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La décision thérapeutique partagée 

« A l’avenir, la décision partagée, appelée aussi 

Shared Decision Making (SDM), sera toujours plus 

considérée comme le modèle idéal de prise de 

décision dans le contexte clinique. (…) La 

démarche SDM est désignée comme l’un des 

changements de paradigme les plus importants en 

médecine et elle est souvent évaluée comme 

l’indicateur d’une médecine de bonne qualité » 
Extrait du document de base de la division Données, Démographie et Qualité 

publié dans le Bulletin des Médecins Suisses, 2014 

Suivi d’une prise de position de la FMH en faveur de la décision partagée 

 



La décision thérapeutique partagée 

Une reconfiguration de la médecine par la transformation 

de la figure du patient: 

• Du patient « objet de soins » au patient « sujet de droits » (Pierron, 

2007) 

• « Nothing about us without us » - Mouvement pour les droits des 

personnes handicapées (1990s) (Charlton, 1998); Développement 

d’internet (2000s) (Hardey, 2004); Nouveau droit des patients (2013); 

Pairs praticiens en santé mentale (2013-2014) 

Deux processus: 

• Années 1970: une critique du médical qui « s’inscrit (…) dans un 

contexte social où les revendications de changements plus 

structurels aux rapports sociaux inégalitaires sont à leur apogée » 
(Collin & Jacob Suissa, 2007) 

• L’avènement de l’individu (Gauchet, 1979; Ehrenberg, 1995) 

 



La décision thérapeutique partagée 

« Nous n’avons pas d’autre choix que de faire des 

choix sur notre manière d’être et d’agir… Le choix 

est devenu obligatoire » (Giddens, 1994) 

 

Présupposés sous-jacents: 

• Sujet autonome 

• Capacités (individuelles et sociales) à prendre des 

décisions 

• Volonté de prendre de telles décisions 

• etc. 

 



Que se passe-t-il lorsque ces 

présupposés ne sont pas remplis? 



Décision partagée et contrainte sociale 

Trois types de cliniques où la volonté d’une 

décision partagée bute sur des conditions 

sociales: 

• La clinique psychiatrique 

• La clinique des migrants 

• La clinique carcérale 



La clinique psychiatrique 

Qu’en est-il de ce droit à une décision 

partagée lorsque le patient présente une 

altération manifeste de sa capacité à se 

déterminer, en particulier lorsqu’il souffre 

d’un trouble mental sévère? 



La clinique carcérale 

Que devient également ce droit lorsque le 

patient est soumis à des injonctions 

administratives et pénales dans le cadre 

d’un régime de privation de liberté? 



La clinique des migrants 

Qu’en est-il des patients issus de sociétés 

où le respect intangible de la décision 

individuelle peut être supplanté par la 

décision des proches, au sens restreint de la 

famille ou au sens plus large d’une 

communauté? 



Méthodologie 

Trois niveaux de discours: 

1. Discours institutionnel (chartes et sites 

internet) 

2. Discours des soignants (focus groups) 

3. Discours des patients (entretiens semi-

directifs) 

 

 Comparer les trois niveaux de discours 

 Comparer les trois types de clinique 



Missions et valeurs du DP-CHUV 

 « Patients » ou person-first language 

 

 L’alliance thérapeutique comme valeur fondamentale et 

« figure du patient contemporain » (Bureau & Hermann-Mesfen, 

2014; 2015) 

« faire des choix thérapeutiques concertés » 

« viser son rétablissement et son retour à l’autonomie » 

« la communication, la participation, la responsabilité du 

soignant et du patient, le respect mutuel et le 

consentement » comme conditions nécessaires à la réussite 

du traitement 

 

 



Missions et valeurs du DP-CHUV 

 

 Le « sens du service public » comme seconde valeur 

fondamentale: 

« prendre des décisions dans le souci d’une utilisation 

efficiente des ressources publiques » 
 

 Le patient n’est plus au centre 

 Aspect potentiellement contradictoire : la décision 

partagée demande du temps! (Chanial, 2010; Molinier, 2009) 

 



Site internet - Section des troubles du 

spectre de la schizophrénie 

• Un « patient social » 

• Prises en charge individuelle et groupale 

• Prise en charge de l’entourage familial et 

social 

 

 Une décision thérapeutique partagée qui 

ne se réduit pas au face à face 

patient/médecin? 



Informations pratiques en cas 

d’hospitalisation 

Tension Autonomie/Contrainte: 

• Les visites peuvent être limitées ou suspendues « à la 

demande des patients ou si le traitement l’exige » 

• Les visiteurs doivent « s’annoncer à l’équipe soignante 

afin de déterminer la durée et le lieu de la visite » 

• « A votre demande ou si cela nous semble 

souhaitable, nous vous mettrons en relation avec notre 

diététicienne pour des conseils ou pour nous aider à 

résoudre des problématiques spécifiques » 

Quid de cette tension dans la pratique? 



Merci de votre attention 

 

Questions? 

 

Commentaires? 

 

Critiques? 
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