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Pourquoi la prise de décision 
partagée (PDP) est-elle pertinente 
pour les soins de santé et pour la 

communication aux patients?
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Synthèse des effets pour ~3000 interventions

BMJ Clinical Evidence

La zone grise 
(eg. la nature probabilistique des données probantes quand 

on passe de la population à l’individu)

Synthèse des effets pour plus de 3000 interventions
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Pourquoi ai-je été intéressée par 
la PDP en 1995?
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Décisions à l’égard de l’HS

• Légaré F, & al. BMC Med Inform Decis Mak. 2005 
Sep 8;5:31.

• Légaré F, & al. Maturitas. 2000 Mar 31;34(3):211-
8.

• Légaré F, & al. Psychology and Health
June 2003, Vol. 18, No. 3, pp. 351–371



Outil d’aide à la décision

Dodin S, Légaré, & al. Can Fam Physician 2001; 47: 1586-93

Effet de l’HS sur l’ostéoporose

Matériel 

“éducatif” 

OAD 

avant après avant après

Surestime 73 94 81 46

Attentes

réalistes

27 6 19 52

Sous-estime 0 0 0 2





«Courtier des 
connaissances» 

à

«Courtiers des 
décisions»

Nouveau rôle du médecin généraliste

Médecin du Québec, Octobre 2009
http://lemedecinduquebec.org/archives/2009/10/



Décision

Ce 

qui est 

important

pour lui

Patient 

informé par 

les 
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en compte
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Qu'est-ce que la PDP?



Processus par lequel les cliniciens et les 
patients travaillent ensemble pour faire des 

choix de soins de santé qui sont informés par 
les données probantes et par ce qui importe le 

plus pour le patient



Marc 

Mark, 60 ans, n'a pas de symptômes, pas 
d'antécédents personnels ni familiaux de 
cancer et voudrait être testé pour le 
cancer de la prostate car son ami vient 
d'avoir un diagnostic de cancer de la 
prostate.



... Nous pouvons travailler 
ensemble afin que vous 

puissiez faire un choix éclairé, 
soit celui qui vous semble le 

mieux adapté à votre situation 
et qui est en accord avec ce qui 

est le plus important pour 

vous. 

Marc, il est nécessaire de prendre une décision 
concernant le dépistage du cancer de la prostate. 

Certains hommes décident de recourir au dépistage du 
cancer de la prostate, d'autres ne le font pas. 

Cependant, nous devons examiner les bénéfices et les 
risques potentiels des deux options, 

1-Définir le point de décision



2-Présenter les options et discuter les bénéfices 
et risques potentiels



Y a-t-il autre chose que 
vous jugez important 
pour vous dans cette 

décision?

3-Identifier les valeurs/préférences à l’égard 

des bénéfices et risques  

Qu'est-ce qui est le plus important pour 
vous? Maximiser/améliorer 

«légèrement» votre chance de ne pas 
mourir d'un cancer de la prostate ou 

diminuer la probabilité/éviter les 
risques d'effets secondaires du 

traitement sans garantie d'espérance 
de vie améliorée?
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• Je complète les choix possibles en me référant à la page 6. 

• J’écris le POUR et le CONTRE de chaque option. 

• J’indique L’IMPORTANCE que j’accorde à chaque 

point en encerclant un chiffre. 
 
 
 

Option Rester chez moi 
 

POUR 

Raisons 

de choisir 

cette option 
 
 

CONTRE 

Raisons de 

rejeter cette 

option 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

 
 

Option Déménager à (lieu) :    
 

POUR 

Raisons 

de choisir 

cette option 
 
 

CONTRE 

Raisons de 

rejeter cette 

option 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

 
 

Option Autre option qui s’offre à moi :    
 

POUR 

Raisons 

de choisir 

cette option 
 
 

CONTRE 

Raisons de 

rejeter cette 

option 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 

 

• 1 2 3 4 5 
 

• 1 2 3 4 5 

Dépister

Ne pas dépister

Augmenter chance de survie

Conséquences trx (ex. incontinence)

Ne pas avoir à subir d’examens

Craindre le regret plus tard
Déplaire à quelqu’un



Marc, à titre d'information, 
le Collège des médecins de 

notre province ne 
recommande aucune 
option particulière.

4-Présenter les recommandations 

Le Collège des médecins

recommande que vous 

discutiez vos options avec 

votre médecin.



Avez vous le 
sentiment d’avoir ce 

dont vous avez 
besoin pour prendre 

votre décision?

Aimeriez vous y 
pensez plus 

longuement? 

Êtes vous S.U.R.E. 
de l’option qui est 
la meilleure pour 

vous?

5-Prendre/reporter la décision et évaluer le 

confort décisionel



Sûr(e) de moi…
1) Je suis certain/e du meilleur choix pour 

moi.

2) J’ai le sentiment d’avoir toute l'information 

nécessaire sur les bons et moins bons 

côtés de toutes les options disponibles.

3) J’ai le sentiment de savoir ce qui est le plus 

important pour moi à l'égard des 

risques/bénéfices qui sont associés à 

chacune des options disponibles.

4) J’ai tout le soutien dont j’ai besoin pour 

faire mon choix.

OUI   NON

O’Connor et Légaré 2006

Évaluer le confort décisionnel du patient 
(S.U.R.E.)

Encouragement 
et soutien des 
autres…

Risques et
bénéfices à 
balancer…

Utilité de 
l’information…
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En résumé,  

– Les choix de santé pour un patient donné repose 
sur des données probantes qui comporte des 
notions de probabilité.

– La prise de décision partagée prend la nature 
probabilistique des données probantes et les 
valeurs et préférences du patient à l’égard des 
bénéfices et risques des options disponibles.

– En 2017, le rôle des équipes de soin devrait 
inclure celui de courtage des décisions!



Merci!

decision.chaire.fmed.ulaval.ca


