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SOMMAIRE 
 

Résultats d'une intervention multidisciplinaire randomisée contrôlé chez des patients 
avec multimorbidité et impact du statut socioéconomique sur les résultats 

 
 

Par 
Éric Contant 

Programme recherche en sciences de la santé  
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Contexte : Les interventions cliniques pour les patients avec multimorbidité sont 
complexes et l'effet du statut socioéconomique sur ces interventions est limité. Nous avons 
analyser l'effet d'une intervention multidisciplinaire chez des patients avec multimorbidité 
et l'effet du statut socioéconomique (SSÉ) sur les résultats de l'intervention. 
 
Méthodologie : Analyse secondaire de données d'une intervention multidisciplinaire 
pragmatique randomisée-contrôlée de patients avec maladies chroniques. Patients recrutés 
dans 8 cliniques médicales de première ligne. Les patients avec trois maladies chroniques 
et plus ou leurs facteurs de risques ont été analysés. Issu primaire : changement substantiel 
dans un des huit domaines du Health Education Impact Questionnaire (heiQ). Le statut 
socioéconomique (SSÉ) des participants a été mesuré au début de l'intervention. Une 
collecte de données additionnelles a été faite pour mesurer l'autoappréciation de la situation 
financière des participants. Des régressions logistiques univariées et multivariées ont été 
utilisées.   
 
Résultats : 281 participants ont été analysés, avec une moyenne de 5,5 maladies 
chroniques. 13.5% avaient un revenu annuel de moins de 20,000$ et 51% avaient un 
diplôme d'études secondaires ou moins. En analyses univariées, l'intervention a amélioré le 
heiQ dans 6 domaines (RC : 1.96-2.91, p<0,05). En contrôlant pour le SSÉ, le OR de 
quatre domaines a augmenté incluant un domaine qui est devenu statistiquement 
significatif (Positive and active engagement in life). 
 
Conclusion : L'intervention a été efficace pour améliorer les résultats du heiQ chez des 
patients avec multimorbidité. Après avoir corrigé pour le SSÉ, quatre domaines se sont 
améliorés, suggérant que le SSÉ avait un effet négatif sur les résultats. 
 
Mots clés : multimorbidité, statut socioéconomique, support à l'autogestion 
  



	
	

	

SUMMARY 
 

Results of a randomized controlled multidisciplinary intervention in patients 
with multimorbidity and effect of the socioeconomic status on the results 

 
By 

Éric Contant 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Background : Successful interventions for patients with multimorbidity are complex and 
the known impact of the socioeconomic status (SES) on these interventions is limited. We 
analyzed the effect of a multidisciplinary intervention on patients with multimorbidity and 
the effect of the SES on the results of the intervention. 
 
Methods : Secondary data analysis of a pragmatic randomized controlled trial relating to a 
multidisciplinary intervention on patients with chronic diseases in 8 primary care practices 
in Quebec, Canada. Participants with three or more chronic conditions or risk factors were 
included in the analysis. Primary outcome: self-management improvement assessed by a 
substantial change in one of the eight domains of the Health Education Impact 
Questionnaire (heiQ). Socioeconomic Status (SES) of participants was measured at 
baseline. Self-perceived financial status was also collected. Univariate and multivariate 
logistic regression were used. 
 
Results : 281 participants were included in the analysis, with a mean 5.5 chronic 
conditions or risk factors. 13.5% had an annual income <20,000$ and 51% had an high 
school degree or less.  In the univariate analysis, the intervention improved 6 domains of 
the heiQ (RC : 1.96-2.91, p<0,05). After controlling for SES, the OR of 4 domains 
improved, including a domain that became statistically significant (Positive and active 
engagement in life). 
 
Interpretation : The intervention was effective at improving self-management of patients 
with multimorbidity. After correction for SES, the OR of domains improved, suggesting 
the SES had a negative effect on the results. 
 
Keywords : multimorbidity, socioeconomic status, self-management support 
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INTRODUCTION 

 

 Avec le vieillissement des populations, la multimorbiditié, définie comme la 

présence de plusieurs maladies chroniques, augmente dans les pays 

occidentalisés(Van Oostrom, 2016).  Par ailleurs, avoir un faible statut 

socioéconomique est associé à une plus grande prévalence de la 

multimoribidité(Barnett et al., 2012a).  Le support à l'autogestion est une des 

interventions prouvées efficaces dans la gestion des maladies chroniques(Chodosh et 

al., 2005b).  Par contre, peu de données existent sur les interventions qui supportent 

l'autogestion chez des patients avec multimorbidité et encore moins de données 

existent sur l'effet du statut socioéconomique sur ce type d'intervention.  C'est ce à 

quoi nous  tenterons de répondre dans le cadre de ce mémoire. 

 

 Le Chapitre 1 dresse un portrait de la problématique de l'effet du statut 

socioéconomique sur les interventions qui supportent l'autogestion chez les patients 

avec plusieurs maladies chroniques.  L'état des connaissances actuelles de cette 

problématique est situé au Chapitre 2 et est divisé en : multimorbidité, statut 

socioéconomique, autogestion et programme de réadaptation intégrée en première 

ligne pour les maladies chroniques.  Le Chapitre 3 présente les objectifs généraux et 

spécifiques du travail. 

 

 Le Chapitre 4 contient la méthodologie qui n'a pas été couverte par l'article 

scientifique du prochain chapitre. Au Chapitre 5, se trouve l'article scientifique 

soumis pour publication : « A multidisciplinary self-management intervention in 

patients with multimorbidity and the impact of socioeconomic factors on the 

results». La discussion de l'article est reprise au Chapitre 6 pour enrichir l'analyse du 

contenu. Finalement, nous allons conclure sur des pistes de réflexion qui pourraient 

nous guider pour tenter de répondre plus directement à la problématique. 
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PROBLÉMATIQUE 

  

 L'Organisation mondiale de la Santé déclare que les maladies chroniques sont 

responsables de 63% de l'ensemble des décès dans le monde, ce qui en fait la cause 

numéro un de mortalité dans le monde (OMS, 2014). Avec le vieillissement de la 

population, la prévalence des maladies chroniques ne fera qu'augmenter. Par 

exemple, la prévalence de l'hypertension chez les Québécois âgés de plus de 20 ans 

est passée de 15,8% à 20,3% entre 2000 et 2007 (Blais & Hamel, 2009).  

 

 La présence concomitante de plusieurs maladies chroniques, soit la 

multimorbidité, est autant préoccupante. Sa prévalence est très grande en première 

ligne et elle constitue actuellement la norme plutôt que l'exception (Fortin, Stewart, 

Poitras, Almirall, & Maddocks, 2012b). Au Québec, sa prévalence augmente 

constamment depuis 2005-2006 et affecte grandement les populations de personnes 

âgées (Fortin et al., 2012b; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012b).  

De manière intéressante, même si la prévalence de la multimorbiditié augmente avec 

l'âge, le nombre absolu de patients avec multimorbidité est plus grand chez les 65 

ans et moins(Barnett et al., 2012b).C'est donc un phénomène qui s'étend à l'ensemble 

des adultes.   

 

 L'impact de la multimorbidité sur la santé est important puisqu'elle est associée 

à une plus faible qualité de vie, à un statut fonctionnel plus faible, à plus 

d'hospitalisations, à plus de consultations en soins ambulatoires, à des coûts de soins 

de santé plus élevés et à une plus grande mortalité (Fortin et al., 2004; Gijsen et al., 

2001; Kadam, Croft, & North Staffordshire GP Consortium Group, 2007; Kuo & 

Lai, 2013; Salisbury, Johnson, Purdy, Valderas, & Montgomery, 2011). La prise en 

charge de la multimorbidité constitue un véritable casse-tête pour le clinicien, entre 

autres car il existe actuellement peu de recommandations dans les guides de pratique 

clinique (Fortin et al., 2011b; Lugtenberg, Burgers, Clancy, Westert, & Schneider, 

2011b; Salisbury et al., 2011).   
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 Boyd a déjà bien démontré les conflits de traitement paradoxaux lorsqu'on 

tente de suivre les guides de pratique clinique de maladies chroniques individuelles 

chez des patients avec multimorbidité.  Dans cette étude, les recommendations pour 

quatre maladies chroniques étaient appliquées chez une patiente fictive. Au final, elle  

devait prendre 12 médicaments à plusieurs moments de la journée, devait suivre des 

recommandations qui allaient l'une contre l'autre, et devait débourser 400$ américain 

par mois pour ses médicaments.   

  

 Outre le manque de recommandations dans les guides de pratique clinique, peu 

de données existent sur la prise en charge optimale des patients avec multimorbidité 

en première ligne(Smith, Wallace, O'Dowd, & Fortin, 2016)  Plusieurs équipes de 

recherche à l'internationale se penchent sur la question et les résultats arrivent au 

compte-goutte. 

 

 Le support à l'autogestion, tel que suggéré dans le Chronic Care Model 

(CCM), semble une solution intéressante pour la prise en charge de la multimorbidité 

(Wagner et al., 2001b). Son effet positif est connu pour les maladies chroniques 

prises isolément:  le patient devient impliqué dans sa maladie, collabore avec son 

profesionnel de la santé et devient outiller à gérer ces problèmes médicaux. On 

pourrait croire que les outils appris pour une maladie chronique pourraient s'exporter 

à une ou plusieurs autres maladies chroniques en même temps. Même si ce modèle 

semble une bonne solution, nous connaissons peu l'impact des programmes qui 

supportent l'autogestion chez des patients atteints de multimorbidité (Chodosh et al., 

2005b; Smith, Soubhi, Fortin, Hudon, & O'Dowd, 2012b). 

 

 Pour ajouter à la problématique, il existe un lien entre la multimorbidité et le 

statut socioéconomique. La multimorbidité s'installe de 10 à 15 ans plus 

précocement dans les zones plus défavorisées que dans les zones les mieux nanties 

(Barnett et al., 2012a; Smith et al., 2012b). Cela est inquiétant, puisque 11% des 

adultes canadiens en âge de travailler vivent en situation de pauvreté et le fait d'avoir 

un faible revenu est associé à un statut de santé plus faible (Association Médicale 
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Canadienne, 2013; Raphael, 2011). Le statut socioéconomique reste un concept 

assez floue mais que peu importe la référence, comprend une seule ou une 

combinaison du niveau d'éducation, du revenu annuel, l'occupation et bien d'autres. 

 

 Retournons maintenant à l'autogestion chez les patients avec multimorbidité. 

Lorsque nous tentons de savoir l'effet du statut socioéconomique sur ces 

interventions, il existe peu de données dans ce domaine(Smith et al., 2016). 

Récemment une étude qui supportait l'autogestion chez une population de patients 

avec multimorbidité dans une zone déprivée socioéconomiquement a mis de la 

lumière sur ce sujet (Mercer et al., 2016).  Les résultats, que nous allons voir en 

profondeur ci-dessous sont prometteurs.  

  

 Des contraintes financières et un faible revenu ont déjà été identifiés comme 

des barrières à l'autogestion chez les patients avec plusieurs maladies chroniques, 

mais nous connaissons peu l'ampleur de cet effet sur des interventions qui supportent 

l'autogestion (Bayliss, Ellis, & Steiner, 2007; Liddy, Blazkho, & Mill, 2014a). 

 

 D'un côté, nous faisons face à une problématique prévalente en première ligne, 

qui est associée à un impact négatif sur la santé d’un individu et qui met de la 

pression sur le système de santé. De l'autre côté, nous avons très peu de littérature 

sur la prise en charge optimale de cette population. Il existe donc un besoin de  

développer des interventions pour la prise en charge de patients avec multimorbidité 

et connaître l'effet du statut socioéconomique sur ces interventions.  
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RECENSION DES ÉCRITS 

 

 Dans la première section, nous allons explorer la multimorbidité, sa définition 

et son importance clinique.  Ensuite, nous allons analyser les interventions qui 

supportent l'autogestion pour les maladies chroniques.  Après, nous allons explorer le 

concept du statut socioéconomique et son impact sur les interventions qui supportent 

l'autogestion.   

 

 Nous allons ensuite faire une revue des trois éléments combinés, soit l'effet du 

statut socioéconomique sur les interventions qui supportent l'autogestion chez des 

patients avec multimorbidité.  La recension des écrits a été produite à l'aide d'une 

bibliothécaire et approuvé par les directeurs de maîtrise.  La méthodologie a été 

présentée lors du Séminaire 1 et jugée suffisante par les évaluateurs. 

 

 Finalement, l'étude PR1MaC (Programme de réadaptation intégrée en première 

ligne pour les maladies chroniques), qui est une intervention pragmatique 

multidisciplinaire randomisée contrôlée pour les patients atteints de maladie 

chronique, sera revue.  Elle constituera l'étude primaire sur laquelle notre étude sera 

basée. 

 

 

Multimorbidité  

 

Définition de la multimorbidité 

 Malgré le fait que la multimorbidité soit un phénomène bien présent en 

clinique, le concept de multimorbidité en recherche a fait son apparition récemment 

dans la littérature (van den Akker, Buntinx, Metsemakers, Roos, & Knottnerus, 

1998b). Pour certains auteurs, les termes «comorbidité» et «multimorbidité» ont été 

synonymes, mais actuellement les deux termes sont utilisés de manière distincte. La 

comorbidité fait référence à une maladie index central, à laquelle on additionne une 

autre ou plusieurs maladies (Figure 1) (Boyd & Fortin, 2010). Quant à la 
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multimorbidité, elle fait référence à la présence concomitante de plusieurs maladies 

chroniques chez le patient, sans qu’aucune ne soit plus centrale qu'une autre. Toutes 

les maladies sont présentes et affectent le patient à différents degrés, sans maladie 

index (Figure 2). Le modèle de la comorbidité est de moins en moins utilisé puisqu'il 

reflète moins le fardeau et la complexité que représentent les maladies chez le 

patient.   

 

Figure 1 Représentation schématique de la comorbidité 

 

    
Adaptée de Boyd et Fortin (Boyd & Fortin, 2011) 
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Figure 2 Représentation schématique de la multimorbidité 

    
Adaptée de Boyd et Fortin (Boyd & Fortin, 2011) 

 

 

 La définition courante de la multimorbidité utilisée est la présence 

concomitante de deux maladies chroniques ou plus (van den Akker et al., 1998b). 

Cependant, au niveau épidémiologique, de multiples définitions ont été 

utilisées(Almirall, 2013). Certains chercheurs croient que le seuil de la 

multimorbidité devrait être augmenté à trois maladies chroniques ou plus, (Fortin et 

al., 2012b) car il serait plus pertinent pour le clinicien et semble plus approprié pour 

identifier les patients avec des besoins élevés (Fortin et al., 2012b).  

 

Prévalence 

 La prévalence de la multimorbidité en première ligne est grande et est 

considérée comme étant la norme plutôt que l'exception (Fortin, Bravo, Hudon, 

Vanasse, & Lapointe, 2005b). Dans sa revue systématique sur les études de 

prévalence de la multimorbidité en première ligne et dans la population générale, 

Fortin a démontré que la prévalence de la multimorbidité était élevée (Fortin et al., 

2012b). Lorsque la définition utilisée de la multimorbidité était de deux maladies 

chroniques ou plus, la prévalence était aux environs de 20% chez les gens âgés de 40 
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ans, augmentait abruptement à 70% chez les gens âgés de 75 ans puis se stabilisait. 

Bien qu'il y ait une tendance à ce que la prévalence augmente avec l'âge, il existait 

un grand écart de prévalence entre les études, par exemple de 3.5% à 98.5% à 75 

ans.   Ces grands écarts sont en partie reliés à des différences dans la méthodologie 

des études : leur stratégie de recrutement et de collecte des données, la taille de 

l'échantillon, la définition de la multimorbidité utilisée et la liste des maladies 

chroniques incluses. En utilisant trois maladies chroniques ou plus comme 

définition, la prévalence diminuait. À 40 ans, la prévalence était d'environ 5%, elle 

augmentait progressivement à 50% à 75 ans puis continuait à augmenter légèrement. 

Les auteurs suggèrent que les deux définitions continuent à être employées, mais que 

le seuil de trois maladies chroniques et plus semble plus approprié pour identifier les 

patients avec de plus grands besoins. Une autre problématique à laquelle ont fait face 

les auteurs est l'absence de terme officiel pour effectuer une recension de la 

littérature. Alors que le terme comorbidité existe comme Medical Subject Headings 

(MeSH) dans la banque de données américaines Pubmed, le terme multimorbidité 

n'existe toujours pas (National Center for Biotechnology Information, 2014).  Cela 

complique les recherches et augmente le risque que certaines études soient omises 

(National Center for Biotechnology Information, 2014; Smith et al., 2012b; Violan, 

Foguet-Boreu, Flores-Mateo, et al., 2014; Violan, Foguet-Boreu, Roso-Llorach, et 

al., 2014). 

 

 Violan et coll. ont confirmé la prévalence élevée de la multimorbidité lorsqu'ils 

ont procédé à leur méta-analyse sur la prévalence, les déterminants et les 

combinaisons de multimorbidité en première ligne (Violan, Foguet-Boreu, Flores-

Mateo, et al., 2014). Seulement les études qui rapportaient la prévalence et/ou des 

patrons de multimorbidité étaient retenues. La multimorbidité était définie par « la 

présence simultanée de plus d'une condition médicale chez le même individu ». Au 

total, 39 études ont été analysées. Encore une fois, la prévalence de multimorbidité 

variait énormément, de 12,9% à 95,1% selon la méthodologie utilisée dans les 

études. Le nombre de maladies chroniques rapporté dans les études variait de 5 à 

335.  Être plus âgé, être une femme, avoir un statut socioéconomique faible et avoir 
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une maladie mentale étaient tous associés à un plus grand risque de multimorbidité. 

Les auteurs rapportaient aussi le manque de standardisation dans la nomenclature et 

la méthodologie pour estimer la multimorbidité. Cette étude est intéressante, car elle 

confirme la grande prévalence de la multimorbidité en première ligne et apporte une 

lumière sur les déterminants associés à la multimorbidité, permettant de mieux 

identifier les populations à risque.  

  

 Plus près de nous, au Québec, l'Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes 2005 a démontré que plus de 40% des 65-74 ans et plus de 50% des 75 

ans et plus ont déclaré de la multimorbidité au Québec (Émond, Hamel, & Rochette, 

2008). Dans cette étude qui utilisait la banque de données Enquête sur la santé dans 

les collectivités canadiennes, la multimorbidité était définie par la présence de deux 

maladies chroniques ou plus.La prévalence est en hausse constante depuis 2005-

2006 dans la province (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012a). 	

 

 Barnett a apporté un nouvel éclairage sur la distribution de la multimorbidité 

(Barnett et al., 2012a).  Dans sa vaste étude transversale à partir de dossiers 

informatisés, il a aussi démontré que la multimorbidité augmente avec l'âge, 

particulièrement chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Encore une fois, la 

multimorbidité était définie par la présence de deux maladies chroniques ou plus. 

Chez les patients âgés de 65 à 84 ans, la prévalence était de 65%, comparée à 30% 

chez les patients de 45 à 64 ans. Cependant, en terme absolu, le nombre de patients 

atteints de multimorbidité était plus grand chez les patients plus jeunes : 210 500 

patients chez les moins de 65 ans, comparativement à 194 996 patients chez ceux de 

plus de 65 ans. La multimorbidité n'est pas qu'un problème chez les patients âgés, il 

s'étend à l'ensemble de la population. 

 

Multimorbidité et impact sur la santé 

 Les gens atteints de multimorbidité rapportent une qualité de vie plus faible, un 

statut fonctionnel plus faible, sont plus hospitalisés et le sont plus longtemps, 

consultent plus en cliniques externes et ont une plus grande mortalité 
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(Agborsangaya, Lau, Lahtinen, Cooke, & Johnson, 2012; Fortin et al., 2004; Gijsen 

et al., 2001; Kadam et al., 2007; Kuo & Lai, 2013; Salisbury et al., 2011). La prise 

en charge de cette clientèle est aussi associée à des coûts de soins de santé plus 

élevés (Kuo & Lai, 2013). Le fardeau de la prise de médicaments est plus élevé, la 

polypharmacie plus importante et le risque d'effets secondaires plus élevés 

(Agborsangaya et al., 2012). Salisbury a démontré que la population avec 

multimorbidité était de grands consommateurs de soins et ceux qui ont la moins 

grande continuité de traitement, alors que c'est eux qui en bénéficierait davantage 

(Salisbury et al., 2011).  Dans son étude sur les cliniques de première ligne en 

Angleterre, la prévalence de patients atteints de multimorbidité était de 58%, alors 

qu'ils représentaient 78% des consultations, créant une charge accrue sur le système 

de santé.   

 

Prise en charge de la multimorbidité 

 Malgré le fait que la multimorbidité est prévalente en première ligne et que 

l’impact sur la santé soit majeur, il existe peu de données sur sa prise en charge 

optimale. Deux raisons l’expliquent : la complexité des soins et l’absence de données 

probantes. La prise en charge d’un patient avec multimorbidité se caractérise par une 

grande complexité, puisqu'elle entraîne plusieurs niveaux d’interactions : maladie-

maladie, maladie-médicament et médicament-médicament (Boyd et al., 2005; 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012a). Boyd a déjà démontré le 

casse-tête d'une prise en charge pour une patiente hypothétique de 79 ans atteinte 

d’hypertension, de diabète de type 2, d’ostéoporose, d’arthrose et de maladie 

pulmonaire obstructive chronique (Boyd et al., 2005). Les recommandations des 

guides de pratique clinique pour chacune des conditions ont été appliquées. Au total, 

la patiente devait prendre 12 médicaments par jour avec un coût mensuel de 406$ et 

devait respecter des directives non pharmacologiques complexes. Les directives de 

certaines maladies allaient à l’encontre une de l’autre, tel que des interactions 

médicamenteuses ou sinon des combinaisons de médicaments qui par exemple 

augmentait le risque de saignement digestif. Ce cas hypothétique démontre bien le 
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défi  d'appliquer les guides de pratique cliniques lorsque vient le temps de traiter un 

patient avec plusieurs maladies chroniques. 

 

 Fortin et al. ont analysé la pertinence des guides de pratiques cliniques 

canadiens de 16 maladies chroniques pour les patients avec comorbidité, pour les 

personnes âgés et pour les deux (Fortin et al., 2011b).  Il a démontré que seulement 

56% des guides pratiques suggéraient un traitement pour les patients avec plusieurs 

maladies chroniques, et au plus pour une à deux maladies additionnelles. Trois 

guides avaient des recommandations spécifiques pour des patients avec deux 

comorbidités et un seul guide avait des recommandations pour les patients avec plus 

de deux comorbidités. Dans une étude similaire, les guides de pratiques cliniques de 

quatre maladies chroniques prévalentes et qui ont une atteinte de la qualité de vie en 

première ligne ont été analysés (Lugtenberg et al., 2011b). Chaque guide était évalué 

sur deux critère: s'il adressait la comorbidité ou non et sur la qualité des 

recommandations offertes. Les guides de pratiques provenaient de différents pays et 

étaient analysés à savoir si les recommandations étaient générales ou spécifiques, le 

type de comorbidité (concordant ou discordant) et le niveau d’évidence. La majorité 

des guides de pratique (17 sur 20) ciblaient le phénomène de la comorbidité et 14 

avaient de recommandations spécifiques. Aucun des guides de pratique n’avait des 

recommandations lorsque plusieurs comorbidités étaient présentes. Cette étude 

démontre que l'absence de recommandations pour les patients avec multimorbidité 

est présente au-delà des frontières canadiennes. Ces deux études démontrent bien les 

limites des guides de pratiques cliniques et laissent le clinicien perplexe lorsque 

vient la prise en charge d’un tel patient dans son bureau.  

 

 Récemment, des guides ont été publiés pour aider la prise en charge de la 

multimorbidité. Les trois guides ont tous leurs particularités, mais de grands 

principes sont communs (Boyd et al., 2012b; Muth et al., 2014b; NICE, 2016; 

Wallace et al., 2015b). Il est suggéré : d'obtenir un portrait complet de la condition 

du patient avec les maladies présentes, ses médicaments et son contexte social; 

explorer ses préférences et buts de traitement; et finalement de développer un plan de 
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traitement individualisé. Ces guides restent des consensus d'experts et leur efficacité 

reste à être testée. Une approche centrée sur le patient qui établit des buts de santé 

pertinents est une priorité lorsque vient le temps de prendre en charge des patients 

avec multimorbidité (Bayliss, Balasubramianian, Gill, & Stange, 2014). Le support à 

l'autogestion est aussi une piste intéressante, puisqu'elle demande au patient de 

devenir le propre expert de sa maladie et implique davantage le patient dans sa 

propre prise en charge. Un support à l'autogestion qui s'intéresse au bien-être général 

du patient et non pas seulement à une maladie chronique est aussi encouragé.  

 

Multimorbidité et statut socioéconomique 

 Le lien entre la multimorbidité et le statut socioéconomique est bien établi. 

Violan et al. ont démontré le lien entre un faible statut socioéconomique et un plus 

grand risque de multimorbidité (Violan, Foguet-Boreu, Flores-Mateo, et al., 2014). 

Cependant, dans sa revue systématique, seulement 5 des 39 études rapportaient le 

statut socioéconomique. Ce dernier était mesuré de différentes façons : index de 

défavorisation socioéconomique, couverture en assurance médicale et par le niveau 

d'éducation. Les participants avec un faible statut socioéconomique avaient un risque 

plus grand (rapport de cote : 1.20-1.91) de multimorbidité comparativement à ceux 

avec un statut socioéconomique élevé.  

 

 Barnett et al., dans leur étude présentée précédemment, se sont aussi intéressés 

à la relation entre la multimorbidité et le statut socioéconomique (Barnett et al., 

2012a). Les participants étaient divisés en dix zones, de la mieux nantie à la moins 

bien nantie.  Pour chaque zone plus défavorisée, la prévalence de la multimorbidité 

augmentait. La zone la plus défavorisée était associée à 2,19 (95% IC 2,15–2,24) fois 

plus de multimorbidité que la zone la mieux nantie. D'ailleurs, la défavorisation 

socioéconomique était associée à une plus grande comorbidité physique et 

psychiatrique que ce que l'on retrouve dans les zones mieux nanties. 

 

 Maintenant que le concept du statut socioéconomique a été introduit, nous 

allons l'explorer plus en profondeur dans la prochaine section. 
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Statut socioéconomique 

 

Définition du statut socioéconomique 

 En 1974, dans Nouvelle perspective de la santé des Canadiens, Lalonde 

mentionnait que la santé des individus est influencée par l'environnement dans lequel 

ils évoluent (Lalonde, 1974).  En Angleterre, en 1980, Black a publié son fameux 

rapport disant que les inégalités en santé étaient causées en partie par les inégalités 

sociales (Smith, Bartley, & Blane, 1990; Socialist Health Association, 2014). Il a 

démontré que la mortalité et la morbidité étaient plus élevées dans les classes 

ouvrières que dans les classes professionnelles et qu'au siècle dernier, l'écart a 

grandi. Selon lui, ces écarts sont liés aux facteurs socioéconomiques tels que le 

revenu, le chômage, l'éducation et le logement. L'Organisation mondiale de la Santé 

pointe dans la même direction et dit que l’environnement physique et social affecte 

la santé des individus, ce qu'ils appellent les déterminants sociaux de la santé (WHO, 

2013). Ces déterminants sont les conditions dans lesquelles les gens naissent, 

grandissent, travaillent et vieillissent. Elles sont façonnées par la distribution de 

l’argent, du pouvoir et des ressources aux niveaux global, national et local. De 

nombreux déterminants existent, mais tous s’entendent pour dire que le revenu, le 

niveau d’éducation, le genre, l’exclusion sociale, l’environnement social, 

l’environnement physique et le statut social en font partie (PHAC, 2013; Raphael, 

2011; WHO, 2013). 

 

 Le statut socioéconomique (SSÉ) pointe dans la même direction que les 

déterminants sociaux de la santé.  Il est défini par l'Institut canadien d'information 

sur la santé comme « un terme descriptif pour la position d'une personne dans la 

société, basée sur une combinaison de critères économiques, occupationnels et 

éducatifs » (Canadian Institute for Health Information, 2008). Cette définition reste 

large et il n'existe pas de consensus sur ces indicateurs et la manière de les mesurer. 

Plusieurs indicateurs sont couramment utilisés : le revenu, le niveau d'éducation, le 

genre, le lieu de résidence, l'occupation, le statut marital, l'âge ou une combinaison 
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de certains indicateurs. Aucun de ces indicateurs n'est officiellement utilisé pour le 

statut socioéconomique, car le SSÉ est un phénomène complexe et qui évolue durant 

la vie d'un individu. Malgré tout, certains indicateurs semblent plus puissants que 

d'autres pour mesurer le statut socioéconomique d'un individu, tels que le revenu et 

l'éducation (Mikkonen & Raphael, 2010). Le statut socioéconomique est corrélé à un 

plus haut taux de dépression, de comorbidités cardiovasculaires, une plus grande 

morbidité et une plus grande morbidité (Adler et al., 1994; Raphael, 2011). Par 

ailleurs, il semble que l'effet du SSÉ sur la santé agit de manière progressive, chaque 

niveau socioéconomique supérieur est associé à un meilleur statut de santé, et ce 

même au-dessus du seuil de la pauvreté (Adler et al., 1994).  Une brève revue des 

principaux indicateurs du SSÉ sera revue. 

 

Revenu 

 Le revenu est un bon indicateur pour représenter le SSÉ d'un individu et 

semble être l'indicateur le mieux corrélé avec la santé des Canadiens (Mikkonen & 

Raphael, 2010; Raphael, 2011). Un revenu plus élevé donne plus de pouvoirs d'achat 

aux gens et surtout plus de possibilités matérielles, telle la possibilité d’acheter une 

maison dans un quartier plus sécuritaire ou d’acheter des biens matériels pour gérer 

sa santé ou sa maladie (Mikkonen & Raphael, 2010; PHAC, 2013). Par contre, il 

n’existe pas un seuil de revenu qui tranche si une personne a un faible SSÉ 

(Canadian Council on Social Development, 2001). Différents seuils sont utilisés 

officieusement dans la littérature tels que le seuil de faible revenu, la mesure de 

faible revenu et la mesure du panier de consommation (Statistics Canada, 2013). 

Chacun a ses avantages et désavantages et diffère dans la manière d'être calculé. Par 

exemple, pour le seuil de faible revenu et la mesure de faible revenu, le seuil pour 

une personne seule vivant dans une région métropolitaine se situe un peu en dessous 

de 20,000$ (Statistics Canada, 2013). 

 

Revenu et multimorbidité 

 Le lien entre le revenu et la santé est bien établi (Mikkonen & Raphael, 2010; 

Raphael, 2011). Un faible revenu est associé à une faible perception de sa santé, un 
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statut fonctionnel de santé plus faible et une plus courte espérance de vie (Direction 

de santé publique de Montréal, 2012; Mikkonen & Raphael, 2010; PHAC, 2013). 

Les gens avec un faible revenu ont plus de risque d’avoir au moins une maladie 

chronique comparativement aux gens mieux nantis (Direction de santé publique de 

Montréal, 2012). Vivre dans la pauvreté est associé aux maladies cardiovasculaires, 

au diabète de type 2, aux maladies respiratoires, au cancer du poumon et à d'autres 

types de cancer (Raphael, 2011). Le revenu est fortement et négativement corrélé au 

tabagisme, qui est un grand facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques, par 

exemple le cancer, les maladies pulmonaires et l'hypertension (Adler et al., 1994). 

Peu d'études se sont intéressées à la relation entre le revenu et la multimorbidité. Une 

étude a montré qu'un faible revenu est associé indépendamment à un plus grand 

risque de multimorbidité (Agborsangaya et al., 2012). Chez les 65 ans et plus, 

Schäfer a démontré que pour chaque augmentation de la strate salariale, le nombre 

de maladies chroniques diminuait (Schafer et al., 2012).  

 

Éducation 

 Le niveau d'éducation a un impact sur la santé et un niveau d'éducation élevé 

est associé à un meilleur statut de santé (Mikkonen & Raphael, 2010; PHAC, 2013). 

Les gens avec un plus faible niveau d'éducation sont plus à risque de mourir 

prématurément et ont un plus grand risque d'être en moins bonne santé (Higgins, 

Lavin, & Metcalfe, 2008).  Comparés aux gens qui n'ont pas de diplôme secondaire, 

les gens avec un diplôme universitaire considèrent davantage leur santé comme 

« excellente ». Un niveau d'éducation élevé augmente la possibilité d’emploi, la 

sécurité de revenu et permet à l'individu une plus grande capacité d'adaptation au 

marché de l'emploi (Mikkonen & Raphael, 2010). Une plus grande éducation permet 

aussi aux gens d’avoir des connaissances sur les facteurs de risques des maladies 

chroniques et ainsi mieux les prévenir, augmente leurs connaissances sur leurs 

maladies et finalement, augmente leurs capacités d'autogestion telles la résolution de 

problèmes et la recherche d’informations (Mikkonen & Raphael, 2010).  Les gens 

avec une plus grande éducation fument moins, font plus d’activité physique et ont un 

meilleur accès à des aliments sains.  



	
	

	

16	

 

Éducation et multimorbidité 

 Une plus faible d'éducation est associée à une plus grande prévalence de 

certaines maladies chroniques et un taux de mortalité plus grand (Adler et al., 1994). 

Selon l'OCDE, l'éducation est liée à la santé, à moins de comportements à risque et 

une meilleure utilisation de soins préventifs (Feinstein, Sabates, Anderson, 

Sorhaindo, & Hammond, 2006). Un niveau d'éducation plus élevé soutient de bonnes 

habitudes de vie, est associé à moins de facteurs de risque cardiovasculaire, est 

associé à un taux de tabagisme plus faible qui est un facteur de risque nocif lié aux 

maladies chroniques, et permet une meilleure compréhension de la maladie et de son 

traitement (Adler et al., 1994; Feinstein et al., 2006; Higgins et al., 2008; Winkleby, 

Jatulis, Frank, & Fortmarm, 1992).  

 

 Certains chercheurs pensent que le niveau d'éducation a un impact aussi grand 

sur la santé que le revenu (Feinstein et al., 2006). Le revenu peut agir de manière 

confondante avec l'éducation et il peut parfois possible de dissocier leurs effets, d'où 

l'importance de les étudier conjointement (Feinstein et al., 2006). 

 

 Comme pour le revenu, il n'existe pas actuellement un seuil d'éducation qui 

détermine lorsque la personne a un faible statut socioéconomique, ni quand elle est 

associée à un statut de santé plus faible (Nagel et al., 2008). Certains croient que le 

niveau d'éducation, tout comme bien d'autres variables du statut socioéconomique, 

devrait être utilisé comme gradient plutôt qu'un seuil unique, puisque chaque palier 

d'éducation supplémentaire est associé à un meilleur statut de santé (Adler et al., 

1994). Elo et Preston ont montré que le point de flexion où la mortalité totale 

diminuait significativement aux États-Unis était chez ceux qui avaient 12 ans et plus 

de scolarité, ce qui correspond à un diplôme d'études secondaires (Elo & Preston, 

1996). Dans son étude de cohorte, Nagel et al. se sont intéressés au lien entre le 

niveau d'éducation et la multimorbidité où il a divisé les patients selon le plus haut 

diplôme obtenu : école primaire ou moins (faible), diplôme d'études secondaire 

(moyen) ou l'équivalent d'un diplôme collégial ou universitaire (élevé) (Nagel et al., 
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2008). Un niveau d'éducation plus élevé était associé à une plus faible incidence de 

certaines maladies chroniques et de multimorbidité. Après avoir contrôlé pour 

plusieurs variables, les niveaux d'éducation moyen (OR : 1,13-1,32) et faible (OR : 

1.33-1.43) étaient associés à une mortalité plus élevée, comparativement à ceux avec 

un niveau d'éducation plus élevé. Dans une autre étude qui explorait le lien entre le 

niveau d'éducation et la multimorbidité, après avoir contrôlé pour plusieurs 

variables, le niveau d'éducation n'était pas associé à un plus grand risque de 

multimorbidité (Agborsangaya et al., 2012). Les résultats divergents de ces études 

pourraient être expliqués par des éléments méthodologiques différents. La première 

étude a procédé à une analyse secondaire de données d'une étude de cohorte qui a eu 

lieu il y a 20 ans chez des patients de 50-75 ans et a mis en relation la multimorbidité 

avec le niveau d'éducation (Nagel et al., 2008). Dans cette étude, l'âge en plus de 

différentes variables (poids, taille, tabagisme) a été retenu dans les analyses, mais 

pas le revenu ni le lieu de résidence. La deuxième étude est plus récente, s'est 

intéressée à un large éventail de la population, a collecté différentes variables 

socioéconomiques et a procédé à une collecte de données par téléphone 

(Agborsangaya et al., 2012). L'objectif de cette étude était de mettre en relation la 

multimorbidité avec différentes variables socioéconomiques, dont l'âge, le sexe, le 

revenu, le lieu de résidence et le niveau d'éducation. Au final, l'éducation n'était pas 

indépendamment associée à la multimorbidité.  

 

 Chez une population âgée de 65 ans et plus, Schäfer a montré qu'un niveau 

d'éducation plus élevé était associé à moins de maladies chroniques (Schafer et al., 

2012). Les participants avec une éducation moyenne avaient 0.2 fois moins de 

maladies chroniques que les gens avec faible éducation, tandis que ceux avec un 

niveau d'éducation le plus élevé avaient 0.3 fois moins de maladie chronique que 

ceux avec le niveau d'éducation le plus faible.  En analysant seulement les patients 

avec anxiété, dépression, trouble somatoforme et syndrome douloureux, l'éducation 

ne devenait plus significative. 
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 En conclusion, certaines études ont démontré un effet graduel entre l'éducation 

et la multimorbidité, tandis que d'autres études n'ont pas vu de lien après contrôlé 

pour d'autres variables socioéconomiques. À ce stade, le lien entre le niveau 

d'éducation et la multimorbidité n'est pas clairement établi. 

 

Genre 

 Le genre fait partie des déterminants sociaux de la santé et est un indicateur du 

statut socioéconomique (PHAC, 2013). Être de sexe féminin est un indicateur de 

faible statut socioéconomique, les femmes ont plus souvent des emplois à faible 

revenu que les hommes, travaillent moins d'heures par semaine et subissent plus de 

discrimination que les hommes (Canadian Institute for Health Information, 2008; 

Mikkonen & Raphael, 2010). Pour chaque emploi équivalent aux hommes, le salaire 

des femmes est plus faible (Mikkonen & Raphael, 2010). Pour toutes ces raisons, les 

femmes représentent une plus grande partie des gens vivant dans la pauvreté 

(Raphael, 2011). Les femmes qui vivent dans des quartiers à faible éducation ont un 

indice de masse corporel plus élevé que les femmes qui vivent dans des quartiers où 

le niveau d'éducation est plus élevé. Avoir un indice de masse corporel élevé est un 

facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques (Field et al., 2001). Elles ont 

plus d'invalidité de longue durée que les hommes et de maladies chroniques telles la 

dépression, l'arthrite et les allergies (Mikkonen & Raphael, 2010; PHAC, 2013). 

L'espérance de vie des femmes est environ 3 ans plus longue que celles des hommes 

et elles ont un taux d'hospitalisation plus faible (Mikkonen & Raphael, 2010; 

Raphael, 2011). Ces résultats paradoxaux sont probablement expliqués par le fait que 

les hommes ont un plus haut taux de suicide, plus d'accidents et d'exclusion sociale 

extrême tels l'abus de substance, et ont une plus grande proportion de sans-abris que 

les femmes. Le lien entre le genre et le statut socioéconomique apporte certains 

paradoxes : les femmes sont plus vulnérables que les hommes et vivent plus en 

situation de pauvreté (Mikkonen & Raphael, 2010). Cependant, leur statut de santé 

semble meilleur pour certains indicateurs de santé, dont un plus faible taux 

d'hospitalisation et une plus longue espérance de vie. L'explication vient 

probablement du fait que les femmes ont plus de chance d'avoir un médecin de 
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famille, de le consulter fréquemment et d'avoir un plus court laps d'attente pour 

consulter, suggérant que les femmes ont de meilleures capacités d'autogestion que 

les hommes(Mikkonen & Raphael, 2010). 

 

 Chez des patients de 65 ans et plus, Schäfer a démontré que d'être un homme 

est associé à de la multimorbidité (Schafer et al., 2012). Cependant, les femmes 

avaient plus de comorbidité psychiatrique, tandis que les hommes avaient plus de 

troubles métaboliques et cardiaques. Barnett, dans son étude transversale écossaise, a 

montré que 26 % des femmes avaient de la multimorbidité comparé à 20 % des 

hommes (Barnett et al., 2012a). Dans son étude, les femmes avaient aussi plus de 

maladie mentale. Dans sa revue systématique sur la prévalence et les déterminants de 

la multimorbidité, Violan a identifié que d'être une femme est associé à de la 

multimorbidité (OR : 1.12-1.50) (Violan, Foguet-Boreu, Flores-Mateo, et al., 2014).  

Sur les 39 études identifiées, seulement 14 rapportaient l'effet du genre sur la 

prévalence de la multimorbidité. Neuf études rapportaient une augmentation 

statistiquement significative de la prévalence chez les femmes, trois ne rapportaient 

aucun changement alors que deux rapportaient une augmentation de la prévalence 

chez les hommes, mais étaient statistiquement non significatives.  

 

Occupation 

 Le statut occupationnel constitue un des déterminants sociaux de la santé (Choi 

& Pak, 2006; Mikkonen & Raphael, 2010; PHAC, 2013). Les hommes sans emploi 

ont une mortalité plus élevée que les hommes avec emploi (Smith et al., 1990). Par 

ailleurs, avoir un emploi donne un revenu à la personne et à la famille en plus de 

donner un sentiment d'identité (Mikkonen & Raphael, 2010). Être sans emploi est 

associé à une privation matérielle et sociale qui entraine du stress psychologique 

chez la personne et est associée à de mauvais comportements de santé comme le 

tabagisme et l'alcool (Mikkonen & Raphael, 2010). En plus d'entrainer une 

déprivation matérielle, être sans emploi prive la personne de certains bénéfices 

(assurances, services médicaux, etc.). Le statut d'emploi précaire est fortement 
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associé au tabagisme, qui est un grand facteur de risque pour plusieurs maladies 

chroniques (cancer, maladies pulmonaires, hypertension, etc.). 

 

Autogestion 

 

Définition de l'autogestion 

 Le terme autogestion a fait son apparition vers le milieu des années 1960, avec 

Creer, qui voulait que le patient ait un rôle actif dans le traitement de sa maladie 

(Lorig & Holman, 2003). Depuis, ce terme est largement utilisé dans les programmes 

d'éducation pour les maladies chroniques, mais reste très peu conceptualisé (Lorig & 

Holman, 2003). Selon des experts, un programme qui supporte l'autogestion devrait 

inclure cinq compétences : la résolution de problème, la prise de décision 

quotidienne en lien avec la maladie chronique, l'utilisation des ressources en santé, 

créer un lien thérapeutique entre le patient et l'intervenant en santé et, finalement, 

créer un plan d'action (Lorig & Holman, 2003). 

 

 Malgré l'absence de consensus, plusieurs définitions sont utilisées pour les 

programmes qui supportent l'autogestion. Dans sa méta-analyse sur l'efficacité des 

interventions qui supportent l'autogestion chez des patients âgés avec maladie 

chronique, Chodosh a pris une définition large de l'autogestion pour s'assurer de ne 

pas exclure des études prématurément (Chodosh et al., 2005b). Toute étude qui 

supportait activement le patient dans son autosurveillance et/ou dans la prise de 

décision était retenue. Une définition large est utile pour inclure le plus d'études au 

début d'une recension des écrits, mais elle entraîne une partie de subjectivité et peut 

influencer les études incluses. 

 

 Bodenheimer apporte une définition plus précise de l'autogestion 

(Bodenheimer, Lorig, Holman, & Grumbach, 2002). Tout d'abord, il met l'accent sur 

la relation entre le patient et le professionnel de la santé. Celle-ci doit être une 

collaboration, où les deux sont experts à leur manière et ainsi s'éloigner du rôle 

traditionnel paternaliste dans lequel le professionnel de la santé détient l'expertise 



	
	

	

21	

médicale. Plutôt, la relation doit être constructive pour les deux : le professionnel de 

la santé est l'expert des maladies, tandis que le patient est l'expert de sa propre vie. 

Le professionnel de la santé est alors présent pour supporter le patient à développer 

un plan d'action pour que ce dernier gère sa maladie. En plus d'un enseignement 

traditionnel et l'apprentissage de certaines compétences, il suggère que l'autogestion 

enseigne aux patients la résolution de problèmes. Les patients apprennent comment 

identifier un problème en lien avec leur maladie chronique et apprennent les 

techniques pour prendre action face au problème. 

 

 Wagner, dans son Chronic Care Model (CCM), apporte une définition encore 

plus précise et du support à l'autogestion : « [la] transition d'un enseignement 

didactique vers une éducation qui encourage et supporte le patient (Wagner et al., 

2001b). Ce type d'éducation devrait être des interventions qui sont relativement 

brèves et conduites à l'extérieur de la pratique médicale et qui insistent sur le rôle 

crucial du patient dans le maintien de sa fonction et de sa santé. Les interventions 

devraient insister sur l'importance de se fixer des objectifs, établir des plans d'action, 

identifier les barrières et finalement, résoudre les problèmes pour traverser les 

barrières identifiées ». Cette définition inclut plusieurs critères qu'une intervention 

d'autogestion devrait avoir, tel que ceux mentionnés ci-haut (Lorig & Holman, 

2003). Le Chronic Care Model est un modèle intégré de prévention et de gestion 

pour les maladies chroniques qui demande une réorganisation des soins à différents 

niveaux : au système de santé, dans la communauté, dans l'équipe de soins et chez le 

patient. Ce modèle est couramment utilisé pour la prise en charge des maladies 

chroniques au Québec comme ailleurs (Levesque, Feldman, Dufresne, Bergeron, & 

Pinard, 2007; Wagner et al., 2001b). Plusieurs interventions qui utilisent ce modèle 

se sont avérées efficaces et celles qui utilisaient au moins une de ces composantes, 

entre autres le support à l'autogestion, ont amélioré les issues cliniques des patients 

prises en charge des maladies chroniques (Tsai, Morton, Mangione, & Keeler, 2005). 
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Autogestion et maladie chronique 

 Nous connaissons déjà les effets bénéfiques des interventions visant à 

améliorer l'autogestion pour les maladies chroniques prises isolément (Chodosh et 

al., 2005b; Warsi, Wang, LaValley, Avorn, & Solomon, 2004). Dans leur revue 

systématique, Warsi et collègues ont évalué l'efficacité des programmes 

d'autogestion pour le diabète, l'hypertension, l'asthme et l'arthrite (Warsi et al., 

2004). Ils n'ont pas fourni de définition explicite de ce qu'ils considéraient un 

programme qui supporte l'autogestion. Le terme « éducation au patient » a été utilisé 

dans les mots-clés pour rechercher des articles, mais il faut se rappeler qu'un 

programme d'autogestion est beaucoup plus complexe que la simple éducation du 

patient et doit inclure d'autres composantes telles la résolution de problèmes et la 

collaboration entre le patient et le professionnel (Lorig & Holman, 2003). Seules les 

études « sans composantes claires d'autogestion » ont été exclues. Il existe donc un 

flou autour de la définition de l'autogestion qu'ont utilisée les auteurs dans cette 

revue systématique. Au final, les interventions d'autogestion ont amélioré la 

glycémie des patients diabétiques et ont diminué le nombre d'exacerbations pour les 

patients asthmatique. Les programmes d'autogestion n'ont montré aucun bénéfice 

dans la prise en charge de l'hypertension ou de l'arthrite. En général, le taux 

d'attrition était de 17 % avec une étendue de 0 à 53 %, pour des durées de 

programme de 1 à 72 semaines. Un biais de publication a été identifié par les 

auteurs. Le graphique en entonnoir suggérait une tendance vers la publication 

d'études positives surtout pour le diabète et l'hypertension et demande à ce que les 

résultats soient interprétés avec précautions. Les facteurs limitants connus à un 

programme d'autogestion, tel le niveau d'éducation, le support social et la sévérité de 

la maladie n'ont pas été pris en compte dans cette revue systématique. La 

comorbidité et la multimorbidité n'étaient pas considérées. 

 

 Une autre revue systématique avec méta-analyse a identifié l'efficacité des 

programmes d'autogestion pour l'hypertension, le diabète et l'arthrite et a aussi tenté 

d'identifier les composantes efficaces de celles-ci (Chodosh et al., 2005b). Les 

auteurs ont intentionnellement utilisé une définition large des programmes qui 
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supportent l'autogestion pour inclure le plus d'études possible.  Une définition vague 

risque d’inclure des études qui ne respectent pas les critères d'un programme 

d'autogestion soient incluses et pourrait influencer les résultats. Au final, les 

programmes d'autogestion se sont avérés efficaces pour réduire la glycémie des 

patients diabétiques (réduction de 0,81% de l'Hba1c sur 3 à 12 mois) et aussi pour 

diminuer la pression artérielle des patients hypertendus (réduction de 5 mmHg de la 

pression systolique et de 4,3 mmHg de la pression diastolique).  Cependant, il n'y 

avait pas d'avantage réel pour les programmes d'autogestion pour les patients avec 

arthrite. L'échelle de Jadad a été utilisée pour évaluer la qualité des études et les 

études étaient de qualité variable (Halpern & Douglas, 2005). Le taux de rétention 

n'a pas été rapporté dans les résultats. Un potentiel biais de publication a aussi été 

suspecté par les auteurs pour le diabète et l'hypertension.  

 

 Les programmes qui supportent l'autogestion seraient efficaces pour certaines 

maladies chroniques prises isolément. Par contre, la comorbidité et la multimorbidité 

n'étaient pas considérées dans les des deux études mentionnées ci-haut.  

 

Autogestion et multimorbidité 

 Peu d'études ont été identifiées sur les interventions qui supportent 

l'autogestion chez des patients avec multimorbidité. Dans leur revue systématique, 

Smith et collègues se sont intéressés aux interventions en première ligne et en 

communauté pour les patients avec multimorbidité (Smith et al., 2012b). Les études 

incluses devaient inclure des mesures validées de statut mental, physique ou 

psychologique. Dix études sont ressorties, elles étaient toutes complexes avec 

plusieurs composantes et intervenaient soit au niveau de l'organisation des soins ou 

du patient. Au niveau du patient, seulement cinq interventions avaient des 

composantes qui supportaient l'autogestion. L'impact du statut socioéconomique était 

minimalement considéré dans les études et aucune étude n’a analysé l'effet 

différentiel du statut socioéconomique sur les interventions. Les études identifiées 

dans la méta-analyse seront présentées dans les prochains paragraphes. 
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 Resources for health est un essai randomisé-contrôlé qui a évalué les effets 

d'une intervention qui supporte l'autogestion par la modification des habitudes de vie 

de patients à faible revenu et majoritairement hispanophone (Eakin et coll., 2007). 

La majorité des patients étaient hispanophones (70%) et vivaient aux États-Unis 

depuis moins de cinq ans, 90% des participants avaient un revenu de moins de 

30,000 $, étaient peu éduqués (84 % avaient moins qu'un diplôme secondaire) et 

avaient en moyenne trois maladies chroniques ou plus. L'intervention a consisté en 

deux rencontres individuelles d'une durée de 60 à 90 minutes espacées de 3 mois, 

suivi de trois appels téléphoniques et de trois envois postaux. L'intervention 

consistait à changer plusieurs facteurs de risques comportementaux. Les effets 

principaux de l'étude étaient l'activité physique et les comportements alimentaires. 

L'intervention a réussi à améliorer les comportements alimentaires, mais il n'y a eu 

aucune amélioration au niveau de l'activité physique à 6 mois. Cette étude est 

pertinente, car elle a adressé directement des patients avec multimorbidité avec un 

faible statut socioéconomique. Cependant, la clientèle visée était majoritairement 

hispanique, récemment immigrée, ce qui limite la validité externe de l'étude étant 

donné que cette clientèle a des besoins culturels spécifiques. 

 

 Rose et collègues ont développé une intervention supportant l'autogestion 

visant une population noire à faible revenu avec une ou plusieurs maladies 

chroniques (Rose et al., 2008b). L'intervention, qui avait un seul groupe avec un 

devis pré-test/post-test, était une adaptation culturelle du Chronic Disease Self-

Management Program (CDSMP) (Lorig et al., 1999b). Le CDSMP est une 

intervention de 6 rencontres hebdomadaire en communauté qui supporte 

l'autogestion en utilisant la théorie de l'auto-efficacité, en fixant des objectifs, 

supporte la résolution de problèmes et donne des informations sur la santé. À 

l'origine, le CDSMP était adapté à une population multimorbide et a été efficace 

pour réduire le nombre d'hospitalisations. Les chercheurs ont adapté le CDSMP à 

une ethnie noire en mettant un plus grand accent sur la diminution de la 

consommation de sucre et de sel, et ont ajouté les prières comme stratégie de 

réduction de stress. Les issues observées étaient : le statut de santé, l'utilisation des 
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services de santé, le comportement de santé et l'auto-efficacité perçue. Les 

participants devaient répondre aux trois questionnaires prévus dans l'étude. Dans 

cette étude, les patients étaient majoritairement des femmes (81,7%), afro-américains 

(86%), âgés (moyenne de 72,3 ans) et avaient en moyenne plus de deux maladies 

chroniques. Au terme de l'étude, seulement 68 des 153 participants ont rempli les 

trois questionnaires, diminuant ainsi la puissance statistique de l'étude. L'étude a 

réussi à améliorer le statut de santé et les comportements de santé. Cette étude 

montre qu'une intervention adaptée à une population ethnique minoritaire 

défavorisée avec plusieurs maladies chroniques améliore le statut de santé et les 

comportements de santé. Cependant, il faut prendre cette étude avec certaines 

nuances. L'étude avait un faible nombre de participants, avait des incitatifs financiers 

pour augmenter la participation et, surtout, l'intervention n'avait pas de groupe 

contrôle pour comparer les résultats. 

 

 Une dernière étude pertinente à présenter est une étude randomisée-contrôlée 

en première ligne qui ciblait des patients avec un diabète ou une maladie cardiaque 

en présence d'une dépression (Katon et al., 2010b). Les participants du groupe 

intervention avaient un suivi fréquent avec une infirmière pendant une durée de 12 

mois, recevaient une intervention qui supportait l'autosoin et contrôlait les facteurs 

de risques associés aux maladies chroniques. Les issues mesurées incluaient des 

marqueurs biologiques pour les maladies chroniques, un questionnaire pour la 

dépression et le nombre d'ajustements de la médication. Sur les 214 participants 

recrutés, ils étaient majoritairement blancs (75%), sur le marché du travail (10% 

étaient sans emplois) et avaient majoritairement une année d'université ou plus. À 12 

mois, de manière significative, les participants dans le groupe intervention avaient un 

meilleur contrôle de leur glycémie, un taux de cholestérol plus faible, un score de 

dépression amélioré et avaient reçus plus d'ajustements de leurs médicaments que le 

groupe contrôle. À 12 mois, 83% des participants ont complété. Le statut 

socioéconomique a été présenté dans les caractéristiques des participants, mais son 

effet n’a pas été étudié sur les résultats de l’intervention. Il est important de noter 

que cette étude s'est intéressée aux patients avec comorbidité, plutôt que la 
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multimorbidité. D'ailleurs, le nombre moyen de maladies chroniques par patient 

n'était pas rapporté.  

 

Barrières à l'autogestion chez des patients avec multimorbidité 

 Corser a exploré les pratiques d'autogestion et les expériences des visites chez 

le médecin qu'ont les patients avec plusieurs maladies chroniques (Corser & Dontje, 

2011). Les 18 participants avaient en moyenne 14,8 années d'éducation, 5,8 maladies 

chroniques et étaient constitué en très grande majorité de gens de race blanche. Les 

groupes de discussion ont vu émergés quatre grands thèmes : la limitation dans la 

gestion de leurs maladies, la complexité d'avoir plusieurs sources d'informations, 

l'interaction avec les professionnels et le système de santé, et finalement, les 

stratégies d'autogestion. Concernant l'autogestion, les patients essayaient d'ajuster 

leurs comportements positivement au fur et à mesure que leurs maladies se 

détérioraient. Les participants ont aussi exprimé de la frustration face aux multiples 

informations et parfois contradictoire qu'ils recevaient pour différents aspects de leur 

santé, malgré leurs efforts pour comprendre.  Cette étude est une belle démonstration 

de toute la complexité de la prise en charge des patients avec multimorbidité et 

comment ceux-ci la vivent. 

 

 Liddy a récemment exploré les défis d'autogestion qu'ont les participants avec 

plusieurs maladies chroniques (Liddy et al., 2014a). Dans sa revue systématique 

d'études qualitatives, plusieurs barrières ont été identifiées. La gestion de symptômes 

émotionnels et physiques, tels la douleur et la dépression sont ressorties. Les 

informations conflictuelles, la difficulté d'accéder aux soins et la communication 

avec les professionnels de la santé ont aussi été mentionnées comme défis à 

l'autogestion. Pour surpasser ces barrières, les patients devaient adopter différentes 

stratégies cognitives, telles qu’adapter leurs croyances. Les problèmes liés à la 

fonction globale étaient plus importants que la gestion des conditions chroniques. 

Cette étude démontre bien que l'expérience des patients avec multimorbidité est 

différente d'une approche par maladie prise isolément et que les programmes 

d'autogestion doivent s'adapter à cette réalité. 
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 Les barrières et difficultés de la prise en charge des patients avec 

multimorbidité s'étendent aussi de l'autre côté du cabinet, chez les médecins. Sinnott 

s'est penchée sur les perceptions des médecins de famille dans la prise en charge des 

patients atteints de multimorbidité (Sinnott, Mc Hugh, Browne, & Bradley, 2013). 

Plusieurs difficultés ont été identifiées : la désorganisation et la fragmentation des 

soins de santé; le manque de données probantes; les défis de donner des soins centrés 

sur le patient et des barrières dans la prise de décision commune. Les médecins 

concluaient qu'ils se sentaient isolés dans la prise de décision pour le suivi des 

patients avec multimorbidité.  

 

Effet du statut socioéconomique sur les interventions qui supportent l'autogestion 

chez des patients avec multimorbidité 

 Il existe peu d'études qui se sont intéressée à l'effet du statut socioéconomique 

sur des interventions qui supportent l'autogestion chez des patients avec 

multimorbidité. Dans plusieurs études, les variables socioéconomiques étaient 

collectées, mais n'étaient pas considérées dans les analyses statistiques (Boult et al., 

2011; Gitlin et al., 2006; Hochhalter, Song, Rush, Sklar, & Stevens, 2010; Jonkers, 

Lamers, Bosma, Metsemakers, & van Eijk, 2012a; Katon et al., 2010a). Peu d'études 

ciblent directement les patients avec multimorbidité vivant dans la pauvreté (Eakin et 

al., 2007; Ell et al., 2010; Rose et al., 2008a). Ces études ciblaient surtout des 

minorités ethniques et étaient constituées majoritairement de femmes, limitant leur 

validité externe. Seulement quelques études considèrent le statut socioéconomique 

dans l'analyse des données pour y voir l'effet (Bosma, Lamers, Jonkers, & van Eijk, 

2011b; Harrison et al., 2012; Lorig et al., 1999b). 

 

 Lorig a été dans les premières à considérer l'effet du statut socioéconomique 

sur les résultats d'une intervention qui supporte l'autogestion de patients avec 

multimorbidité (Lorig et al., 1999b). L'intervention supportait l'autogestion de 

multiples façons et était développé pour un large éventail de maladies chroniques. 

L'intervention a été prouvée efficace pour diminuer le nombre d'admission à l'hôpital 
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et le nombre de jours que les patients étaient admis. Le niveau d'éducation a été 

contrôlé dans les analyses statistiques, mais n'ont pas influencé les résultats de 

l'intervention.  

 

 Bosma et al. ont examiné si le niveau d'éducation des participants a influencé 

les résultats d'une intervention qui supportait l'autogestion (Bosma et al., 2011b). Les 

patients avec dépression et diabète de type 2 ou maladie pulmonaire obstructive 

chronique étaient recrutés. L'intervention enseignait des techniques pour 

l'autogestion et donnait une thérapie cognitivo-comportementale pour améliorer les 

symptômes de dépression. Les patients avec  plus haut niveau d'éducation ont 

bénéficié davantage de l'intervention que les participants avec une plus faible 

éducation. À 9 mois, les effets bénéfiques de l'intervention persistaient seulement 

chez les participants avec le plus haut niveau d'éducation. 

 

 Harrison a analysé si les programmes d'autogestion pour les maladies 

chroniques bénéficiaient à certains regroupement de multimorbidité (Harrison et al., 

2012). Plusieurs variables socioéconomiques ont été collectées et les caractéristiques 

de base étaient différentes entres les groupes. Cependant, même s'ils disent avoir 

contrôlé pour ces variables, l'effet n'était pas rapporté dans les résultats.  

 

 En somme, les interventions qui supportent l'autogestion chez les patients avec 

multimorbitié s'avèrent peu nombreuses et souvent complexes. Plusieurs défis et 

barrières à leur implémentation existent, autant du côté des patients que des 

médecins. Une des barrières identifiées est d'avoir un statut socioéconomique faible, 

un concept que nous allons maintenant explorer. 

 

 

 

Programme de réadaptation intégrée en première ligne pour les maladies 

chroniques 
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 PR1MaC (Programme de réadaptation intégrée en première ligne pour les 

maladies chroniques) est une intervention pragmatique multidisciplinaire randomisée 

contrôlée pour les patients atteints de maladie chronique qui a eu lieu au Saguenay, 

Québec (Fortin, Chouinard, Bouhali, Dubois, Gagnon, & Bélanger, 2013; Fortin, 

2016 ). Son but était d'évaluer l'intégration d'un programme de prévention et de prise 

en charge des maladies chroniques en première ligne.  

 

 Les patients de 8 cliniques médicales en première ligne étaient référés par un 

médecin ou une infirmière de première ligne. Les patients âgés de 18 à 75 ans avec 

une des maladies chroniques sélectionnées (asthme, maladie pulmonaire obstructive 

chronique, maladie cardiaque, hypertension, diabète) ou leur facteur de risque 

(obésité, prédiabète, tabagisme, dyslipidémie, syndrome métabolique) étaient 

recrutés. Les patients avec plusieurs maladies chroniques n'étaient pas exclus. 

L'intervention débutait par une évaluation clinique par un infirmier qui rencontrait le 

patient.  Avec la collaboration du patient, un plan personnalisé était développé et le 

patient pouvait rencontrer un ou plusieurs des intervenants : nutritionniste, 

inhalothérapeute, kinésiologue et conseiller pour arrêt tabagique. L'intervention était 

centrée sur le patient, de nature éducative et supportait l'autogestion. Une évaluation 

était d'abord faite par les différents intervenants pour leur permettre de comprendre 

les conditions présentes et la situation du patient. De l'éducation au patient était faite 

sur la maladie, les médicaments et les symptômes.  Les besoins et objectifs du 

patient étaient adressés, puis un plan d'intervention était développé avec le patient. À 

la fin de l'intervention, des outils étaient remis aux patients puis un résumé des 

interventions était remis à l'équipe traitante de première ligne pour assurer une 

continuité des soins. Si le patient avait plusieurs maladies chroniques, son plan de 

traitement en tenait compte.  

 

 L'intervention était d'une durée de trois mois avec un minimum de trois 

rencontres individuelles. Au total, 326 patients ont été recrutés puis randomisés soit 

dans le groupe intervention ou dans le groupe contrôle (intervention retardée).  
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 Différentes variables socioéconomiques et démographiques ont été collectées 

au début de l'intervention. Les effets de l'intervention ont été mesurés à l'aide du 

Health Education Impact Questionnaire (heiQ) (Osborne, Elsworth, & Whitfield, 

2007). Le heiQ est un outil valide et facile à utiliser qui a été développé pour avoir 

une évaluation compréhensive des programmes d'éducation pour un large spectre de 

maladies chroniques. L'outil a été construit à partir d’un modèle logique de 

programme suivi  d'une carte conceptuelle, puis une génération d'item qui ont été 

validés. Cette validation s'est faite pour un large éventail de maladies chroniques et 

chez une population avec différents statuts socioéconomiques. L'outil est fidèle avec 

des alphas de Cronbach entre 0,70 et 0,89 selon le domaine. L'outil a des validités de 

contenu et de construit. 40 questions sont divisées en 8 domaines qui mesurent 

différents aspects (Annexe X). La moyenne pour chaque domaine est utilisée. Le 

heiQ a été collecté à 0 et à 3 mois. La présence ou l'absence d'un changement 

substantiel était calculée à l'aide d'une formule développée par les créateurs (Annexe 

1).  

 

Environ 95% patients recrutés avaient deux maladies chroniques ou plus, reflétant la 

haute prévalence de la multimorbidité en première ligne.  Environ 85% des patients 

avaient trois maladies chroniques ou plus.  Environ la moitié des patients avaient un 

salaire du ménage annuel de moins de 50,000$ et environ 50% des patients avaient 

un diplôme collégial ou moins. 

 

 Après 3 mois, le groupe qui a eu l'intervention s'est amélioré dans 6 domaines 

sur 8 comparativement au groupe contrôle. Les domaines améliorés pour le groupe 

intervention étaient : health-directed behaviour, emotional well-being, self-

monitoring and insight, constructive attitudes and approaches, skill and technique 

acquisition et  health service navigation.  

 

  Initialement, cette étude s'adressait à une population avec maladie chronique, 

mais le nombre de patients avec multimorbidité est frappant.  Le groupe de 

recherche n'a pas fait d'analyses pour voir comment ont répondu les patients avec 
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multimorbidité.  Ont-ils répondu aux mêmes domaines, ont-ils plus ou moins 

répondu à l'intervention? 

 

 Par ailleurs, une bonne partie de participants avaient un faible statut 

socioéconomique. Aucune analyse n’a été faite pour voir si le statut 

socioéconomique a eu une influence sur les résultats de l'intervention.  
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OBJECTIFS / QUESTIONS / HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

 

Objectifs 

 
Objectif primaire 

Analyser l'effet d'une intervention multidisciplinaire chez des patients avec 

multimorbidité. 

 

Objectif secondaire  

Analyser l'effet du statut socioéconomique sur les résultats d'une intervention 

multidisciplinaire chez des patients avec multimorbidité. 
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MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

Compléments à l'article, section « Methods » 

 

 Ce projet est une analyse de données secondaire de la banque de données 

PR1MaC (présenté précédemment).  Seulement les participants avec trois maladies 

chroniques ont été retenus pour les analyses.  Ce seuil a été utilisé car il semble 

meilleur pour identifier les patients avec des besoins élevés (Fortin et al., 2012b). 

  

 Le but est de tenter de comprendre comment le statut socioéconomique a pu 

influencer les résultats. Des régressions logistiques ont été faites pour que les 

résultats soient ajustés au statut socioéconomique (détails dans l'article).  

 

 Les variables du SSÉ dans cet étude sont l'âge, le genre, le revenu familial et le 

niveau d'éducation du participant (Annexe 2).  Toutes ces variables ont déjà été 

identifiées dans la littérature comme pouvant influencer la santé des individus.  Les 

données du SSÉ ont été collectées lors de la première rencontre avec le patient, avant 

l'intervention (T1).  Les données étaient collectées par questionnaire écrit.  Le genre 

était une variable catégorielle (homme ou femme) et l'âge était une variable continue.  

Le revenu et l'éducation étaient des variables nominales.   

 

 Pour enrichir notre compréhension du SSÉ des participants, nous avons 

procédé à une collecte de données additionnelles. Pour cela, trois questions 

supplémentaires ont été ajoutées (une principale et deux sous-questions (Annexe 1). 

Les données ont été collectées par téléphone par un assistant de recherche 

expérimenté 12 mois après le début de l'étude, au moment où ce projet est arrivé. La 

question principale, inspirée d'un sondage provincial, demande l'autoappréciation de 

la situation financière. Les deux autres sous-questions sont en lien avec la limitation 

de l'autogestion secondaire à des problèmes financiers. 
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Compléments à l'article, section « Results » 

 

 Une fois le domaine Positive and active engagement in life ajusté pour les variables 

du SSÉ, le OR est devenu statistiquement significatif (RC : 2.27; 95%IC, 1.10-4.66).   
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Article 1 

 

A multidisciplinary self-management intervention in patients with multimorbidity 

and the impact of socioeconomic factors on the results 

 
 
Auteurs de l’article: Éric Contant, Christine Loignon, Tarek Bouhali, José Almirall,  

Martin Fortin 

 

Statut de l’article: soumis dans BMC Family Medicine 

 

 Éric Contant a écrit la majeure partie de l’article scientifique à partir de la recension 

des écrits et de l’introduction rédigées pour le mémoire de recherche. Éric Contant a aussi 

composé la section des résultats et la discussion, en prenant compte des commentaires des 

superviseurs de maîtrise, Christine Loignon et Martin Fortin. Éric Contant a écrit la section 

sur les analyses statistiques avec les commentaires d’un biostatisticien. Christine Loignon, 

Tarek Bouhali et Martin Fortin ont aidé à la révision de l’article une fois écrit. José 

Almirall a contribué à l’article en révisant la section statistique. 
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Résumé 

 

 

Contexte : Les interventions cliniques pour les patients avec multimorbidité sont 

complexes et l'effet du statut socioéconomique sur ces interventions est limité. Nous avons 

analysé l'effet d'une intervention multidisciplinaire chez des patients avec multimorbidité et 

l'effet du statut socioéconomique (SSÉ) sur les résultats de l'intervention. 

 

Méthodologie : Analyse secondaire de données d'une intervention multidisciplinaire 

pragmatique randomisée-contrôlée de patients avec maladies chroniques. Patients recrutés 

dans 8 cliniques médicales de première ligne. Les patients avec trois maladies chroniques et 

plus ou leurs facteurs de risques ont été analysés. Issu primaire : changement substantiel 

dans un des huit domaines du Health Education Impact Questionnaire (heiQ). Le statut 

socioéconomique (SSÉ) des participants a été mesuré au début de l'intervention. Une 

collecte de données additionnelles a été faite pour mesurer l'autoappréciation de la situation 

financière des participants. Des régressions logistiques univariées et multivariées ont été 

utilisées.   

 

Résultats : 281 participants ont été analysés, avec une moyenne de 5,5 maladies 

chroniques. 13.5% avaient un revenu annuel de moins de 20,000$ et 51% avaient un 

diplôme d'études secondaires ou moins. En analyses univariées, l'intervention a amélioré le 

heiQ dans 6 domaines (RC : 1.96-2.91, p<0,05). En contrôlant pour le SSÉ, le OR de quatre 

domaines a augmenté incluant un domaine qui est devenu statistiquement significatif 

(Positive and active engagement in life). 

 

Conclusion : L'intervention a été efficace pour améliorer les résultats du heiQ chez des 

patients avec multimorbidité. Après avoir corrigé pour le SSÉ, quatre domaines se sont 

améliorés, suggérant que le SSÉ avait un effet négatif. 
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Abstract 

 

 

Background : Successful interventions for patients with multimorbidity are complex and 

the known impact of the socioeconomic status (SES) on these interventions is limited. We 

analyzed the effect of a multidisciplinary intervention on patients with multimorbidity and 

the effect of the SES on the results of the intervention. 

 

Methods : Secondary data analysis of a pragmatic randomized controlled trial relating to a 

multidisciplinary intervention on patients with chronic diseases in 8 primary care practices 

in Quebec, Canada. Participants with three or more chronic conditions or risk factors were 

included in the analysis. Primary outcome: self-management improvement assessed by a 

substantial change in one of the eight domains of the Health Education Impact 

Questionnaire (heiQ). Socioeconomic Status (SES) of participants was measured at 

baseline. Self-perceived financial status was also collected. Univariate and multivariate 

logistic regression were used. 

 

Results : 281 participants were included in the analysis, with a mean 5.5 chronic conditions 

or risk factors. 13.5% had an annual income <20,000$ and 51% had an high school degree 

or less.  In the univariate analysis, the intervention improved 6 domains of the heiQ (RC : 

1.96-2.91, p<0,05). After controlling for SES, the OR of 4 domains changed to indicate that 

the intervention was associated with improvements in self-management, particularly in the 

domain of positive and active engagement in life (Positive and active engagement in life). 

 

Interpretation : The intervention was effective at improving self-management of patients 

with multimorbidity. Results also suggest that improvements in self management vary 

across levels of SES. 

 

 (Trial Registration: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01319656) 

 

Key words 
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Self-management, multimorbidity, primary care, socioeconomic factors 

 

Abbreviations 

heiQ = Health Education Impact Questionnaire 

SEF = Socioeconomic factors 

CDPM = Chronic Disease Prevention and Management 

OR = odds ratio 

95% CI = 95% Confidence Interval 
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Introduction 

 Multimorbidity, defined as the presence of multiple chronic conditions in an 

individual,(Fortin, Stewart, Poitras, Almirall, & Maddocks, 2012a; van den Akker, 

Buntinx, Metsemakers, Roos, & Knottnerus, 1998a) is highly prevalent in primary 

care(Barnett et al., 2012b; Fortin, Bravo, Hudon, Vanasse, & Lapointe, 2005a). 

However, despite its high prevalence and its important burden on patients’ health, 

there is limited evidence supporting care strategies for patients with multimorbidity. 

Clinical guidelines are mostly single disease oriented and they rarely address 

multimorbidity, leaving the clinician empty handed(Fortin et al., 2011a; Lugtenberg, 

Burgers, Clancy, Westert, & Schneider, 2011a). A few guiding principles recently 

suggested include to get a global understanding of the patient's conditions and social 

situation, to explore the patient's preferences and priorities, and to develop an 

individualized management plan (Boyd et al., 2012a; Muth et al., 2014a; Wallace et 

al., 2015a). 

 A strategy that has been proposed for the management of chronic diseases is 

self-management support. This means to encourage and support patients, to 

emphasize their crucial role in maintaining health and function, as well as the 

importance of setting goals, establishing action plans, identifying barriers and 

solving problems to overcome them (Wagner et al., 2001a). The positive effect of 

self-management support is known for single chronic diseases, but little is known 

about the impact of such programs in patients with multimorbidity (Chodosh et al., 

2005a).  

 A systematic review on interventions in primary care and the community for 

the management of patients with multimorbidity suggested that interventions 

addressing risk factors or functional difficulties seemed effective, but consideration 

of the impact of the socioeconomic factor was minimal(Smith et al., 2012b). It has 

been reported that multimorbidity occurs 10-15 years earlier in more deprived areas 

and is more prevalent in patients with lower socioeconomic status (Barnett et al., 

2012b; Violan, Foguet-Boreu, Roso-Llorach, et al., 2014). Given the need to account 

for the heterogeneity of multimorbidity; the authors of the above-mentioned review 

suggested that interventions could have differential effects depending on the 
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socioeconomic status of participants(Smith et al., 2016). Recently, an intervention 

targeting patients with multimorbidity in high socioeconomic deprivation areas in 

Scotland used self-management to improve quality of life (Mercer et al., 2016). The 

results were positive and promising. 

 PR1MaC was a Canadian trial supporting self-management for patients with 

chronic diseases in primary care (Fortin et al., 2016).  It was designed for patients 

with one or multiple chronic diseases and its risk factors. The intervention improved 

self-management on patients with chronic diseases, but the results on a subset of 

patients with three or more chronic conditions is not known.  Also, the effect of the 

socioeconomic status on the results was not studied.   

 The purpose of the present study nested in the PR1MaC trial was to analyze the 

effect of a multidisciplinary self-management support intervention for patients with 

multimorbidity (3 or more chronic conditions), as well as the effect of socioeconomic 

factors on the results of the intervention. 

 

Methods 

Settings and subjects 

Our study is a secondary data analysis of a pragmatic randomized controlled 

multidisciplinary intervention in patients with chronic diseases (PR1MaC Trial 

Registration: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01319656)(Fortin et al., 2016; Fortin, 

Chouinard, Bouhali, Dubois, Gagnon, & Belanger, 2013). The study took place in 

eight primary care practices in the Saguenay region of Quebec, Canada. 

Professionals recruited and trained by the research team, traveled from one site to the 

other to deliver the services in order to prevent differences in implementation 

between settings. Primary care providers from the eight practices referred patients 18 

to 75 years to the research team to assess eligibility and obtain informed consent. 

Recruited patients had at least one of the following chronic conditions or risk factors: 

diabetes, cardiovascular disease, COPD, asthma, tobacco smoking, obesity, 

hyperlipidemia, prediabetes, sedentary lifestyles or any combination. The present 

secondary analysis included only patients with multimorbidity, defined as the 
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presence of three or more of any chronic condition including at least one from this 

list.  

Detailed information on the intervention is provided elsewhere (Fortin et al., 2016; 

Fortin, Chouinard, Bouhali, Dubois, Gagnon, & Belanger, 2013). Briefly, the 

intervention included self-management support with health education and a patient-

centered motivational approach. After a preliminary clinical evaluation, an 

individualized intervention plan was elaborated in collaboration with the patient by a 

trained nurse. The plan could include encounters with one or more Chronic Disease 

Prevention and Management (CDPM) professionals in the disciplines of nursing, 

physical activity, nutrition, respiratory therapy, and smoking cessation therapy. The 

intervention plan could be further adapted by any participating professional of those 

disciplines. Regular contact between patients and CDPM professionals were made in 

order to ensure the fidelity of the process. Each intervention was individualized, 

given by a health professional at the clinic where the subject was recruited, and given 

over a  period of up to three months. The intervention consisted of at least three 

individual encounters between the patient and a health professional.  

 

Randomized trial  

Patients agreeing to participate completed an initial set of questionnaires at baseline 

(T1) including socio-demographic data. As participants were invited to receive the 

intervention in their usual clinics, blind randomization was not possible. Both 

patients and primary care providers knew who was involved in each group. Patients 

were randomized to receive the intervention immediately after baseline (group A: 

intervention group) or at the end of a three-month waiting period (group B: control 

group). The second questionnaire was completed after three months. 

 

Outcome 

 The impact of the educational activity was measured with the Health Education 

Impact Questionnaire (heiQ) which provides a broad profile of the potential impact 

of patient educational interventions (Nolte, Elsworth, Sinclair, & Osborne, 2007; 

Osborne et al., 2007). The heiQ evaluates eight different domains: 1) Health directed 
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behavior (a change in lifestyle specifically related to healthful behaviors); 2) Positive 

and active engagement in life (embodies the notion of participants in self-

management/patient education programs engaging or engaging in life-fulfilling 

activities); 3) Emotional well-being (a sense of individuals’ general emotional well-

being and satisfaction with life); 4) Self-monitoring and insight (individuals’ ability 

to monitor their condition(s), and their physical and/or emotional responses that lead 

to insight and appropriate actions to self-management); 5) Constructive attitudes and 

approaches (how individuals view the impact of their condition(s) on their life); 6) 

Skill and technique acquisition (the knowledge-based skills and techniques that 

participants acquire or relearn to help them manage and cope with disease-related 

symptoms and health problems); 7) Social integration and support (the positive 

impact of social engagement and support that evolves through interaction with others 

and the impact that may arise from interaction with others sharing similar health-

related life experiences); 8) Health service navigation (an individual’s understanding 

of and ability to confidently interact with a range of health organizations and health 

professionals). Each domain is standardized to range from 1 to 4. Baseline and 

follow-up data are compared to determine the achievement of meaningful changes in 

each domain (see ‘Data analysis’ for details). A validated French Canadian version 

of the questionnaire was used in the study (Bélanger et al., 2015).   

 Socioeconomic variables were collected before the intervention, at T1 

(Figure1). Age, gender, family income and level of education were collected.  To 

have a better understanding of the SES of the participants, we proceed to a telephone 

survey and asked participants three questions regarding their self-perceived financial 

status.  The telephone survey was done at 12 months. 

 

Data analysis 

 We compared characteristics of participant in the two groups using Student t 

tests for continuous variables, and chi-square tests for categorical variables. The 

classical reliable change index, in which each individual before-after difference in 

score is corrected by dividing the difference by the standard error of the difference, 

was used to evaluate meaningful individual changes in the heiQ domains (Maassen, 
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2004). The primary endpoint of 3-months change in the heiQ domains was then 

called a ‘reliable improvement’ when the classical reliable change index was >1.65 

in a domain of the heiQ, as suggested by the developers of the heiQ. 

There were only a few missing values in the three-month questionnaire (less than 

5%). Therefore, we undertook a “complete case” analysis, which is almost equivalent 

to the intention-to-treat analysis when few data are missing and which does not 

require strong imputation assumptions (Moher et al., 2010). 

We developed univariate and multivariate logistic regression models to evaluate the 

association between the intervention and the odds of attaining a reliable improvement 

in the heiQ domains. In a first model, we ran a univariate logistic regression with the 

presence or not of a reliable improvement as dependent variable and the group (A or 

B) as independent variable. In a multivariate model, we used group, age, and sex as 

covariates. Finally, in a final multivariate model we used the covariates group, age, 

sex, family income, education, and self-perceived financial status.  

Collinearity was excluded between our independent variables and the variance 

inflation factor ranged from one to three. 

IBM SPSS Statistics 20.0 Software was used for data analysis. The alpha 

significance level was set at 0.05. 

 Ethics approval was obtained from the Research Ethics Board of the Centre de 

santé et de services sociaux de Chicoutimi, Quebec, Canada.  
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Figure 1. Flow diagram of the study. 
 

	
Results 
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 Figure 1 shows the flowchart diagram of the study. The study started in 

November 2011 and ended in July 2012. The clinical intervention was offered to 481 

eligible patients, from which 144 patients refused to participate in the research but 

received the clinical intervention nonetheless. Of the 337 who initially agreed to 

participate, five patients never completed the baseline questionnaires. Among the 

remaining 332 randomized patients, there were 139 patients with multimorbidity in 

Group A and 142 in Group B, and were the object of the present study. Seven 

patients from Group A and three from Group B were lost to follow up after three 

months. Therefore, 132 patients from Group A and 139 from Group B underwent the 

evaluation after three months.  

 Table 1 shows the baseline demographic and clinical characteristics of 

participants for each group. Characteristics of the participants were similar in both 

groups, except for self-perceived financial status, with a higher proportion of 

participants in the intervention group who rated themselves as well off. 
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Table 1. Demographic characteristics of participants at baseline

 

 

 

Control group 

n = 142  

Intervention group  

n =139 

p value 

Age (SD), y. 53.7  (11.3) 53.3 (11.1) 0.81 

Men 72 (51%) 69 (50%) 0.86 

Number of chronic diseases (SD) 5.3 (1.8) 5.7 (2.3) 0.12 

Family income in CND: 

    < 20,000$ 

 

17 (12%) 

 

19 (14%) 

 

0.86 

    20,000-49,999$ 56 (39%) 51 (37%)  

    >= 50,000$ 66 (46%) 65 (47%)  

Education :  

    High school degree or less 

 

80 (56%) 

 

65 (47%) 

 

0.14 

    Technical, college, or university  62 (44%) 72 (52%)  

Self-perceived financial status : 

    Poor/really poor 

 

16 (11%) 

 

9 (6%) 

 

0.01 

    Enough 79 (56%) 76 (55%)  

    Well off 22 (15%) 44(32%)  
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The effects of the intervention are summarized in Table 2. Results in the intervention 

group were rather modest; the highest proportion of patients with a reliable 

improvement was observed in the domain Skill and technique acquisition (35.2%). 

The intervention was associated with a two to three fold increase in odds of reporting 

a reliable improvement in six of the heiQ domains (OR:1.96-2.91). 

 

In the domains Positive and active engagement in life and Social integration and 

support, the ORs were not statistically significant (Table 2).  The ORs of the model 2 

compared to the unadjusted results of the domain Constructive attitudes and 

approaches improved by 26% and by 23% in the domain Skill and technique 

acquisition. 
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Table 2. Participants with a reliable improvement per domains of the heiQ, 

unajusted results. 

 

Domains	of	heiQ	 Control	

group	

Intervention	

group	

Unadjusted	OR	

(95%	CI)	
p	value*	

Health-directed	

behaviour	

19.4%	

(26/134)	
33.6%	(43/128)	 2.03	(1.16-3.55)	 0.013	

Positive	and	active	

engagement	in	life	

13.9%	

(19/137)	
22.1%	(29/131)	 1.72	(0.91-3.25)	 0.092	

Emotional	well-

being	

14.3%	

(19/133)	
25.6%	(32/125)	 1.97	(1.05-3.68)	 0.035	

Self-monitoring	and	

insight	
6.8%	(9/133)	 15.1%	(19/126)	 2.35	(1.02-5.40)	 0.044	

Constructive	

attitudes	and	

approaches	

9.6%	

(13/136)	
24.2%	(31/128)	 2.91	(1.45-5.84)	 0.003	

Skill	and	technique	

acquisition	

20.7%	

(28/135)	
35.2%	(45/128)	 1.96	(1.13-3.39)	 0.016	

Social	integration	

and	support	

14.0%	

(19/136)	
16.3%	(21/129)	 1.14	(0.58-2.24)	 0.696	

Health	service	

navigation	

8.7%	

(12/138)	
20.2%	(26/129)	 2.52	(1.21-5.21)	 0.013	
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In the first multivariate logistic regression model, after adjusting for age and gender, 

the results remained essentially the same as the univariate model.  

 

In the second multivariate logistic regression model, after controlling for age, sex, 

and socioeconomic factors (family income, education and self-perceived financial 

status), the effect of the intervention on the likelihood of a reliable improvement 

remained significant only in four of the remaining domains of the heiQ (Table 3). 

The change in self-management was not significant for the domain and Self-

monitoring and insight (OR: 2.14; 95% CI: 0.84 – 5.42). The domain Emotional 

wellbeing (OR: 1.93; 95% CI: 0.95 – 3.95) became not significant after adjustment, 

but only marginally.  If we would have accepted a less strict p value (p < 0.10), this 

domain would have been statistically significant. 

 

In one domain (Health-directed behavior), the OR stayed the same, suggesting the 

SES has little impact on the results.  In the three other domains, after controlling for 

the SES, the ORs improved.  
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Table 3. Multivariate logistic regressions. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) of 

the effect of the intervention on the likelihood of an improvement in each domain of self-

management, adjusted only for age and gender (Model 1), and adjusted for age, gender, family 

income, education, and self-perceived financial status (Model 2).  

Domains of heiQ Model 1: 

OR (95%CI) 

p Model 2: 

OR (95% CI) 

p 

Health-directed behavior 2.03 (1.16-3.55) 0.013 1.98 (1.07-3.66) 0.029 

Positive and active engagement 

in life* 
1.72 (0.91-3.24) 0.094 2.27 (1.10-4.66) 0.026 

Emotional well-being 1.94 (1.03-3.66) 0.040 1.93 (0.95-3.95) 0.070 

Self-monitoring and insight 2.40 (1.03-5.57) 0.042 2.14 (0.84-5.42) 0.110 

Constructive attitudes and 

approaches 
2.97 (1.47-6.02) 0.002 3.92 (1.73-8.89) 0.001 

Skill and technique acquisition 1.97 (1.13-3.41) 0.016 2.48 (1.32-4.65) 0.005 

Social integration and support* 1.13 (0.58-2.22) 0.719 1.30 (0.62-2.73) 0.492 

Health service navigation 2.51 (1.21-5.21) 0.013  2.73 (1.20-6.22) 0.017 

 

*The likelihood of an improvement in the domains ‘Positive and active engagement in life’ and 

‘Social integration and support’ was not significantly associated with the intervention in the 

univariate logistic regression analysis, and therefore these domains were not tested in the 

multivariate analysis. 
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Discussion 

In the search for interventions to improve outcomes in patients with multimorbidity, 

self-management educational programs are increasingly recognized as an important 

component(Bayliss, Steiner, Fernald, Crane, & Main, 2003; Noel et al., 2007; Smith 

et al., 2016). As multimorbidity is more prevalent in older patients and in those with 

lower socioeconomic status, it is expected to find these characteristics among 

multimorbid patients included in self-management educational programs (Violan, 

Foguet-Boreu, Flores-Mateo, et al., 2014).  

 We observed in the present study that about a fourth of the participants who 

received the intervention reliably improved their heiQ scores, suggesting a modest 

effect of the intervention. Although the proportion of subjects in the intervention 

group with a reliable improvement was modest, the results are not far from those 

previously observed in courses for chronic diseases self-management in which, on 

average, one third of participants reported substantial benefits in the heiQ domains at 

the end of a course (Nolte et al., 2007) .We observed in the control group a number 

of participants who improved spontaneously in a few domains, suggesting a 

Hawthorne effect (McCambridge, Witton, & Elbourne, 2014). Also, we should 

consider that patients accepting to participate in the study were volunteers and 

motivated to make changes to improve their health. Nonetheless, a significantly 

larger proportion of participants of the intervention group improved in six of the 

eight domains of the heiQ as compared with the control group.  

 Compared to the initial study (PR1MaC) our results show that patients with 

three or more chronic conditions improved the same domains of the heiQ (6 out of 

8). The ORs of improvement were comparable and slightly superior in patients with 

multimorbidity.  When controlling for the socioeconomic status, only four domains 

remained statistically significant.  

 Although our study looked at the impact of the SES on the results, it was not 

targeted specifically to a vulnerable population.  In an exploratory study randomized-

controlled study, Mercer et al did a whole-system approach to improve the quality of 

life of patients with multimorbidity, targeting areas of high socioeconomic 

deprivation (Mercer et al., 2016).  The intervention was patient-centred care and 
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supported  self-management. Quality of life improved at 6 months in the intervention 

group but was similar at 12 months.  One of the three domains of well-being 

improved in the intervention group at 12 months.  Although the results were 

promising, the effect of the intervention was positive in the short-term but were not 

significant at 12 months.  This study showed promising results but also reminds us of 

the difficulties of developing successful interventions in multimorbid patients.  

  

 Previous studies have reported that financial constraints and low 

socioeconomic status in general are barriers to effective self-management (Bayliss et 

al., 2003; Liddy, Blazkho, & Mill, 2014b; Loignon, Bedos, Sevigny, & Leduc, 

2009). By contrast, one study reported that controlling for the level of education of 

the participants didn't influence the results of an intervention supporting self-

management in patients with chronic conditions (Lorig et al., 1999a). This is at 

variance with a study that included patients with depression and type 2 diabetes or 

chronic obstructive pulmonary disease and found that the education influenced the 

results of a self-management intervention (Bosma, Lamers, Jonkers, & van Eijk, 

2011a).  

In this study, after adjusting for family income, education, and self-perceived 

financial status, in addition to age and sex, the improvement observed in the heiQ 

scores was no longer significant in the domains Emotional wellbeing and Social 

integration and support, suggesting that, at least, the results of the educational 

activity in these two domains are influenced by socioeconomic factors. However, 

there was an important overlapping in the OR’s 95% confidence intervals before and 

after controlling for socioeconomic factors, suggesting a lack of power to detect the 

differences in this secondary analysis. 

 

Limitations of the study 

 One limitation of this study is a possible selection bias. In this pragmatic 

intervention, the primary care provider were free to refer participants with one of the 

selected chronic diseases. In the PR1MaC study, about 30% (144/481) refused to 

participate in the study. It is possible they referred only participants in whom they 
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believed the intervention could benefit the most explaining why they had such a high 

recruitment rate. However, this bias should have equally affected both groups. 

 CDMP professionals traveled from one clinic to the other to limit 

implementation differences between clinics.  The application of this method outside 

a study setting is probably expensive and unrealistic, affecting external validity.  

 The duration of the chronic diseases and multimorbidity was not assessed.  

Duration of the disease could have a role on self-management. In one study of 

diabetic patients, those who had diabetes for less than two years seemed to have 

improved the best their self-management(Parchman, Arambula-Solomon, Noël, 

Larme, & Pugh, 2003). Also, the stage of change of the patients was not assessed in 

the initial study and could have had an impact on the results. 

 During the intervention, the cluster effect was limited by the fact that 

interventions were given by the same health professional team and were given in the 

clinics where the subject was recruited. It is possible that external factors contributed 

in individual clinics but it was impossible for us to measure it. 

 A total of 481 subjects were referred to the initial study, but only 332 were 

randomized and 281 of them had multimorbidity. Except for their age and gender, no 

other characteristics could be collected for those not participating. The analysis was 

limited to the outcome at three months, the only data available to us at the time of the 

study. Sustainability of the changes on this subgroup of multimorbid patients is 

unknown.  

 Health literacy has been identified as a partially explaining factor between low 

education and low health status  and it is said to have a crucial role in self-

management (Canadian Council on Learning, 2007; van der Heide et al., 2013). 

Health literacy was not measured in this study and its effect on the results of the 

intervention is unknown. 

 

Conclusions 

The self-management educational intervention for patients with multimorbidity 

produced significant improvements in most domains of self-management. 

Altogether, socioeconomic factors had a minor effect on the results.  
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DISCUSSION 

 

Discussion générale 

  

Notre étude a révélé l'intervention a eu un effet positif chez les patients avec 

multimobribidté et que le SSÉ a eu un effet mineur sur les résultats. 

 

Effet général de l'intervention 

 Dans le groupe des soins habituels, une bonne proportion (7-21%) des 

participants se sont spontanément améliorés dans plusieurs domaines, suggérant 

un effet Hawthorne. L'effet Hawthorne est décrit par le fait que les participants 

recrutés dans une étude améliorent leur comportement simplement parce qu'ils 

savent qu'ils sont observés (McCambridge et al., 2014). Les patients de notre 

étude étaient volontaires et étaient ouverts à faire un changement positif. Par 

ailleurs, une plus grande proportion des participants dans le groupe intervention 

se sont améliorés dans six des huit domaines. Tout au plus, un tiers des 

participants se sont améliorés, suggérant un effet modeste de l'intervention.  

 

 L'intervention a amélioré les résultats du domaine Comportement 

favorisant la santé (RC : 2.10;  95% IC, 1.20-3.69). Ce domaine capte les 

changements des habitudes de vie, spécifiquement pour les comportements sains 

(Osborne et al., 2007). Fortin et coll. ont rapporté que des facteurs de style de 

vie malsains sont associés à un taux de multimorbidité plus élevé (Fortin et al., 

2014). Dans cette étude transversale, pour toutes habitudes de vie malsaine, la 

prévalence de la multimorbidité augmentait. Dans sa revue systématique sur les 

interventions en multimorbidité,  Smith et coll. ont montré que les interventions 

pour les patients atteints multimorbidité axées sur les facteurs de risque peuvent 

être plus efficaces (Smith et al., 2012b). Une habitude de vie malsaine est 

souvent associée à plusieurs maladies chroniques. Par exemple, le tabagisme est 

associé à la maladie coronarienne, la maladie pulmonaire obstructive chronique, 
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le cancer du poumon et plusieurs autres conditions. Le fait que l'intervention ait 

amélioré ce domaine est très encourageant pour la gestion de la multimorbidité 

en luttant contre un facteur de risque qui pourrait avoir un impact sur plusieurs 

maladies chroniques. Ceci est encore plus prometteur sachant qu'un faible SSÉ 

est associé à de mauvaises habitudes de vie (Pampel, 2010). 

 

 L'intervention a amélioré les résultats du domaine Acquisition d’habiletés 

et de techniques (RC = 2.07; 95% IC, 1.19-3.60). Ce domaine capte les habiletés 

et les techniques qui aident les patients à gérer les symptômes de leurs maladies.  

Cependant,  le statut socio-économique a une influence négative sur les résultats 

de ce domaine (RC = 2.60; 95%IC, 1.38-4.90). Ces résultats sont congruents à 

une précédente étude de Bayliss qui a montré que les contraintes financières 

sont des obstacles à l'auto-efficacité des soins chez des patients avec 

multimorbidité (Bayliss et al., 2007). Dans leur étude téléphonique, ils ont 

exploré le lien entre les barrières potentielles à l'autogestion et le fardeau de la 

morbidité, et  le statut de santé autoperçu et un faible statut fonctionnel.  Tous 

leurs patients avaient plus de 65 ans, avec une moyenne de 8.7 maladies 

chroniques par patient, une minorité seulement avait un diplôme universitaire et 

la majorité des patients avaient un revenu de moins de 45,000$.   Avoir des 

symptômes dépressifs, des contraintes financières, un plus haut niveau de 

morbidité et un plus haut niveau de communication patient-médecin étaient 

associés à des barrières potentielles à l'autogestion.  

 

 Le domaine Navigation dans les services de santé s'est amélioré avec 

l'intervention (RC : 2.65 ; 95%IC 1.28-5.51). Ce domaine capte la 

communication, l'interaction et la négociation entre le patient et les 

professionnels de la santé. Ces résultats sont encourageants puisqu'ils sont 

congruents avec ce qui est considéré comme une prise en charge optimale de la 

multimorbidité. Dans leur éditorial sur l'implémentation des soins centrés sur le 

patient pour les individus avec plusieurs conditions chroniques dans les Annals 

of Family Medicine, les auteurs suggèrent que d'établir des objectifs et des 
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priorités axées sur le patient est dans les éléments les plus importants pour la 

gestion de cette clientèle (Bayliss et al., 2014). 

 

 L'intervention n'a pas amélioré le score des domaines Bien-être 

émotionnel et Intégration sociale et soutien. Ces deux domaines mesurent 

respectivement les réactions affectives négatives à la maladie, et l'impact positif 

de l'engagement social et de l'interaction avec les autres. Ces résultats ne sont 

d'aucune surprise puisque l'aspect émotionnel et la composante sociale n'étaient 

pas adressés directement par l'intervention. Pour vous le rappeler, l'intervention 

multidisciplinaire était constituée d'un infirmier/infirmière en arrêt tabagique, 

d'un inhalothérapeute, d'un nutritionniste, d'un kinésiologue et d'un 

infirmier/infirmière coordonnateur.  L'intervention n'incluait pas de psychologue 

ou de travailleur social. Ces deux aspects devraient être pris en compte dans des 

interventions futures, puisqu'ils ont déjà été identifiés comme des obstacles à 

l'autogestion(Wallace et al., 2015b). 

 

Effet du statut socioéconomique sur les résultats de l'intervention 

 En résumé, une fois que les résultats ont été ajustés pour un faible statut 

socioéconomique, les résultats de cinq domaines sont restés significatifs.  De 

manière intéressante, les rapport de cotes de deux domaines se sont améliorés.  

Une fois ajusté pour les variables SSÉ, le domaine Constructive attitudes and 

approaches s'est amélioré de 26%, alors que le domaine Skill and technique 

acquisition s'est amélioré de 23%.   Ces résultats suggérent qu'une fois le statut 

socioéconomique contrôlé, les patients bénéficiraient plus de l'intervention. Ces 

résultats sont congruents avec la littérature qui stipule qu'avoir un faible statut 

socioéconomique ou avoir des contraintes financières ont déjà été identifiées 

comme des obstacles à l'autogestion (Liddy et al., 2014a). Plusieurs études ont 

déjà montré le lien entre un faible statut socioéconomique est associé à une plus 

grande prévalence de la multimorbidité et est aussi une barrière à l'autogestion 

(Barnett et al., 2012a; Bayliss et al., 2007). Cependant, notre étude fait beaucoup 
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plus qu'identifier une barrière, elle quantifie l'effet avec une étude prospective. 

L'ampleur de l'effet variait entre 8% et 27%. 

 

 C'est seulement après avoir contrôlé pour les variables socio-économiques 

que les résultats du domaine Engagement positif et actif dans la vie se sont 

améliorés. Cela suggère qu'un faible SSÉ influence négativement les résultats. 

Ces résultats convergents avec la littérature connue qu’un SSÉ faible est 

associée à des modes de vie malsains (Chan, Gordon, Chong, & Alter, 2008; 

Stringhini et al., 2010) et que le faible SES est un obstacle à l'autosoin (Loignon, 

Bedos, Sévigny, & Leduc, 2009). 

 

Une fois  les domaines ajustés pour les variables SSÉ, un seul domaine est 

devenu statistiquement significatif :Positive and active engagement in life.  La 

définition de ce domaine touche surtout le changement des habitudes de vie et 

des activités de la vie courante.  Les gens avec un faible SSÉ ont souvent de 

moins bonnes habitudes de vie (plus haut taux de tabagisme, moins d'activité 

physique, moins grande consommation de fruits et légumes)(Mikkonen & 

Raphael, 2010). Il est donc non surprenant qu'en corrigeant pour le statut, ce 

domaine s'est amélioré  

 

 Lorig a démontré que le niveau d'éducation des participants n'a pas 

influencé les résultats d'une intervention soutenir l'autogestion chez les patients 

avec multimorbidité (Lorig et al., 1999b). L'intervention a été dirigée vers un 

large éventail de maladies chroniques et a prouvé de réduire le nombre 

d'hospitalisation et de jours à l'hôpital. Ils n’ont collecté le niveau d'éducation 

des participants et lorsqu’ils ont contrôlé pour cette variable dans l'analyse, 

l’éducation n'a pas influencé les résultats de l'intervention. 

 

 Bosma et coll. ont aussi examiné l'impact du niveau d'éducation sur les 

résultats d'une intervention d'autogestion (Bosma et al., 2011b). Les sujets 

étaient des patients atteints de dépression avec soit un diabète de type 2 ou un 
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trouble pulmonaire obstructif chronique. Ils utilisaient des techniques 

d'autogestion prévues et des thérapies cognitivocomportementales pour 

améliorer spécifiquement les symptômes de la dépression. Les patients avec un 

niveau supérieur d'éducation ont beaucoup plus bénéficié de l'intervention que 

ceux avec un niveau d'enseignement primaire. À 9 mois, les effets résiduels de 

l'intervention persistaient seulement chez les participants avec le plus haut 

niveau d'éducation. 

 

 Ces deux études ont seulement étudier l'effet de l'éducation comme 

variable socioéconomique sur les interventions d'autogestion. D'ailleurs, ils 

arrivent avec des résultats opposés. Lorig a contrôlé ces résultats avec le niveau 

de l'éducation, mais n'a pas présenté les résultats sans avoir contrôlé pour cette 

variable. Ainsi, il est difficile pour  nous d'interpréter l'ampleur réelle de 

l'éducation sur l'intervention. Notre étude a porté sur un groupe de variables SSÉ 

puisque c'est un phénomène complexe (Mikkonen & Raphael, 2010). 

 

 Harrison a évalué si un programme d'autogestion des maladies chroniques 

a bénéficié à différents groupes de multimorbidité (Harrison et al., 2012). 

Plusieurs variables socio-économiques ont été collectées et les caractéristiques 

de base étaient différentes dans les groupes. Ils ont contrôlé pour le SSÉ dans 

leurs analyses statistiques, mais n'ont pas présenté les résultats avant et après 

avoir contrôlé. Encore une fois, il nous est impossible de connaître la réelle 

ampleur du SSÉ sur l'intervention. 

 

 Dans l'étude PR1MaC, même si les patients avec maladies chroniques 

étaient ciblés, un haut taux de patients avaient de la multimorbidité (94% si le 

seuil de deux maladies chroniques était utilisé). Ces résultats ne sont pas si 

surprenants sachant que plusieurs études ont déjà démontré le haut taux de 

prévalence en première ligne (Fortin et al., 2005b). 
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 Dans une étude exploratrice randomisée contrôlée, Mercer et al. avaient 

une approche globale pour améliorer la qualité  L'intervention était centrée sur le 

patient et supportait l'autogestion. Le résultat principal, la qualité de vie à  6 

mois,  était plus grande dans le groupe intervention, mais était similaire à 12 

mois.  Seulement un des trois domaines du bien-être était supérieur dans le 

groupe intervention. Cette étude était exploratoire, mais a des résultats 

prometteurs.   

 

Forces et limites 

 L'intervention PR1MaC a utilisé une approche centrée sur le patient et 

multidisciplinaire, deux composantes fortement recommandées dans la gestion 

de patients atteints de plusieurs maladies chroniques (Bayliss et al., 2014). 

L'intervention proposait aussi aux participants de choisir des techniques 

d'autogestion pour plusieurs maladies chroniques. Par exemple, un patient avec 

diabète de type 2 et atteint de maladie pulmonaire obstructive chronique 

choisissait s'il voulait une intervention pour son diabète, pour sa maladie 

pulmonaire ou pour les deux. Cet aspect est important pour deux raisons. 

Premièrement, une approche centrée sur le patient est cruciale. Les priorités des 

patients peuvent changer avec le temps et selon les événements qui arrivent dans 

sa vie. Ensuite, il est important de prendre soin de l'ensemble des besoins du 

patient et pas seulement une maladie chronique unique isolée, d'où le grand défi 

de la multimorbidité. 

 

 Une autre force est que nous avons recueilli plusieurs variables SSÉ, 

capturant ainsi des variables objectives (revenu, l'éducation, l'âge, le sexe, la 

profession) et des mesures subjectives (autoappréciation de la situation 

financière).  Le statut socioéconomique est un concept complexe et à l'heure 

actuelle, il n'existe toujours de consensus sur ces indicateurs et la manière de les 

mesurer (Mikkonen & Raphael, 2010). Ainsi, s'outiller de plusieurs variables 

permet d'explorer le phénomène plus en profondeur. 
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 Une limitation de notre étude est un possible biais de sélection. 

Initialement, les participants ont été référés par un professionnel de première 

ligne. Il est possible que ces derniers aient seulement recommandé les 

participants en qui ils croyaient que l'intervention pourrait bénéficier le plus. 

Bernheim a étudié la façon dont le statut socio-économique des patients 

influence le comportement des médecins (Bernheim, Ross, Krumholz, & 

Bradley, 2008). Parfois, les médecins faisaient des efforts supplémentaires pour 

les patients à faible SSÉ. Cependant, à d'autres occasions, ils visaient une 

gestion moins agressive du diabète, puisqu'ils croyaient qu'un faible SSÉ 

conduirait inévitablement à de moins bons résultats, quoi qu'ils fassent. Cette 

étude démontre bien que le SSÉ peut affecter le comportement des médecins et 

leur gestion d'une maladie chronique, parfois négativement et parfois 

positivement. Cet aspect n'était pas mesuré dans PR1MaC et il nous est 

impossible de savoir comment il a affecté les médecins. Cependant, nous savons 

que 600 participants ont été recommandés à l'étude initiale, 332 ont été 

randomisés et 281 participants ont été analysés dans nos analyses. Entre les 

patients référés initialement et ceux randomisés, nous ne disposons d'aucune 

variable SSÉ, à l'exception de leur âge et de leur genre. Malheureusement, nous 

ne pouvons pas savoir si les gens qui ont refusé de participer venaient d'un 

milieu plus défavorisé ou non. 

 

 Le taux de rétention élevé à trois mois est plus élevé comparativement à ce 

qui est habituellement vu dans la littérature. Cela suggère que ce sont surtout des 

patients motivés qui ont participé. Par ailleurs, la référence des participants était 

volontaire et les participants devaient déjà être dans une dynamique de 

changement. Habituellement, pour ce type d'intervention, le taux de rétention est 

autour de 70% dans le soutien à l'autogestion des maladies chroniques, et peut 

être aussi bas que 20-50% (Jonkers, Lamers, Bosma, Metsemakers, & van Eijk, 

2012b; Norris, Engelgau, & Narayan, 2001). Les patients avec un faible SSÉ ont 

parfois de multiples emplois, ne peuvent pas se libérer du travail facilement et 

pour d'autres raisons participent moins à des études de recherche (Aitken, 
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Gallagher, & Madronio, 2003; Community-University Partnership, 2012). Nous 

pouvons supposer que ce sont des participants motivés qui ont été recrutés dans 

l'étude (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1990).  

 

 Dans l'étude initiale, l'effet en grappe (« cluster effect ») a été contrôlé 

principalement par le fait que l'intervention était donnée par les mêmes 

professionnels de la santé et que l'intervention était dans la clinique où le patient 

était recruté.  Il se pourrait que des facteurs externes aient contribué à une 

réponse positive  des sujets dans les cliniques.  Mais cela n'a pas été mesuré. 

 

 Notre étude a été limitée aux patients inscrits dans une clinique de soins 

primaires. Les patients avec un faible statut socio-économique ont un accès 

limité à des cliniques de soins primaires (Olah, Gaisano, & Hwang, 2013). Ils 

pourraient avoir été sous-représentés dans notre étude, mais on n'a pas moyen de 

le prouver. L'exclusion sociale est souvent liée aux minorités et aux immigrants. 

L'ethnicité n'a pas été recueillie dans l'étude initiale, mais nous savons que la 

région a un  faible taux d'immigrants et des minorités (Statistique Canada, 

2014). 
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CONCLUSION 

 

CONCLUSION 

« I have a dream » - Martin Luther King 

 Après trois années à étudier cette problématique et conclure qu'un faible 

statut socioéconomique affecte négativement le support à l'autogestion des 

patients avec multimorbidité, la juste question à se poser est : comment 

développer une intervention idéale qui améliorerait l'autogestion de patients 

avec plusieurs maladies chroniques avec un faible statut socio-économique?  

 Selon moi, les deux plus grands défis seraient de recruter les gens avec 

faible statut socioéconomique et d'adapter une intervention à leur réalité. Ci-

dessous, nous allons voir pourquoi. 

 Le recrutement de participants à faible SSÉ constitue un défi pour 

plusieurs raisons. L'exclusion sociale, un faible niveau de littéracie en santé, un 

faible accès aux soins de santé sont tous des raisons qui limitent le recrutement.  

Beaucoup d'études recrutent des participants dans les cliniques de première ligne 

alors que les populations vulnérables ont un accès limité à ces cliniques ou sont 

exclues du système pour différentes raisons. 

 Il faut alors procéder de manière originale pour recruter ces participants. 

Aller dans des centres communautaires ou dans des lieux de distribution 

alimentaire, des lieux que cette clientèle risque de fréquenter, plutôt que de 

recruter dans des cliniques de première ligne serait une alternative. 

 Par ailleurs, les incitatifs financiers, quoique controversés, se veulent une 

manière efficace de recruter des participants (Treweek et al., 2013). En plus de 

compenser pour le transport et le temps, ils peuvent constituer une source de 

revenus. La question éthique est certes présente, mais a été étudiée et semble 

légitime. 

 Une méthode prouvée efficace pour augmenter le recrutement des 

participants est de faire collaborer les participants dans la conception du projet 

de recherche (Sutton, Erlen, Glad, & Siminoff, 2003). Une telle collaboration 
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serait la clé pour diminuer le manque de confiance qu'ont les participants envers 

les chercheurs et pourrait éclairer les chercheurs sur les barrières au recrutement. 

 

 L'autre véritable défi est d'adapter une intervention à la réalité des gens 

avec faible SSÉ. Avoir un représentant de la population dans la 

conceptualisation de l'intervention est de plus en plus reconnu pour développer 

des interventions chez les populations vulnérables. En d'autres mots, chez des 

populations avec faible statut socioéconomique, il faut adopter  une 

méthodologie de recherche participative pour construire sur leurs connaissances, 

écouter quelles sont leurs préoccupations et questions de recherche, et les 

impliquer à tous les  niveaux pour que les résultats produits aient du sens à leurs 

yeux (Loignon et al., 2013).  

 

 Le dernier défi reste à savoir quel serait la mesure d'effet idéal pour une 

telle population. Serait-ce une amélioration d'une variable biologique telle une 

meilleure autogestion de leurs maladies chroniques? Serait-ce une meilleure 

gestion des marqueurs de leurs maladies chroniques telles la pression artérielle 

systolique ou l'hémoglobine glyquée pour leur diabète?  Ou serait-ce plutôt un « 

outcome » social tel une amélioration de leurs revenus annuels ou une meilleure 

réinsertion sociale? À l'heure actuelle, il n'existe pas d'issu officiel pour la prise 

en charge de la multimorbidité, mais les experts s'entendent que des objectifs 

centrés sur le patient tel améliorer la qualité de vie et la fonction physique du 

patient sont prioritaires chez des patients avec multimorbidité (Bayliss et al., 

2014; Smith, Soubhi, Fortin, Hudon, & O'Dowd, 2012a). À ma connaissance, 

aucune étude exploratrice n’existe chez des patients avec multimorbidité en 

situation de pauvreté pour savoir quelle serait leur priorité de traitement.  
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Vaincre la pauvreté 

 

 Bien évidemment, la racine de ces problématiques se retrouve en amont, 

c'est-à-dire avec l'existence de la pauvreté dans notre société. Le lien entre 

multimorbidité et faible statut socioéconomique est sans équivoque. Le plus 

difficile est de différencier la cause de la conséquence. Il est encourageant de 

voir que des médecins sont ouverts à trouver des solutions qui sortent du cadre 

en prescrivant "du revenu" ou en encouragent un revenu de base (Martin, 2015; 

Raza, Pinto, Bloch, & Tomlinson, 2015).  L'étude  de Raza et coll. va supporter 

les participants à améliorer leurs revenus et l'issu primaire sera l'augmentation 

de revenu. Bien évidemment, de lier une augmentation de revenus à des 

meilleurs issus en santé se veut complexe et plusieurs confondants sont présents 

pour faire le lien de cause à effet. Par contre, c'est une solution brillante qui 

s'attaque directement au déterminant social de la santé le plus fort. 

 

 Pour conclure, notre étude démontre que l'amélioration de l'autogestion de 

l'intervention varie selon le statut socioéconomique. Maintenant, la question est 

de savoir comment développer des interventions qui vont surpasser la barrière 

économique chez les gens qui vivent en situation de pauvreté.  Des interventions 

originales qui sortent du cadre habituel et qui s'adressent aux racines des 

problèmes sont nécessaires.  
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 ANNEXES 
 

Annexe	1	:	Questions	supplémentaires		
	
Question	principale	
Comment	percevez-vous	votre	situation	économique	par	rapport	aux	gens	de	votre	âge?	
• Je me considère à l’aise financièrement. 
• Je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins fondamentaux ou ceux de ma 

famille. 
• Je me considère pauvre. 
• Je me considère très pauvre. 
		
	
De	manière	à	nous	aider	à	préciser	votre	réponse,	nous	allons	vous	posez	deux	autres	questions	
en	lien	:			
1)	Au	cours	des	12	derniers	mois,	est-ce	que	votre	situation	financière	vous	a	privé	de	certains	
soins	de	santé	(achat	de	médicaments,	médecin,	dentiste)?	Oui	ou	non.	
		
2)		Au	cours	des	12	derniers	mois,	avez-vous	eu	de	la	difficulté	à	bien	manger	ou	faire	de	l'activité	
à	cause	du	manque	d'argent?		Oui	ou	non.	
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Annexe	2:	Questions	sur	le	statut	socioéconomique	au	Temps	1		(T1)	
 

 

 

 

Page 26 sur 27 
Questionnaire de suivi – visite 1 

SECTION 6 - DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
Ces dernières questions portent sur votre situation personnelle. Cochez une seule 
réponse 
 
118. Êtes-vous :  une femme   un homme  
 
119. Quel âge avez-vous ? _______ (ans) 

 
120. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété ? 

��Aucune scolarité formelle 
��École primaire partielle 
��École primaire complétée 
��École secondaire partielle 
��École secondaire complétée 
��CEGEP ou collège technique 
��Université 
 

121. Au total, le revenu de votre ménage est-il… 
��De moins de 20 000$ 
��De 20 000$ à moins de 24 999$ 
��De 25 000$ à moins de 29 999$ 
��De 30 000$ à moins de 34 999$ 
��De 35 000$ à moins de 39 999$ 
��De 40 000$ à moins de 44 999$ 
��De 45 000$ à moins de 49 999$ 
��De 50 000$ ou plus 

122. Quel est votre état matrimonial actuel ? 
��Marié(e) ou conjoint(e) de fait 
��Célibataire (jamais marié(e)) 
��Divorcé(e) ou séparé(e) 
��Veuf (ve) 

123. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre occupation 
actuelle ? 
���Travail (temps plein ou temps partiel, travailleur autonome ou programme de 

formation à l’emploi 
���À la recherche d’un emploi 
���À l’école à temps plein 
���Ne travaille pas pour des raisons de santé 
���À la maison /s’occupe des enfants/congé de maternité 
���Retraité 
���Autre, s.v.p. spécifiez : ___________________________________


