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Introduction :
Les outils d’aide à la décision (OaDs) permettent de connaître les options disponibles face à un
problème de santé, et de peser les avantages et désavantages de chacune. Par rapport aux soins
habituels, les OaDs permettent aux personnes d’être mieux informées, d’avoir une meilleure idée
de ce qu’elles préfèrent, de jouer un rôle plus actif dans la prise de décision clinique, et d’avoir
une meilleure perception des avantages/désavantages d’un traitement ou d’un changement aux
habitudes de vie. La conception des OaDs demeure toutefois largement confinée aux travaux de
recherche. En conséquence, les possibilités de mise à l’échelle des OaDs dans toutes les
situations cliniques où la prise de décision partagée serait requise sont limitées. Pour combler
cette lacune, nous avons développé une formation en ligne pour soutenir toutes les parties
prenantes dans le développement et la mise en œuvre d’OaDs.
Objectif de l’atelier :
À la fin de cette formation, les participants seront capables d’évaluer ce qui est requis pour
concevoir un OaD, juger la qualité des OaDs, et implanter un OaD en pratique courante.
Audience cible :
Chercheur-e-s et étudiant-e-s gradué-e-s, professeur-e-s et enseignant-e-s, décideur-e-s et
professionnel-le-s des organisations de soins et services de santé, Patient-e-s ou citoyen-ne-s
partenaires de projets de recherche faisant la promotion de la prise de décision partagée, ou
partenaire dans l’élaboration d’OaDs.
Description de l’atelier :
Dans cet atelier interactif, les participants seront invités à partager leurs expériences, leurs types
de pratiques et leurs besoins pour concevoir un OaD. L’atelier comprendra de brèves
présentations magistrales, intercalées d’études de cas et d’exercices pratiques en petits groupes
animés par des expert-e-s. Les présentations couvriront entre autres (1) les caractéristiques des
OaDs, (2) les stratégies de conception, notamment comment trouver l’information, comment aider
les personnes à clarifier leurs valeurs, et comment limiter la complexité de l’OaD et améliorer
l’expérience de l’utilisateur, (3) l’évaluation des OaD, et (4) les stratégies d’implantation. Les
participants seront invités à appliquer les enseignements reçus à un projet de conception d’OaD
de leur choix, soit pour leurs milieux cliniques ou pour la recherche.
https://health.uottawa.ca/nursing/student-life/student-resources

