FORGE AHEAD Description du program & ses objectifs
Transformation de la prestation des soins de santé primaires autochtones (FORGE AHEAD) : innovations
communautaires et trousse stratégique de mise à l'échelle
Le but global du programme de recherche est de concevoir et d'évaluer des modèles de soins primaires conçus par les
communautés, adaptés à la culture en vue d’améliorer la prise en charge des maladies chroniques et assurer un accès
convenable aux services disponibles dans les communautés des Premières Nations au Canada. FORGE AHEAD utilisera les
principes de recherche participative en mobilisant les acteurs pertinents dans toutes les étapes du programme afin d’assurer que
sa mise en œuvre sera adaptée au niveau culturel et que les connaissances seront intégrées et appliquées.
Les activités du programme sont centrées sur cinq objectifs de recherche clés:
1. évaluer les modèles actuels de prestation et de financement de soins de santé ainsi que les pratiques exemplaires utilisées
dans les communautés des Premières Nations du Canada;
2. évaluer la réceptivité et la préparation de la communauté et la clinique de santé vis-à-vis la prise en charge des maladies
chroniques;
3. améliorer, pour les patients, l’accès aux ressources des soins de maladies chroniques disponibles dans la communauté;
4. mettre en œuvre des initiatives pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies chroniques sur le plan
communautaire et clinique, les évaluer et en déterminer le coût, y compris la mise en place de registres de diabétiques, d’un
système de surveillance du diabète en-ligne et une intervention d’amélioration de la qualité guidée par les communautés
5. concevoir des stratégies de maintien et développer des trousses stratégiques de mise à l'échelle pour améliorer la prise en
charge des maladies chroniques dans les communautés des Premières Nations.

L’équipe FORGE AHEAD
L’équipe de recherche multidisciplinaire et transfrontalière est répartie à travers 8
provinces du pays:
• 11 communautés des Premières Nations (pour plus de détails, cliqué sur la carte)
• des fournisseurs de soins de santé autochtones et non-autochtones
• 21 cliniciens-chercheurs et de chercheurs universitaires autochtones et nonautochtones provenant d'un large éventail de disciplines à travers le Canada y compris
la recherche en santé des services, la santé publique, la recherche participative,
l'application des connaissances, les soins de santé primaires, la médecine familiale,
sciences de la nutrition, la santé des Autochtones, la médecine interne,
endocrinologie, l'épidémiologie, les sciences infirmières, la médecine rurale, et la
santé mondiale)
• l’Association canadienne du diabète
• la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
• l’Assemblée des Premières Nations (APN)
• la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de
Santé Canada

Aperçu du programme FORGE AHEAD
FORGE AHEAD est composé d’une série de 10 projets inter-reliées et
progressive conçus pour favoriser des initiatives dictées par les communautés
qui sont axés sur le diabète de type 2: consultations pour déterminer le niveau
de réceptivité et préparation au changement des communautés et des équipes
cliniques, développement d'un registre et mise en œuvre d’un système de
surveillance du diabète, activités pour améliorer la prestation des soins de
santé, analyse des coûts, et le développement de trousses stratégiques de
mise l'échelle. Cette image démontre que les activités sont séparées en 3
étapes: 1) activités préparatoires, 2) les activités d'intervention, et 3) activités de
récapitulation.
NB: FORGE AHEAD est presque entièrement offert en anglais. Les communautés françaises intéressées à participer dans le programme
peuvent communiquer avec nous pour discuter des limitations et options du programme forgeahead@schulich.uwo.ca .
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