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 La prise de décision partagée 
(PDP) 
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Zone grise de la prise de décision 
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7% 
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6% 
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Bénéfique 
 
Risque d’être bénéfique 
 
Compromis 
 
Efficacité inconnue 
 
Risque de ne pas être bénéfique 
 
Risquent d'être inefficaces 
ou nuisible 

N= environ 3000 traitements 
communément utilisés 

BMJ Clinical Evidence 
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Une décision est difficile… 

… lorsque le choix implique plus 

qu’une option, des  risques, une 

perte ou une remise en question 

des valeurs personnelles. 
(NMDA, 1992) 

Au Canada, près d’une personne interrogée sur deux mentionne avoir eu à prendre 

une décision difficile concernant sa santé à l’intérieur d’une période de 5 ans.  

(413/635 participants)  A.M. O’Connor et , al., 2003 
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Une décision de qualité doit être : 

Congruente 
avec les valeurs 

et les 
préférences du 
patient/client 

 

Informée par les 
meilleures 
données 

probantes 



La prise de décision partagée  

Charles et Gafni, 1997 (adaptation) 

Processus nécessitant la 

participation conjointe du 

patient/client et du 

professionnel SSS 

 

Processus décisionnel reposant 

sur des données scientifiques 

éprouvées et mettant en 

évidence les risques et les 

bénéfices de toutes les options 

disponibles, y compris celle de 

« ne rien faire » (e.g., statut quo; 

observation prudente).  

Les valeurs et les 

préférences du 

patient/client sont 

fondamentales.  
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Comportements “essentiels” à la 
prise de décision partagée 

Identifier/expliquer le problème 
Présenter les options 
Discuter les risques/bénéfices 
Explorer les valeurs/préférences du patient/client 
Discuter les habilitées du patient/client 
Présenter les recommandations 
Vérifier la compréhension 
Prendre ou remettre explicitement la décision 
Organiser le suivi 

Makoul & Clayman 2006  
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Trouver un terrain d’entente 

Adapté de Charles, Gafni & Whelan 1997 and Makoul & Clayman 2006  

Dunn 2008 
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Importance de la PDP 

• Noyau des soins centrés sur le patient/client 
 

•     La surutilisation  des options n’est pas, pour tous, 
 clairement associée à des avantages.  
 

•     L’utilisation des options est clairement associée à 
 des bénéfices pour la vaste majorité.  
 

•     Accord sur le traitement et des résultats pour le 
 patient/client dans les maladies chroniques 
 

•     Pérennité des systèmes de santé 

Weston 2001; Evans 2005; O’Connor 2007; Joosten 2008; Coulter 2006 
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 L’approche 
interprofessionnelle à la 
prise de décision partagée 
(IP-PDP) 
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Concepts clés de 
l’interprofessionnalisme 

• Groupe de professionnels travaillant ensemble pour supporter l’implication 
du patient/client dans la prise de décision 

• But commun: supporter les patients/clients dans la prise de décision 
• Relation collaborative: collégiale, authentique, constructive, communication 

ouverte/honnête, respect/confiance mutuel, contributions des autres 
professionnels mises en valeur 

• Soins intégrés/cohérents: répondre aux besoins des patients/clients et 
partager des objectifs orientés vers le patient/client  

• Symétrie de pouvoir dans les relations: niveau égal ou similaire d’autorité, de 
compétences et d’influence.  

• Partage des connaissances 
• Interaction continue/évolutive : partenariat se produisant sur une base 

régulière, sans interruption et sur une longue période de temps     
• Aspects organisationnels : gouvernance de l’organisation de la santé et 

aspect du leadership 

D’Amours et al. 2005; Xyrichis & Ream, 2008; Brière, 2007 
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Approche IP-PDP  
 

 Une nouvelle approche interprofessionnelle à la prise de décision 
partagée (IP-PDP) :  

 Conceptualiser la PDP selon une dyade patient/client-
professionnel de la santé 

 Reconnaître les soins prodigués par des équipes 
interprofessionnelles 

 Reconnaître la famille comme différente du patient/client 
 

 Développée par une équipe IP en se basant sur une analyse théorique 
de 15 modèles (Stacey, 2008; Légaré, 2010a) 

 Validée en soins primaires aux niveaux micro, meso et macro    
(Légaré, 2010b) 
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Implantation: étude de faisabilité  

 L’étape suivante dans le processus de 
développement de l’approche était d’évaluer la 
faisabilité de l’implanter dans un établissement 
offrant des services clinique 

 

 Le soutien à domicile a été choisi car: 
 Équipe interprofessionnelle (médecins, infirmières, 

travailleurs sociaux, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
nutritionnistes, aides à domicile) 
 

 Lorsque les personnes âgées perdent leur autonomie, ils 
font face à des décisions difficiles concernant la 
localisation des soins et des services qu’elles requièrent.  
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 Étude des facteurs 
influençant l’implantation de 
l’approche IP-PDP au soutien 
à domicile 
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Objectif de l’étude 

Déterminer les facteurs influençant l’implantation du modèle IP-PDP 
dans un établissement offrant des soins et des services à domicile à des 
personnes âgées en perte d’autonomie. 
 

Guidé par: 

 

 Le cadre conceptuel Knowledge to Action illustrant un cycle de 
mise en pratique des connaissances (Graham et al., 2006) 

 

 La Théorie du comportement planifié (TCP) (Ajzen, 1988) 
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Surveiller  
l'utilisation des  
connaissances 

Maintenir 
l'utilisation des  
connaissances 

Évaluer les  
résultats 

Adapter les  
connaissances au  

contexte local 

Évaluer les obstacles  
par rapport à  

l’utilisation des  
connaissances 

Choisir, adapter et  
mettre en place  
les interventions 

Identifier le problème 

 
Cerner, examiner et  

choisir les  
connaissances 

Produits/ 
Outils 

Synthèse 

Connaissances 
issues de la 
recherche 

Création des connaissances 

Cycle de mise en pratique des connaissances  

(Graham et al., 2006) 
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Méthodologie 

• Devis de l’étude: Étude de cas avec méthodologie 
mixte (quantitative et qualitative) 

• Participants: Employés du programme de soutien 
à domicile-personnes en perte d’autonomie du 
CSSS de la Vieille-Capitale  

• Issue: Faisabilité de l’implantation de l’approche 
IP-PDP dans le programme de soutien à domicile 
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Méthodologie (suite) 

• 1) CSSS de la Vieille-Capitale 

– Questionnaire TCP (quantitatif) 

– Focus group avec une équipe IP (qualitatif) 

– Entrevues individuelles avec gestionnaires et patients/famille 
(qualitatif) 

• 2) CSSS de la Vieille-Capitale et une équipe à Edmonton (Alberta) 

– Atelier de formation IP-PDP 

– Évaluation de l’atelier et de ses outils 

 



Projet IP-PDP 

(1) Questionnaire TCP (2) Données qualitatives 

Employés du programme de soutien 

à domicile du CSSS-VC (272/428)  

Mesurer l’intention de 
s’engager dans une IP-PDP 

Focus Group avec 
une équipe IP 

(n=7 membres) 

 
Entrevues avec : 

- Gestionnaires (n=8)  
- Patients/Famille (n=6) 

  

Identifier les lacunes dans la pratique actuelle et les facteurs 
influençant l’implantation (barrières,  facteurs facilitants) 

Analyser les résultats et réviser les outils pour faciliter leur implantation 

Formation de l’équipe IP à Québec (CSSS-VC) 
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Traduire les outils en anglais pour un pilote en Alberta (Edmonton) 

Valider le model IP-PDP en 
utilisant une vidéo 
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 Participation  64 % 

Atelier avec une équipe IP en Alberta 
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Caractéristiques 

 

Questionnaires 

programme soutien à 

domicile (n=272) 

Entrevues 

gestionnaires 

(n=8) 

Groupe de 

discussion 

Équipe IP 

(n=7) 

 Sexe 

 

 

 
 82.5% 

 
 

17.5% 

 

 
 60% 

 
 

 40 % 

 

 
100% 

 

 

 Groupe d’âge ≤ 30  

                    30-39 

                    40-49 

                    50-59 

 ≥ 60  

 

21.0% 

25.0% 

25.5% 

23.5% 

  5.0 % 

 

NA 

14.0% 

57.5% 

28.5% 

NA 

 

28.5%  

14.0% 

57.5% 

NA 

NA 

 

Années dans l’organisation 

 

NA 

 

 

9.21
 

7.5  

(2.5 - 20 ans) 

 

6.18 
 

 4.42  

(0.3 -14 ans) 

 

Années dans leur position 

actuelle 

 

 

 ≤ 5   42.5% 

 6-10 20.0% 

 11-15 21.5% 

 16-30 13.0% 

 ≥ 31    3.0% 

2.97 
 

1.7  

(0.8 - 6 ans) 

 

 

5.04  
 

 2.8 

(0.3 - 6 ans) 

 

 

Participants (Québec, Canada) 
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Caractéristiques 

 

Questionnaires 

programme soutien à 

domicile (n=272) 

Groupe de discussion 

Équipe IP 

(n=7) 

Professionnels de la santé 

 

 

 

 

  
 Médecin (n=4) 
 Infirmière (n=63) 
 Travailleur social (n=61)  
 Réhabilitation (n=50) 
 Aide à domicile (n=84) 
 Inconnu (n=3) 
 Coordonnateur d’activités (n=7) 
 

 Médecin (n=1) 

 Infirmière (n=1) 

 Travailleur social (n=1) 

 Physiothérapeute (n=1) 

 Ergothérapeute (n=1) 
 Nutritionniste (n=1) 

 Aide à domicile (n=1) 
 

 

 Formation IP 

 

NA 

 

43.0% 

 

Participants (suite) 
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Théorie du Comportement Planifié 
Attitudes face au 
comportement 

Attitude affective 

Attitude cognitive 

Norme subjective 

Contrôle comportemental 
perçu 

 

INTENTION 

 

COMPORTEMENT 
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Exemples de question 
• Vous estimez que votre intention de vous engager dans une démarche 

interprofessionnelle à la prise de décision partagée en contexte de soins et 
services à domicile au cours des 6 prochains mois est… 

– Très faible → Très élevée 
 

• Votre organisation serait favorable/défavorable à un engagement de votre 
part dans une démarche interprofessionnelle à la prise de décision partagée 
en contexte de soins et services à domicile au cours des 6 prochains mois… 

– Très défavorable → Très favorable 
 

• La plupart des personnes qui ont de l’importance pour vous, vous 
recommanderaient de vous engager dans une démarche 
interprofessionnelle à la prise de décision partagée en contexte de soins et 
services à domicile au cours des 6 prochains mois… 

– Très improbable → Très probable 
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Résultats : Questionnaire TCP 
Moyennes et déviations standard (SD) de la volonté des membres du programme de 
soutien à domicile de s’engager dans une approche IP-PDP 

 

Modèle global 

 
 

 

Variables de la TCP N Moyenne SD Minimum Maximum 

Intention 

Attitude cognitive 

Attitude affective 

Norme subjective 

Contrôle perçu 

272 

272 

272 

272 

272 

1.42 

2.31 

1.82 

1.96 

1.15 

1.39 

0.89 

1.09 

0.84 

1.14 

-3.00 

-1.50 

-3.00 

-0.66 

-3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 
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Résultats : Questionnaire TCP 
Moyennes et déviations standard (SD) de la volonté des membres du programme de soins à 
domicile de s’engager dans une approche IP-PDP pour chaque groupe 

 
 

 

 
 

 

Variables de la TCP 

 

Infirmières 

 

Travailleurs sociaux 

 

Ergothérapeutes Aides à domicile 

Participants (N) 

 

Intention 

 

Attitude cognitive 

 

Attitude affective 

 

Norme subjective 

 

Contrôle perçu 

63 

 
 

1.19 ±1.49 
 
 
 

2.15 ±0.97 

 

 
1.39 ±1.33 

 
 
 

1.90 ±0.84 
 
 

0.95 ±1.16 
 

61 

 
 

1.38 ±1.36 

 

 

2.27 ±0.94 
 
 
 

1.66 ±1.06 
 
 
 

1.96 ±0.77 
 
 

0.90 ±1.21 
 

28 

 
 

2.05 ±0.92 

 

 
 

2.61 ±0.55 
 
 

2.36 ±0.65 
 
 
 

2.21 ±0.67 
 
 

1.38 ±0.88 
 

84 

 
1.33±1.45 

 

 
 

2.39±0.87 
 
 
 

2.05±0.99 
 
 
 

1.86±0.98 

 

1.44±1.08 
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Résultats : Questionnaire TCP 
Analyses multivariées des facteurs influençant l’intention d’adopter le comportement 
pour le modèle global pour chaque groupe de HCPs 

 
 

 

 
 

 

Variables de la TCP 

 

Modèle 
global 

 

Infirmières 

 

Travailleurs 
sociaux 

 

Réhabilitation Aides à 
domicile 

Participants (N) 

 

Attitude cognitive 

 

Attitude affective 

 

Norme subjective 

 

Contrôle perçu 

257* 

 
 

0.30 
P=0.001 

 
0.13 

p=0.102 
 

0.45 
P<0.0001 

 
 

0.39 
P<0.0001 

62 

 
-0.13 

P=0.55 

 

0.15 
p=0.31 

 
0.56 

P=0.004 
 

0.62 
P<0.0001 

58 

 
0.31 

P=0.07 

 

0.13 
p=0.47 

 
0.45 

P=0.012 
 

0.42 
P=0.0007 

50 

 
0.24 

P=0.22 

 

0.61 
P<0.02 

 
-0.004 
P=0.99 

 
0.167       

P=0.32 

76 

 
0.51  

P=0.007 

 

0.17 
p=0.32 

 
0.38 

P<0.008 
 

0.33 
P<0.02 

 

R2 de la variance expliquée 57 % 59 % 67% 48% 64% 
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Résultats : Groupe de discussion & 
entrevues des gestionnaires 

 
 La vidéo est un moyen efficace pour illustrer 

l’approche IP-PDP dans la pratique clinique 
  
 Le modèle IP-PDP démontré avec la vidéo est un 

bon outil de formation et une bonne base pour 
son implantation 
 

 Réponse très positive à l'égard du modèle IP-PDP 
  
 Intérêt marqué pour implanter le modèle dans 

l'organisation 
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Résultats : Groupe de discussion & 
entrevues des gestionnaires (suite) 

 
 

Barrières à l’implantation identifiées par les professionnels de la santé : 
 

 Manque de temps 
 Roulement de personnel important 
 Méthodes de travail différentes 
 Manque de cohésion 

 
Les gestionnaires ont rapporté: 

 

 Manque de ressources humaines 

 
Les facteurs facilitants seraient: 
 

 Un environnement de travail favorable, cohésion 
 Méthodes de travail standardisées 
 Une infrastructure IP, incluant des réunions d’équipe régulières, 
 Des outils pour cibler les cas appropriés 
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Atelier de formation 

– Formation en ligne (2h00) 

– Formation en présence (3h30)  

– Outils:  

•Grille OPTION 

•Outil d’aide à la décision d’Ottawa 

•Vignette clinique: vidéo 

 
(O’Connor, Jacobsen, Stacey, Guimond, Université 
Ottawa, L’Institut de recherche en santé d’Ottawa, 2002) 
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Évaluations de l’atelier 
Atelier d’Edmonton– 24 avril 2012, n = 18 Atelier de Québec– 19 octobre 2011, n = 11 

A. Organisation et contenu du cours; B. Clarté de l’information; C. Interaction et discussion 
de groupe; D. Exercices: jeux de rôle; E. Exercice: évaluation de la vidéo; F. Connaissance du 
sujet par les présentateurs; G. Évaluation globale de l’atelier 
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Évaluations de l’atelier (suite) 
 

 
Québec  

(n=11) 

Edmonton 

(n=18) 

 

 Médiane† 

(intervalle) 

 

Médiane† 

(intervalle) 

 

 

Niveau de 

confiance d’utiliser 

l’approche IP-PDP  

 

8.0 (5-10) 8.0 (6-10)  

Niveau de 

connaissance de 

l’IP-PDP avant 

l’atelier 

 

5.0 (0-7) 3.0 (1-7)  

Niveau de 

connaissance de 

l’IP-PDP après 

l’atelier 

 

8.0 (7-9) 9.0 (7-10)  

Écart de la 

connaissance 

avant/après 

 

+3.0 +6.0 p<0.0001 

† Échelle de 0 (extrêmement faible) à 10 (extrêmement fort) 
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Entrevues avec les aidants naturels (N=6) 

• Tous les aidants naturels (AN) ont rapporté 
avoir été impliqués dans la décision 

• Écarts entre perception des AN et les 
professionnels de la santé 

• Les AN rapportent ne pas avoir constaté 
d’interprofessionnalisme (ne le perçoivent 
pas) 

– Travailleur social très souvent mentionné (pivot) 
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Conclusion 
 

• Le modèle conceptuel IP-PDP est pertinent dans un cadre de soutien à 
domicile 
 

• Bien qu'il y ait intention positive des groupes de professionnels de la santé 
à s'engager dans une approche IP-PDP, il y a des obstacles et des facteurs 
qui influencent cette intention 
 

• Les résultats ont été utilisés pour concevoir une trousse de formation 
(anglais / français) pour implanter l’IP-PDP au soutien à domicile 
 

• Les futures études devront tenir compte du fait que la stratégie 
d’implantation devrait être adaptée à chaque groupe de professionnels, 
même s’ils travaillent ensemble dans la même équipe, dans le même 
contexte clinique et pour la même organisation. 
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Utiliser des outils communs afin d’améliorer la 
cohésion entre les intervenants 
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 Perspectives 
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Perspectives 

• Faisabilité dans des contextes cliniques 
différents 

• Études pour évaluer les impacts de l’IP-PDP 
avec des professionnels qui l’ont intégrée à 
leur pratique 

– Demande déposée aux IRSC en février 2013 
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