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1. La base de la décision partagée:
Reconnaître le savoir « profane » des patients

Savoir expérientiel
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1. La base:
Reconnaître le savoir « profane » des patients
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2. La Décision Partagée comme reflet de 
l’évolution sociétale
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3. La Décision Partagée comme levier des 
principes de l’éthique en médecine
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4 grands principes de la bioéthique

Bienfaisance Non-malfaisanceAutonomie Justice

Beauchamp TL, Childress JF. Les principes de l’éthique biomédicale. Médecine & Sciences Humaines 

1979 (Oxford University Press, New York 2001)
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Bienfaisance Non-malfaisance Autonomie

Justice

Beauchamp TL, Childress JF. Les principes de l’éthique biomédicale. Médecine 

& Sciences Humaines 1979

Le Coz P. Petit traité de la décision médicale. Seuil, Paris, 2004
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4. Le processus de prise de décision partagée:
une culture (appuyée par des outils…)
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1. Ecouter, recueillir les valeurs et préférences du patient

Méthodes de Clarification des Valeurs (VCM) 
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2. Recenser et partager les données probantes disponibles
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Des outils parfois complexes…
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3. Pas forcément besoin d’outils compliqués…
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5. La décision partagée, c’est… « tout bénéfice »
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6. Mais quid des enjeux émotionnels?
A. Pour les patients
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Enjeux émotionnels: 
pour les patients

18

DIFFICULTÉS DÉCISIONNELLES:

Prévention, dépistage: difficulté à percevoir un bénéfice à long terme

Résultat de dépistage: incertitude de l’évolution, anxiété de vivre avec
en cas de surveillance => « surchoix » de chir/RT même à risque faible.

Stade avancé: reconnaître un pronostic émotionnellement difficile, 
confondu par l'incertitude, ensuite concevoir/décider de poursuivre 
des objectifs palliatifs plutôt que curatifs.

Concepts difficiles à saisir (risques et probabilités), informations 
médicales très techniques. Multitude d'options qui peuvent être 
accablantes, en particulier en contexte d'émotions telles que la peur.
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PAS LES MIEUX PLACÉS POUR PARTICIPER ?!?

« Aversion pour le risque »: l’incertitude est aversive, au point de choisir des traitements sous-optimaux car perçus moins 
«risqués» 

« Aversion à l'ambiguïté »:  l'utilisation d'intervalles de confiance pour exprimer l'imprécision de l’estimation du risque 
conduit à une perception élevée (pessimisme) des risques (mais aussi, phase avancée: possibilité de «battre la chance»)

« Choix incohérents »: déduction de valeurs et de préférences difficile du fait des raccourcis mentaux (heuristiques) et des 
biais cognitifs. Les préférences «vraies»… n'existeraient souvent pas!

Sensibilité de la cognition aux effets « de cadrage » (les préférences de traitement changent selon que les risques sont 
décrits en taux de mortalité ou de survie), ou « de perspective » (augmentations de survie non subjectivement équivalentes 
aux diminutions de mortalité : pente plus raide pour les pertes que pour les gains); heuristique de l'affect (le risque peut 
être jugé plus important lorsqu'il est décrit à l'aide de fréquences, qu’avec un nombre absolu); effet de biais de ratio, etc.

« Effet "Numéracie" »: peu de connaissances en calcul => on s’appuie davantage sur informations non numériques pour la 
prise de décision (susceptibilité > aux heuristiques et aux biais; valeurs et préférences plus incohérentes…)
[persiste si réduction d’un pictogramme de 4 à 2 options]
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COGNITION, ÉMOTIONS ET… APPROCHES MIXTES

Des théories « classique » (traitement de probabilités, SSI préférences 
cohérentes), informatiques ou psychophysiques, aux… approches 
duales:  intégration de l’émotion! 

Conflit COGNITION –EMOTIONS ? (intégrales ou accidentelles, elles
façonnent la perception du risque, nb si "littéracie/ numéracie" +/-).

Ou complémentarité ? : Appraisal tendency framework (ATF: l’émotion, 
p.ex la colère, peut bénéficier à la décision…; des niveaux modérés 
d’anxiété peuvent faciliter les stratégies décisionnelles en matière de 
dépistage et de traitement); Fuzzy Trace Theory (FTT, Théorie de la 
trace floue: distinction de deux types de représentations mentales de 
l'information, le verbatim et l'essentiel)…
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Injonction paradoxale?
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B. Enjeux émotionnels: pour les soignants aussi!

Acceptation de l’incertitude

Partage du savoir = aveu de faiblesse?

Accessibilité aux émotions

Stratégies de régulation émotionnelle?
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Approche « principiste »

Approche psycho-etc.

Sollicitude 
et hospitalité

Approche politique

Approche pragmatique
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C’est un mouvement de société, qui assume et prétend au respect de l’autonomie et de la dignité de la 
personne. Cela suppose un travail et une posture d’humilité par rapport au patient et à l’incertitude.

Il s’agit d’offrir au patient d’exercer son droit à l’autonomie donc à la prise de décision, non de l’y obliger!

L’exercice de l’autonomie ne va pas de soi: celle-ci varie, d’un extrême du spectre à l’autre, dans ses 
dimensions, selon les personnes (facteurs individuels, culturels, sociaux…), selon les moments, selon les 
interlocuteurs… La vulnérabilité liée à la maladie tend à rendre le patient hétéronome.

L’évaluation des conditions d’exercice de cette autonomie, de ses conséquences dans la relation, suppose une 
approche multiple: « neuroΨ »,  mais aussi (plus encore?) éthique (phénoménologie > sciences interprétatives): 
éthique narrative, de la sollicitude, de l’hospitalité, acceptation de notre propre vulnérabilité dépouillée.

Ce ne peut/doit être  un nivellement  démagogique ni une vision égalitariste: les savoirs académique 
et expérientiel ne sont pas équivalents ni même symétriques; ils sont différents, complémentaires, 
et inséparables l’un de l’autre. L’un sans l’autre n’est rien (et les deux parties en sont dépositaires).

Le déploiement de la PDP doit être pensé pour tous, y compris et surtout les plus vulnérables (littéracie, …)

CONCLUSION
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Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en 

formules ! 

Mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose 

sauvage, les signes du ciel, les visages d'été, la grande voix de 

la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes.

Albert Camus, L'Etat de Siège, 1948


