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Décision médicale partagée et EBM

Expérience
du
clinicien

Données de
la recherche

DECISION

Préférences du patient

CHOÏCE
Caractéristiques
physicochimiques
Données
scientifiques

Contexte socioculturel

Subjectivité :
souhaits, valeurs,
objectifs,
perceptions

Période de la vie
Relations

D’après Bitzer J. 2011 Service de Gynécologie-Obstétrique, Bâle, Suisse

Objectivité :
risques,
ressources
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Standard, options, recommandations

 Standard
 Connaissances précises sur les bénéfices et les risques
 Pas ou peu d’alternative thérapeutique offrant un niveau
équivalent de bénéfices/risques
 Unanimité virtuelle (99% d’acceptabilité)

Standard, options, recommandations
 Options
 Connaissances précises sur les bénéfices et les risques
 Existence d’alternative thérapeutique avec des niveaux
variables mais acceptable d’efficacité et de risques
 Répartition équilibrée des choix des patients
 Options aléatoires
 Connaissances imprécises
 Préférences des patients

Standard, options, recommandations

 Recommandations
 Mesure les niveaux de preuve
 Mesure les degrés d’incertitudes
 S’intéresse à toutes les étapes du processus
 Précise aussi le négatif (« il n’y a pas lieu de… »)

Révélation des préférences du patient
 Déclaration claire de la patiente à propos d’une

option
 Refus de choisir une option


Reformulation en vue d’obtenir le point de vue de la
patiente

 Révélation des éléments constitutifs d’une

préférence

Aide à la mise en relation des bénéfices/risques avec
préférences familiales, sociales, philosophiques,
religieuses,…
 Reformulation et vérification de la cohérence de
l’option retenue


Consentement éclairé ou choix informé ?
 « Toute personne prend, avec le professionnel de

santé et
compte tenu des informations et des préconisations
qu’il lui
fournit, les décisions concernant sa santé »
loi du 4 mars 2002

Décision médicale partagée
en fonction du niveau de décision
 Discussion sur le rôle du

patient dans la prise de
décision (BIC)
 Discussion sur les
tenants et aboutissants
de la décision (BIC)
 Discussion sur les
alternatives (IC)
 Discussion sur les
bénéfices et les risques
de chaque solution (IC)

 Discussion sur les

incertitudes (les limites)
de chaque solution
 Vérification de la
compréhension par le
patient
 Recherche des
préférences du patient
B = basique
I = intermédiaire
C = complexe

BraddockCH III &col. JGenInternMed.1997;12:339-345.

Modèle décisionnel
 Paternaliste




Médecin décideur
Valeurs partagées
Modeste participation du patient

 Informatif




Patient décideur
Transfert des infos au patient
Absence de participation du médecin au choix

 Interprétatif



Médecin conseilleur/patient décideur
Information orienté en fonction de ce que le médecin a compris des
valeurs et des préférences du patient qui n’en a pas une idée claire

 Délibératif




Présentation des options possibles
Qualité du transfert de l’information
Révélation des préférences du patient

Emanuel EJ, Emanuel LL. JAMA 1992 ; 267 : 2221-6.

Entretien motivationnel : 3 thèmes
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• Les croyances
• Les attitudes du médecin

• Les techniques de communication

sur l’attitude des patientes face au choix du
traitement
12

• L’absence de règles est mauvais pour la santé et peut

faire grossir.
• La perte de l’utérus peut être synonyme de perte de

féminité.
• Les hormones « c’est pas bon pour la santé »,

« ça fait grossir », « ça donne le cancer »,
«ça diminue la libido »…
• Les hormones artificielles, « c’est mauvais pour la

planète » …

Faire évoluer les croyances
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• Tout sujet ne se laisse pas facilement déposséder

de ses opinions et de ses croyances.
• Il est important dans un premier temps de les

explorer et de les respecter

« Ce n’est pas tant ce que les gens ignorent qui cause des
problèmes, c’est tout ce qu’ils savent et qui n’est pas vrai »

Mark Twain

connaissances et les représentations de la
consultante
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• Pouvez-vous me dire si l’absence de règles serait

une difficulté pour vous ?
• Y a-t-il une méthode qui a votre préférence ? Si oui,

laquelle ? Pour quelles raisons ?
• Avez-vous des réticences par rapport à certaines

méthodes ? Si oui lesquelles ? Et pour quelles
raisons ?
• Quelle serait pour vous la méthode optimale ?
• Préférez vous une méthode simple mais

potentiellement moins efficace ou un méthode plus
invasive mais offrant 100% d’efficacité?

Adopter une attitude

504968-0273-IS-JUIL-12

favorisant l’alliance thérapeutique

Barrières à une bonne communication
16

• Donner des directives ou des ordres
• Menacer, avertir, faire peur
• Juger, critiquer, blâmer

• Contrer, argumenter
• Donner ses conseils, ses solutions

• Essayer de convaincre à tout prix
• Analyser ou interpréter
• Banaliser

Thomas Gordon
Making the Patient Your Partner

Les points clés de la communication
 La méthode BERCER

Conseillée par l’OMS, elle propose
un déroulement de la consultation
et du suivi en six étapes :

 Ecouter
 Reformuler ce que dit le










patient
Faire reformuler par le
patient ce que vous avez dit
Vous synchroniser tout au
long de l’entretien
Douceur dans la voix, le
rythme, les gestes
Observer les réactions non
verbales du patient
Montrer et exprimer votre
empathie
Soutenir et rassurer
Donner de l’espoir

 1- Bienvenue : temps d’accueil de









la consultante.
2- Entretien : recueil
d’information et d’expression de la
femme.
3- Renseignements : information
claire, hiérarchisée et sur mesure.
4- Choix : la décision finale
appartient à la consultante.
5- Explications : discussion autour
de la méthode choisie.
6- Retour : réévaluation de la
méthode, de son utilisation et
vérification qu’elle est adaptée.

info.k4health.org/pr/prf/fj48/elements.shtml

Mauvaise écoute :
indices
 Le regard ailleurs
 Ne pose pas de questions
 Pose des questions hors sujet ou










pas à propos
Fait autre chose
Béni oui-oui
Coupe la parole
Ne participe pas
Répond au téléphone
Mauvaise reformulation
Ne prend pas de note
Poursuit son idée
Ne fait pas d’objections

sentiments provoqués















Frustration
Colère
Agressivité
Envie de partir
Découragement
Blessé dans son amour propre
Incompris
Doute de soi et de l’autre
Inutilité
Insignifiance (sentiment d’)
Enervement
Mal à l’aise
Déçu
Impression de parler dans le vide

Bonne écoute :
indices













Prend des notes
Reformule
Pose des questions au bon moment
Hoche la tête
Oui…. Oui….
Sourit
Regarde et commente les
documents
Fait des mimiques expressives
Rebondit sur les idées
Fait des objections
Est synchronisé sur l’interlocuteur
A transféré son téléphone

sentiments provoqués
















Fierté
Joyeux
Satisfaction
Euphorie
Valorisation
Envie d’aller plus loin
Efficace
Aimé
Apprécié
Reconnu
Motivé
On aime l’autre (il va vous aimer !)
Soutenu
Confiance en soi
Compris
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Techniques
favorisant la communication

L’écoute empathique
21

• Compréhension, sans adhésion

ni jugement des émotions et
du point de vue de l’interlocuteur
L’empathie

Attitude d’acceptation
et de respect :
 Soutient l’estime de soi du patient
 Prédispose la consultante à

l’ouverture, au dévoilement de soi,
de ses craintes, aspirations et
valeurs profondes

Les outils de l’écoute empathique
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Questions
ouvertes

Reformulation

Valorisation

Questions ouvertes
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• Questions auxquelles on ne peut répondre ni par oui,

ni par non ou brièvement
• Encouragent la consultante à s’exprimer et contribuent

à créer un climat de confiance et d’acceptation
• Favorisent l’élaboration
• Débutent par : En quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Qu’est-ce que ? Combien ? ...

Exercice
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Transformer les questions fermées
en questions ouvertes
• Avez-vous des réticences par rapport à un traitement

hormonal ?
Que pensez-vous d’un traitement hormonal ?

• Trouvez-vous difficile l’idée de ne plus avoir d’utérus ?
Quel sentiment vous procure l’idée de ne plus avoir d’utérus ?

Reformulation (reflet)
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• C’est renvoyer des énoncés sous forme

d’hypothèses à ce que nous dit la consultante

• Ecouter avec précision ce que nous dit la personne,

décoder ce qui a voulu être dit
• Enoncer cette supposition / hypothèse par une

affirmation
- Permet de s’assurer qu’on comprend ce que la personne veut
dire
- Contribue au sentiment d’être écouté et compris
- Permet à la personne de s’entendre
- Diminue les résistances de la personne

Quelques formules “starter” de reformulation

• Si je vous comprends bien

…

• Ainsi, selon vous …
• Vous voulez dire que …
• En d’autres termes …
• A votre avis donc …
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Valorisation
27

• Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle,

valoriser les ressources du patient
• Formulations directes de valorisation,

d’appréciation des efforts fournis et de soutien
« Vraiment je me rends compte que vous avez
toujours été très régulière dans votre suivi
gynécologique, j’ai pleinement confiance
dans votre capacité à prendre votre
traitement régulièrement »

Encourage la personne à poursuivre

Échelle de motivation
• Quelle est votre confiance dans votre capacité à

prendre votre traitement régulièrement ?
• Sur une échelle entre 1 (très peu confiante) et

10 (extrêmement confiante), où vous situeriezvous ?
• Pourquoi x et pas x-2 ?
• Comment passer de x à 10 (ou à x + 2) ?
28
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Préférences du patient

Décision éclairée

 « Toute personne prend, avec le professionnel de santé

et compte tenu des informations et des préconisations
qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé »

loi du 4 mars 2002

