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Fournir aux professionnel.le.s de la santé et aux patient.e.s les 
compétences et outils nécessaires pour promouvoir et mettre à 
l’échelle la décision partagée tout au long du continuum de soins.

http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/

La mission de la Chaire depuis 2006
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Mettre à l’échelle la prise de décision partagée 
pour les soins centrés sur le patient (LEGACy) 

Objectif

Vision
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Développer et tester une nouvelle approche de mise à l’échelle de la 
décision partagée en contexte de soins à domicile.

Plus de Canadiens ainés et de proches aidants recevant des soins à 
domicile bénéficieront de la prise de décision partagée (PDP) et 
deviendront engagés dans les décisions en santé qui les concernent.
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Décision 
partagée

Soins à 
domicile

Application des 
connaissances: 
mise à l’échelle



Pourquoi étudier la mise à l’échelle? 
La mise à l’échelle c’est « des 
efforts délibérés pour renforcer 
l’impact d’innovations sanitaires 
testées avec succès afin d’en 
faire bénéficier un plus grand 
nombre de personnes et 
d’encourager la formulation de 
politiques et de programmes sur 
une base durable ». WHO 2009

Graham et al. 2006
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Activités de LEGACy

Identifier la décision 
prioritaire des UC 

canadien en soins à 
domicile

Activité 1: Évaluer le potentiel de mise à l’échelle d’interventions en PDP qui qui tiennent 
compte des priorités des utilisateurs de connaissances  (UC)

Activité 2: Développer un plan de mise à l’échelle basé sur la théorie et les données probantes 

Activité 3: Préparer la mise à l’échelle de la PDP dans les soins à domicile 

Activité 4: Évaluer l’impact du plan de mise à l’échelle 
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. Analyse des besoins décisionnels

1- Patient.e.s et proches aidant.e.s
2- Professionnel.le.s de la santé
3- Processus délibératif

Cartographier les environnements en soins à domicile

Évaluer l’acceptabilité du plan de mise à 
l’échelle avec les UC

Essai du plan de mise à l’échelle avec les UC Analyse de l’impact du plan de mise à 
l’échelle

Mobilisation des ressources des 
organisations

Outil en PDP ou intervention 
reliée à la priorité

Synthèse des connaissances sur la mise à l’échelle
Proposition plan de mise 

à l’échelle



• 2 étudiants à la maîtrises
• 5 étudiants postdoctoraux
• 35 Experts de programme
• 49 utilisateurs de connaissances et représentants de patients

• Unité Soutien du Québec, SE Health, McMaster Health Forum
• Experts de programme et utilisateurs de connaissances internationaux

L’équipe de LEGACy

Patient.e.s partenaires 
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Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à 
prendre pendant que vous avez reçu des soins à domicile?

1- Sondages auprès de patient.e.s (n=460) et proches aidant.e.s (n=935)
2- Professionnel.le.s de la santé, SE Health (n=614)
3- Décideur.e.s et parties prenantes (n=21, AB, SK, ON, QC, NB)

Top 3: 
Comment rester en sécurité à la maison?
Dois-je rester chez moi ou déménager? 
Quelle est la meilleure option pour moi pour 
prévenir les chutes?

Patient.e.s
partenaires

Activité 1: Évaluer le potentiel de mise à l’échelle d’interventions en PDP 
qui qui tiennent compte des priorités des UC

https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/products/project/scaling-up-shared-decision-making-in-home-and-community-care-in-canada



Decision Aids for Home and Community Care: A Systematic review
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Comité 
exécutif 

avec 
patiente

Activité 1: Évaluer le potentiel de mise à l’échelle d’interventions en PDP 
qui qui tiennent compte des priorités des UC
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Activité 2: Développer un plan de mise à l’échelle basé sur la théorie et 
les données probantes 
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Construire un réseau sur la mise à l’échelle

• Revues systématiques
• Nouveaux projets
• Site web
• Infolettres
• Webinaires
• Applications 

demandes subventions

Patient.e.s
partenaires

Activité 2: Développer un plan de mise à l’échelle basé sur la théorie et 
les données probantes 



Les mises à l’échelle d’interventions en santé obtiennent un échec 
persistant dans les pays développés et la PDP au Canada ne fait pas 
exception.

Objectif
Cartographier l’environnement politique et organisationnel afin d’identifier 
les comportements nécessaire à la mise à l’échelle d’intervention de PDP 
en soins à domicile.

Delphi et étude de cas guidé par la théorie
1. Patient.e.s et proches aidant.e.s
2. Professionnel.le.s de la santé
3. Décideur.e.s
4. Expert.e.s de la mise à l’échelle
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The Behaviour Change Wheel

Comité 
exécutif avec 

patient.e.s

Activité 2: Développer un plan de mise à l’échelle basé sur la théorie et 
les données probantes 



Construire des cathédrales est un long 
processus collaboratif



Réseaux de recherche informés par les équipes 
et les patient.e.s et axés sur la pratique
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3-Théories, modèles et concepts
4-Mesures

5-Méthodes analytiques
6-Études descriptives

7-Intervention

2-Synthèses des connaissances
1-Réseaux de recherche informés par les équipes 

et les patient.e.s et axés sur la pratique
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