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avions auparavant des versions imprimés mais les volumes français ont été épuisés (environ 150)
Il ne reste que des copies de l’édition anglaise.



http://www.monarthrite.ca/
http://www.myarhtritis.ca/


Une foule d’outils…
• Plan d’action personnel
• Programme d’exercices
• Exercices d’automassage
• Indications pour chaud/froid …

Présentateur
Commentaires de présentation
Guide de ressources pour le participant:
Services médicaux
Loisirs (ressources et organismes)
Organisations offrant des ressources
Programmes complémentaires
Groupe d’entraide
Livres à acheter
Autres ressources




Diffuser largement: 
un site web

• Site bilingue
• Information sur l’arthrite
• Description du programme
• Résultats de l’étude, publications
• Programme et outils additionnels 

téléchargeables
• Information sur les formations
• Budget des IRSC 
• Idée des auteures

Présentateur
Commentaires de présentation
Environ 60 personnes téléchargent le programme chaque année. 
Avec netedit, nous avons un message pour chaque téléchargement avec les coordonnées de la personne. 
On demande aussi aux intervenants de cocher s’ils veulent être avisé de nos formations.





Changer les pratiques: 
une formation d’animateurs

• Une demi-journée
• Peu coûteuse
• CSSS Cavendish, en établissement ou 

visuoconférence
• Près de 500 professionnels (depuis 2006)
• Soutien conseil à l’implantation

• Support du CSSS Cavendish  
• Subvention du programme VINCI de L’UDM

Présentateur
Commentaires de présentation
(477 selon nos dossiers de formation sur l’atrhrite, CSSS cavendish, incluant formation offerte par Sophie puis par Manon lors de l’étude) 
Lors de la formation, l,accent est mis sur la modification des pratiques par du contenu généralisable à plusieurs contextes et clientèles et non seulement le programme.
La formation est publicisée régulièrement dans le réseau de la santé et les revues professionnelles.

Support du CSSS Cavendish qui libère Manon Parisien pour réaliser les formations et le soutien.  
Une subvention du programme VINCI de L’UDM a permis d’intensifier les activités pendant 6 mois. 


http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://sc-arts.com/Blog/wp-content/uploads/2009/09/formation.jpg&imgrefurl=http://sc-arts.com/Blog/2008/12/15/plaquette-pour-la-socit-agalma/comment-page-1/&usg=__-KkqrFeFD8RXsb2F_ZzvULykpxE=&h=1056&w=1056&sz=216&hl=fr&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=u1EP3VNO9c8TDM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dformation%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


Défis soulevés lors du projet
Diffusion

– Budget pour éditer le guide d’animation
– Temps pour entretien du site web
– Porteur du programme après la recherche
– Besoin de mise à jour des outils

Implantation 
– Contraintes organisationnelles
– Restrictions budgétaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Choc des cultures 
 de chercheur-intervenant, il faut se développer des compétences en édition et marketing….

Sophie, quel rôle a joué l’UdeM valorisation dans la diffusion?



Conclusion



La suite du projet

• Refonte complète du programme 
Ma santsantéé, je m’en charge!
– Outils pour l’offrir en groupe
– Clientèles hétérogènes

• Créer une communauté 
de pratique?



Vos questions?

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.csrl.qc.ca/recit/Formation/Cyberqu%25EAtesend%25E9v/Manon%2520et%2520Micheline/Cyberqu%25EAte/point%2520interrogation.gif&imgrefurl=http://www.csrl.qc.ca/recit/Formation/Cyberqu%25EAtesend%25E9v/Manon%2520et%2520Micheline/Cyberqu%25EAte/d%25E9couvertes.html&usg=__S3UnFgX8m_snwc_uhzUphmvPkuo=&h=228&w=195&sz=5&hl=fr&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=CazS8xkl8vwxhM:&tbnh=108&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dpoint%2Binterrogation%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1


Publications
• Laforest S, Nour K, Parisien M, Grisckhan A, Poirier MC et al. (2008). 

Description and process evaluation of the sellf-management program I’m 
taking charge of my arthritis! for a homebound population. Journal of 
Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 26 (4), 45-66. 

• Laforest, S, Parisien, M (2002). Mon arthrite, je m’en charge! Manuel de 
l’accompagnateur. Côte-St-Luc: CSSS Cavendish. 
Téléchargeable www.monarthrite.ca ou www.myarthritis.ca

• Laforest S, Nour K, Gignac M, Gauvin L, et al. (2008). Short term effects 
of a self-management intervention on health status of housebound older 
arthritic adults. Journal of Applied Gerontology, 27(5): 539-567.

• Nour, K, Laforest, S, Gignac, M, Gauvin, L (2007). Long-term maintenance of 
increases in exercise involvement following a self-management intervention 
for housebound older adults with arthritis. International Journal of Nutrition, 
Behavior, and Physical Activity, 4 (22).

• Nour K , Laforest S, Gauvin L, Gignac M (2006). Behavior change following a 
self-management program for housebound older adults with chronic pain. 
International Journal of Nutrition, behavior, and Physical Activity 3(12) : 1-13.

• Nour K, Laflamme V, Laforest S, Bouchard L. (2005). Importance des 
exercices physiques et de la relaxation dans le cadre d’un programme 
d’autogestion des symptômes de l’arthrite. Vie et Vieillissement, 4(3) : 16-21. 

http://www.monarthrite.ca/
http://www.myarthritis.ca/


Diapo supplementaires



Description de lDescription de l’é’échantillonchantillon

• Genre: 91% femmes
• Âge moyen: 78 ans (é.-t. 10 ans)
• Niveau éducation moyen: 9 ans (é.-t. 4)
• Considèrent revenu insuffisant: 19%
• Arthrose: 62%      Arthrite rhum.: 38%
• Vivent avec arthrite: moyenne de 24 ans



Mon arthrite, je m’en charge! 
Comité consultatif

Sophie Laforest, Départment de kinésiologie and GRIS, Université de 
Montréal; Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, 
CSSS Cavendish-CAU
Manon Parisien, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale, CSSS Cavendish-CAU
Kareen Nour, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale, CSSS Cavendish-CAU
Monique Gignac, Division of Outcomes & Population Health, Univ. 
Health Network; Dept. of Public Health Sc., University of Toronto; 
Lise Gauvin, Département de médecine sociale et préventive, GRIS & 
Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de 
Montréal; Université de Montréal 
Marie-Christine Poirier, CSSS Laval/CLSC Ruisseau-Papineau
Cette recherche a été réalisée grâce à une subvention des Instituts de 
recherche en santé du Canada  (#MOP: 42547) et du CSSS Cavendish-CAU

www.monarthrite.ca

http://www.monarthrite.ca/


RRéésultats significatifs aprsultats significatifs aprèès s 
le programmele programme

Aspects psychologique 
↓

 
sentiment d’impuissance 

↑
 

habiletés à gérer les problèmes
↑

 
confiance dans stratégies d’autogestion

Comportements
↑fréquence/diversité exercices et relaxation

Santé physique 
↓

 
limitations fonctionnelles perçues

Présentateur
Commentaires de présentation
au niveau comportemental, le programme augmente significativement la fréquence et la diversité des exercices physiques et des activités de relaxation, de même que la confiance dans les stratégies des participants et les effets étaient moins marqués pour les personnes déprimées et pour qui percevaient leur niveau socio-économique plus faible 

Huit mois après le programme, les changements comportementaux, de même que la diminution notée au niveau des limitations fonctionnelles, sont maintenus 

«gains in exercice involvement achieved throught a self-management intervention cans be maintained 8 month following the intervention» 

«The program did not, however, have a significant impact on the pain, stiffness, or fatigue of participants.» «The present
study shows that a health promotion intervention based on providing information, teaching self-management, and encouraging behavioral change
can have some positive outcomes for a more severely ill population.»

Psychosocial health: By showing housebound older adults how to set goals and suggesting strategies to meet them, the
intervention might have provided them with the resources they need to better manage their arthritis. (Laforest et al. 2008, Short term effect) 
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