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On définit la décision partagée comme étant « une approche par laquelle, lorsque vient le temps de prendre une
décision, les cliniciens et les patients partagent les meilleures données disponibles tout en encourageant les
patients à examiner les différentes options, afin d'en arriver à une décision conforme aux préférences des
patients »1.

De nombreux cliniciens vous diront qu'ils exercent déjà leur profession ainsi. Mais posez-vous la question:
pratiquez-vous vraiment en favorisant l'auto-détermination des patients?

Lorsqu'il s'agit de prendre une décision de soins, il est primordial qu'une information équilibrée (bénéfices -
préjudices) soit transmise aux patients de façon à favoriser leur réflexion en lien avec leurs valeurs
personnelles. Le but est de permettre une décision qui fait du sens pour le patient. Les études démontrent que
les patients qui prennent des décisions selon cette approche regrettent moins leurs décisions, ont plus de
chance de considérer avoir pris la bonne décision et sont plus satisfaits des soins qu'ils ont reçus2.

Ceci ne s'applique pas à ma pratique

La décision partagée n'est-elle pas au cœur de la médecine familiale? N'est-ce pas le concept central des soins
axés sur le patient?

On estime qu'au moins 25% des décisions en soins de la santé devraient tenir compte des préférences et, par
conséquent, faire l'objet d'une décision partagée3. Malgré cela, les études démontrent que les cliniciens tendent
à discuter davantage des bénéfices que des préjudices sans demander l'opinion des patients4, ce qui démontre
que la décision partagée n'est pas partie intégrante de nombreuses pratiques. C'est peut-être pourquoi
plusieurs croient que cette approche s'applique mal dans le quotidien. L'intégration souhaitée de la décision
partagée dans nos pratiques peut sembler un fardeau déconnecté de la réalité clinique, mais elle est centrale
aux soins de santé.

Le temps qui manque

La décision partagée nécessite que l'on prenne du temps, et le temps est une rareté dans les soins de santé
primaires. Pourtant il existe une abondance de littérature qui démontre que la décision partagée ne prend pas
plus que quelques minutes dans la plupart des situations5.  Le processus de la décision partagée peut en
effrayer certains, mais il existe des outils pour surmonter ces craintes. 

Un hôpital à Hanover, au New-Hampshire, a créé un centre de décision partagée qui accepte les références des
médecins. Par exemple, un patient consulte un orthopédiste qui lui offre comme option une prothèse totale du
genou. L'orthopédiste réfère ce patient vers ce centre, où grâce à une gamme d'outils d'aide à la décision, on le
guide dans son choix6.

Qu'est-ce qui vous empêche d'imiter cette approche à plus petite échelle dans votre environnement? Une
infirmière pourrait guider un patient dans ses décisions; par exemple, dans le choix d'une prochaine molécule

Copyright © 2019 The College of Family Physicians of Canada



pour gérer son diabète, la prise ou non d'une statine ou une décision concernant un dépistage.

Vous pourriez également fournir des documents à vos patients avant les consultations (via courriel ou lors de la
visite précédente). Cette approche pourrait faciliter la tenue de discussions    efficientes mais centrées sur les
enjeux importants pour vos patients. Vous pourriez aussi faire des jeux de rôles avec vos collègues au sujet de
certaines discussions fréquentes (décisions en matière de dépistage, par exemple). Vous pourrez ainsi
améliorer progressivement vos connaissances et votre confiance, comme vous l'avez fait pour vos autres
compétences.  La série d'articles du MFC sur le sujet pourrait vous être utile.

Attention, une tendance inévitable

De plus en plus de lignes directrices recommandent une approche fondée sur la décision partagée. La plus
récente ligne directrice du Groupe d'étude Canadien sur soins de santé préventifs sur le dépistage du cancer du
sein place la décision partagée au cœur de ses recommandations. Par conséquent, nul parmi nous ne devrait
simplement suivre une recommandation (pour ou contre) mais nous devrions plutôt, très souvent, faire appel à
la décision partagée.

Annette O'Connor, une chef de file de la décision partagée au Canada et à l'étranger, a mené une des plus
importantes initiatives de recherche au monde afin d'élaborer des outils pratiques pour les patients et les
cliniciens. Elle a été aux avant-postes des travaux scientifiques sur la décision partagée, et elle a démontré
comment cette approche peut faire une réelle différence2.

Même si d'autres travaux de recherche s'imposent pour déterminer la mise en œuvre optimale de la décision
partagée et comprendre comment elle peut avoir le plus grand impact sur les issues cliniques7,8, il est essentiel
que la décision partagée devienne une partie intégrante de la pratique de ceux et celles qui croient que les
soins de santé devraient être au service du patient.   
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