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Introduction
La pratique interprofessionnelle

- Weinberg et al.2019  Journal of medical care 
- Jones  et al.2011 Journal of  Interprofessional Care

Décision individuelle Décision de groupe 

Maîtriser le  processus décisionnel interprofessionnel

L’objectif principal   :    recenser, 
résumer et ordonner le contenu 

de la littérature scientifique 
publiée dans le monde sur la prise 
de décision interprofessionnelle 

en santé.



Materiels et méthodes

•Données recueillies par 2 sélections 
(titre +/- résumé, puis article complet)

•Chaque source :  2 avis en aveugle , Rayyan 

•Critères d’éligibilité :
•langue (Fr / En)

•Santé

•Processus décisionnel clinique (=patient)

•Contexte interpro (= 2 professions dont 1 
santé)

• À partir d’une grille d’analyse : réalisation d’une 
fiche de lecture 

• Extraction des thèmes par analyse thématique 
inductive

• Equations  de recherche : 4  Mesh terms
(decision making , interprofessional, group 
processes, care team)

• 5 bases de données interrogées : 
Pubmed, PsycInfo, Opengrey, Lissa, 
Cochrane

• PRISMA

Revue 
exploratoire Recherche 

documentaire

Sélection des 
études

Rayyan

Extraction de 
données



Matériels et méthodes

Equations de 
recherche

Extraction de données : FDL (exemple)



USA

UKCanad
a

Austra
lie

France

Europ
e

Autre 

Intern
ationa

l

PAYS

0

10

20

30

40

50

Année de publication

Résultats : description des sources 

Hopit
al

Soins 
primai

res

Articl
e 

théori
que

Forma
tion

Soins 
primai

res -
hôpita

l

LIEU DE SOIN

Médical
e

Infirmiè
re

Interpro
fessionn

elle 

Sociale 

Ethique

Psychol
ogique

Autre 

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE



L’analyse thématique  des articles 
=>  5 éléments clés du processus de  prise de 
décision interprofessionnelle
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Résultats

PROCESSUS DU GROUPEHIERARCHIE / LES RÔLES 
PROFESSIONNELS

COMMUNICATION

La satisfaction des 

membres 1

Claire et bienveillante 2

CONFLIT
● Ignorance  des cultures 

professionnelles de chacun

Modèle leadership

1- Midwinter  et al,2011
2-Andermo et al, 2015 

Culture du groupe

Les biais du groupe : 
Pensée du groupe 
Polarisation
Relâchement social 

Dynamiques de groupe (mécanismes psychosociologiques) 



Organisation
Organiser une séance de 
prise de décision 

Contribuer à un 
environnement 
favorable

Organiser le groupe et ses outils

L’ autorité

Choix du leader 

Le coordinateur

Ressources humaines et financières

Le manque de temps

Culture ouverte

Limiter le processus du groupe 

Fournir des équipements

Lieu / temps 

La société

Processus en plusieurs étapes 

Procédure formalisée

L’animation du  groupe

Résultats



Unicité du patient

Patient Informations

Apport de l’approche interprofessionnelle 
pour appréhender la complexité

Objectivité dans une relation humaine ?

La qualité des informations

Recueil exhaustif, outils d’aide à la décision

Qualités de données : intelligibles, disponibles, 
subjectives, nouvelles

Résultats



Initiale / continue
En dehors du service / sur le 

terrain

Formation

Motivation au changement

Connaissance de soi
Connaissance des autres 

Résultats



La validité interne

Résultats principaux

Discussion

Biais méthodologiques
Subjectivité
Force : PRISMA

La dimension humaine du 
processus décisionnel  
interprofessionnel

La validité externe 

(-) Surreprésentation de    certains   modèles

(+) Cohérence,
• Santé : Guide du  conseil de l’Europe  

relatif au processus décisionnel en fin 
de 2014

• Hors santé :  Mode de  prise de 
décision en aéronautique
FOR-DEC 1994



Perspectives 

Créer un cadre de valeurs 
professionnelles communes 
pour mieux travailler 
ensemble

La carence en compétence 
de communication 

Apprendre le leadership et la 
gestion d’équipe

Outils d’aide à la décision  ? 
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