
 
 

Les facteurs influençant l’autogestion de la maladie chez l’adulte présentant un 
diabète : un protocole de revue systématique parapluie. 

Contexte 
L'autogestion du diabète (DSM) est 
influencée par un large éventail de 
facteurs agissant simultanément et 
interférant avec son application réelle par 
les patients. Il existe une variété d'études 
sur ces facteurs, mais un examen plus 
approfondi du phénomène fait toujours 
défaut. 
 
But 
Identifier et décrire les facteurs 
influençant l’autogestion de la maladie 
chez les adultes présentant de diabète en 
résumant les preuves disponibles 
concernant leur type, leur classification et 
leur importance relative. 
 
Méthode 
Un examen systématique de la littérature 
appelé revue systématique parapluie, en 
appliquant les stratégies d'examen de 
JBI, pour comparer les résultats des 
revues systématiques publiées. Nous 
effectuerons une recherche approfondie 
dans 11 bases de données 
bibliographiques et des listes de 
référence d'articles pertinents jusqu'en 
janvier 2018. Nous inclurons des revues 
systématiques concernant les facteurs 
influençant l’autogestion du diabète chez 
l’adulte. Nous examinerons les 
composantes qualitatives et quantitatives 
de la littérature disponible, quel que soit 
le contexte. Deux chercheures évalueront 
indépendamment la pertinence et la 
qualité de chaque étude et extrairont les 
données des revues incluses. Les 
composantes qualitatives et quantitatives 
seront résumées séparément et 
présentées en fonction de leur type 
(barrière / facilitateur ou association +/-), 
de leur classification (démographique, 
sociale, etc.) et de leur fréquence 
d’apparition ou de la force de leur 
association avec l’autogestion. La 
discussion finale comprendra une 
comparaison critique des résultats.

Retombées de l'étude 
Cette revue systématique parapluie 
contribuera à augmenter notre 
compréhension des facteurs individuels 
et contextuels des patients dans le 
processus d’autogestion de leur maladie 
et aidera à cibler les interventions de 
soutien auprès de cette population. 
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