
Méthodologie 

Objectifs 

• Groupe de réflexion et d’action francophone créé en juin 2014 à Lausanne, 
appelé FREnch collaboration on DecisiOn Making, ou groupe FREeDOM, face 
au constat de : 
 L’avancée des travaux et actions menés sur la prise de décision médicale 

partagée aux USA, en Australie, en Europe du Nord et dans certains pays 
francophones (Canada, Suisse) 

 La demande croissante des citoyens (patients, usagers, professionnels) 
 La faible diffusion des pratiques de décision médicale partagée en France 
 L’insuffisance des programmes français de formation des professionnels 

de santé (Légaré et al. 2012, Training health professionals in shared 
decision-making: an international environmental scan. Patient Educ 
Couns)  
 alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à la compréhension et à 

l’application de la prise de décision médicale partagée  
(HAS 2013 : Rapport « Patient et professionnels de santé : décider 
ensemble » Etat des lieux & synthèse) 

• Sous l’impulsion de professionnels de santé (médicaux, paramédicaux, 
hospitaliers et de ville), représentants de patients, décideurs, représentants 
d’instances nationales, chercheurs en Sciences Humaines Economiques et 
Sociales francophones et communicants 

Le groupe collaboratif francophone FREeDOM 

Vers une formation structurée des professionnels 
de santé à la prise de décision médicale partagée : 

mise en œuvre d’un programme du groupe 
francophone FREeDOM 

•  Développer la prise de décision partagée par :  
  La structuration d’une offre de formation des professionnels de santé 
  Des projets de recherche en lien avec des pathologies chroniques : 

cancer, maladies rénales, diabète, maladies inflammatoires de 
l’intestin, asthme, pathologies cardiovasculaires, pathologies 
psychiatriques… 

  Des actions d’amélioration de l’organisation des soins 
  Le développement de dispositifs d’information et de communication à 

destination des professionnels et du grand public 

Définition de la prise de décision 
médicale partagée 
 
Le professionnel et le patient s’informent 
mutuellement pour parvenir à un accord 
commun sur la décision prise : 
• l’échange d’information est donc bilatéral 
(entre le professionnel et le patient) 
 

• la délibération est par nature interactive (entre 
le professionnel/équipe médicale et le 
patient/proches) 
 

• La participation du professionnel et du patient 
est partagée à chaque étape du processus de 
prise de décision et la décision prise est la 
résultante d’un accord commun.  
(Charles et al. 1997; 1999) 
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•  Au regard des objectifs fixés, intégration de la 
prise de décision médicale partagée à toutes les 
étapes du parcours de santé : prévention, 
diagnostic et décisions thérapeutiques, 
suivi et observance (adhésion 
thérapeutique)… 

• Implication des membres du groupe FREeDOM 
dans la mutualisation des connaissances 
disponibles, le développement de contenus 
adaptés et  la mise en œuvre de projets 
interdisciplinaires : 
 Réunions régulières du groupe : état des 

lieux des besoins et attentes, définition des 
plans d’action 

 Travail en sous-sections thématiques Résultats attendus pour la formation  

• Adaptation de corpus existants validés au langage et modèles de soins 
français : tutoriel en ligne et cours présentiels, jeux de rôle… 
 

• Apport de connaissances théoriques (rationnel scientifique dont les 
résultats obtenus, outils possibles) dans :  
 Formation initiale (cursus universitaires) 
 Développement Professionnel Continu : formations ponctuelles et 

diplôme(s) d’Université 
 Formation des patients ressources 

Discussions 
• Nécessité d’appropriation et d’acculturation 

par les professionnels et l’ensemble des acteurs 
du parcours de santé de la prise de décision 
médicale partagée en France 

• Facteur de succès : l’engagement d’un Réseau 
pour la structuration d’une offre de formation au 
niveau régional et son évaluation, avant 
déploiement national en collaboration avec les 
réseaux 
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