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RÉSUMÉ 

 

Introduction : De nos jours, le milieu de la santé doit faire face à d’importants changements socio-

démographiques et économiques obligeant le système de soins à initier des modifications. Ces dernières 

poussent les professionnels à s’adapter afin de pouvoir répondre aux milieux hospitaliers dont les 

attentes se font toujours plus exigeantes. Un des outils à disposition des professionnels est la 

collaboration interprofessionnelle (CIP), un processus interactionnel permettant d’augmenter la qualité 

des soins en étant centré sur le patient. Le processus de prise de décision clinique (PDC) est un élément 

inhérent à la CIP mais demeure néanmoins un maillon susceptible, selon la qualité de la communication, 

de mener aux erreurs médicales. 

  

But : Découvrir quels sont les éléments qui régissent et influencent le processus PDC dans un 

contexte de CIP dans le service de médecine interne du CHUV. Notre objectif est d’apporter des pistes 

permettant d’améliorer la collaboration quotidiennement afin de faciliter le processus de PDC. 

 

Méthodologie : À partir de situations vidéo-filmées, quatre séquences ont été sélectionnées et 

analysées selon une méthodologie qualitative qui est l’analyse des interactions avec comme outil 

d’analyse, l’analyse conversationnelle. 

 

Résultats et conclusion : Lors de notre analyse, quatre thématiques se sont démarquées par la 

récurrence de leurs apparitions et par leur impact sur le processus de PDC. Les champs d’expertise des 

différentes professions, le manque de données probantes, l’intérêt au changement ainsi que les attitudes 

des professionnels semblent influencer dans le processus de PDC. Les résultats tirés de nos analyses 

sont en partie en adéquation avec la littérature existante. 

 

Mots-clés : collaboration interprofessionnelle, prise de décision clinique, analyse conversationnelle  
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1 INTRODUCTION 

La société actuelle doit faire face à d’importants changements de différents ordres poussant ainsi 

les établissements de santé à remettre en question leur mode de fonctionnement. Parmi eux, leur 

financement se voit atteint par des révisions tarifaires visant à renouveler complètement le tarif médical. 

Les problèmes liés aux conditions socio-démographiques et à la pénurie de personnel soignant ainsi que 

l’implémentation régulière de nouvelles technologiques telles que les dossiers informatisés des patients 

adoptés par la loi fédérale, sont également des facteurs nécessitant un intérêt et une mise à jour des 

institutions médicales. (FMH, 2015) Parmi les modifications à effectuer, la pratique professionnelle en 

fait partie. Avec l’élargissement et la diversification des services de soins, les différents professionnels 

de la santé sont appelés à se coordonner et à collaborer. Tous font partis d’une seule et même équipe 

dont l’objectif est de prendre en charge les besoins de santé du patient de la meilleure manière possible 

et au plus bas coût. En effet, le milieu hospitalier est d’une part médical mais d’autre part administratif, 

ce qui complexifie la possibilité de changement. (Wacheux, 2007, p.2-3) 

Latil (2007) affirme que “toutes les situations où il y a rupture de la transmission de l’information 

sont des situations à risque” (p. 513), il parle alors des risques de commettre des erreurs médicales. Ce 

thème est important car toute décision peut alors mener à une erreur. Aux USA, l’erreur médicale 

constitue la troisième cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires et les cancers. Ce sont ici 

les erreurs de planification ou d'exécution qui sont coupables. (Makary, 2016, p.1) En Suisse, le nombre 

de décès annuel suite à une erreur médicale est estimé entre 700 et 1700 personnes dans les services de 

soins stationnaires. La clarté et l’exactitude de la tâche à effectuer font partis des facteurs étant à l’origine 

d’une erreur. (Aznaour, 2013, p. 1) C’est grâce au “modèle de Reason”, développé par le Professeur 

James Reason il y a une vingtaine d’années, que nous pouvons comprendre pourquoi et comment les 

erreurs surviennent en étudiant précisément les conditions préalables à l’événement. Le Dr Reason parle 

alors de décisions “faillibles” qui créent des “conditions latentes” qui sont nécessaires à déclencher un 

processus d’accident potentiel. (Larouzée, 2014, p.17) Il est possible d’attribuer ces erreurs à de 

nombreux facteurs tels que les erreurs de jugements ou de prise de décision ainsi que du moment 

d’intervention et de la mise en action de l’ordre donné. (Schwappach, 2012, p. 1) Ce sont ces prises de 

décisions qui vont nous intéresser durant ce travail. 

 

 Chaque professionnel de santé doit communiquer adéquatement avec ses pairs afin de faciliter les 

échanges et ainsi prendre la meilleure décision pour le patient. Si nous nous penchons de plus près sur 

les compétences communes demandées à chaque professionnel, nous trouvons l’expertise 

professionnelles ainsi que l’aptitude à communiquer. Parmi les 7 rôles en communs se trouvent le rôle 

d’expert, celui de communicateur et celui de collaborateur. (HES-SO, Plan d’études cadre Bachelor 

2012, p. 21). Il s’agit de valeurs demandées à tout professionnel et qui sont nécessaires à la collaboration 
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interprofessionnelle de façon à “tirer pleinement profit des multiples compétences professionnelles 

disponibles”. (Hudon, 2009, p. 322) 

 

En sachant ce qui est attendu par les référentiels de compétences des HES dans les rôles de 

communications et de collaboration et ce qui est demandé par les établissements, nous avons décidé 

d’orienter la thématique de notre travail de Bachelor sur le sujet de la collaboration interprofessionnelle, 

plus précisément autour du processus de prise de décision. Nous ne nous sommes pas restreints aux 

physiothérapeutes car les compétences requises sont transversales pour tous les professionnels de la 

santé pratiquant la collaboration interprofessionnelle. 

1.2 Contexte de réalisation du travail 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous avons eu l’opportunité d’intégrer un travail de 

recherche de plus grande ampleur. Ce projet est mené par une équipe de recherche composée de six 

professionnels ; Liliana Staffoni, Veronika Schoeb, David Pichonnaz, Camille Bécherraz, Isabelle 

Knutti, Monica Bianchi. Leur question de recherche : “Comment les professionnel-le-s de santé 

interagissent-ils en situation de pratique collaborative.” Ce travail se déroule sur une durée de 30 mois, 

entre 2016 et 2018 et bénéficie du financement du FNS.  

 

La première partie fut constituée de dix entretiens semi-directifs, collectifs et individuels, menés 

auprès de formateurs dans le domaine de la santé. Différents types d’institutions de santé, dans les trois 

zones linguistiques de Suisse furent sollicitées. À travers ces entretiens, l’équipe put obtenir des 

informations sur les contextes de pratique, situations de soins et institutions de santé où la collaboration 

interprofessionnelle est possible et/ou nécessaire. L’objectif de cette étape était également de permettre 

à des professionnels de santé d’exprimer leurs représentations de la collaboration interprofessionnelle, 

ainsi de ce qu’ils qualifiaient de facilitateurs et/ou d’obstacles à cette collaboration. Les informations 

récoltées permirent de diriger la suite du travail de recherche, en sélectionnant par exemple les contextes 

observés. 

 

La deuxième phase de ce travail de recherche consistait en l’observations de situations de pratique 

collaborative. Ces séquences filmées, avec ou sans patient furent analysées afin de décrire comment la 

collaboration interprofessionnelle se déroule et quelles sont les stratégies utilisées par les différents 

professionnels de la santé pour la mettre en place. C’est l’étape où se trouvait la recherche au moment 

où nous avons commencé notre travail de Bachelor. 

 

Lors de la dernière étape, les chercheurs présenteront leurs résultats d’analyse dans les institutions 

ayant participé sous la forme d’un workshop. Les réflexions ainsi lancées pourront permettre 

l’intégration des pistes dans la pratique quotidienne. 
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2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 Collaboration interprofessionnelle 

La question de la qualité des soins est plus que jamais au centre des préoccupations des 

organisations de santé, en Suisse et à travers le monde. S’il faut s’améliorer et progresser, les pistes 

disponibles sont cependant nombreuses et variées. En 2000, l’Institute of Medicine a publié un rapport 

intitulé “To Err is Human”, où le constat alarmant des accidents médicaux appelait à trouver des 

solutions afin de réduire le taux de mortalité. Selon cette étude, près de 50000 patients (p.1) seraient 

victimes chaque année d’erreurs médicales aux Etats-Unis, d’où l’importance de trouver des réponses à 

ce problème et les possibilités d’amélioration sont nombreuses. Parmi elles, nous pouvons trouver 

l’augmentation des standards de performance ainsi que des attentes de la part des professionnels à travers 

la supervision d’organisations, ou de groupes d’études. (OMS, 2010, p.27) Ce sont donc les 

organisations de santé qui devraient être responsables d’encourager l’amélioration de la qualité de soins 

et la sécurité du patient, notamment à travers la formation des professionnels et la collaboration entre 

les disciplines. Ce rapport a été parmi les précurseurs dans le développement de l’interprofessionnalité 

dans les soins, et qui a déclenché ce mouvement de prise de conscience à travers les organismes 

décisionnels de la santé. Un communiqué de l’OFAS (2000) estimait par extrapolation que 2000 à 3000 

décès par an dans les hôpitaux en Suisse étaient causés par des erreurs médicales, sensibilisant les 

instances politiques sur la nécessité d’améliorer la qualité de soins. C’est donc sur le mandat de l’OFSP 

que lors de la plateforme “Avenir de la formation médicale”, le groupe de travail “Interprofessionnalité” 

(OFSP, 2013, p.7) a livré un rapport sur l’état actuel de l’interprofessionnalité et des façons de la 

développer. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit l’interprofessionnalité comme le travail conjoint et 

l’apprentissage mutuel de plusieurs professionnels issus de professions différentes (OMS, 2010, p.10). 

Elle est constituée de l’éducation interprofessionnelle et de la collaboration interprofessionnelle, la 

première préparant les professionnels à la pratique de la seconde.  

 

Figure 1. Éducation interprofessionnelle. OMS (2010) 

L’OMS (2010) schématise cet apprentissage, étape nécessaire aux professionnels de la santé à 

réaliser avant de pouvoir pratiquer la collaboration interprofessionnelle. Nous y voyons le “passage 
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obligatoire” par l’éducation interprofessionnelle qui est fournie par les professionnels actuels de la santé. 

(p.12) 

 

L’éducation interprofessionnelle (EIP) peut avoir lieu avant ou après la fin de la formation des 

professionnels de santé, et doit avoir lieu dans un climat de confiance et de respect, où les stéréotypes 

négatifs sont éliminés (Kosremelli Asmar, 2007, p.13). Elle se produit lorsque deux ou plusieurs 

professions apprennent ensemble dans l’objectif de cultiver une pratique collaborative (Engel, 1997, 

p.19). Elle est influencée par de nombreux facteurs, comme la formation des éducateurs, les 

compétences des animateurs, le support institutionnel, la méthode d’apprentissage, plus efficace quand 

elle est basée sur la résolution de problèmes, la présence obligatoire ou la récapitulation des 

apprentissages. (OMS, 2010, p.8) L’EIP est essentielle à la collaboration interprofessionnelle car elle 

prépare les professionnels de santé à leur pratique collaborative. Nous avons cependant fait le choix de 

ne pas l’analyser dans ce travail car le matériel de recherche décrivait des scènes de collaboration 

interprofessionnelle, sans information supplémentaire sur l’EIP dont les professionnels ont bénéficié. 

Nous nous sommes donc concentrés sur la collaboration interprofessionnelle à proprement parler. 

 

Il paraît évident à tout professionnel de santé que la collaboration avec d’autres, qu’ils soient de la 

même profession ou non, est essentielle à une prise en charge de soins lorsqu’elle implique plusieurs 

intervenants dans la prise en charge d’un patient. Dans un hôpital ou un cabinet médical, une clinique 

de réhabilitation ou un EMS, dès que cette prise en charge implique deux professionnels de santé, la 

collaboration interprofessionnelle (CIP) intervient. Il est cependant très compliqué de trouver une 

définition claire de ce que cela peut représenter, et chaque auteur essaie de donner sa propre définition 

selon ce qui lui paraît le plus important. Ainsi, Reeves et al. (2017, p.7) décrivent la CIP comme «le 

processus par lequel différents professionnels de la santé ou social, travaillent ensembles afin d’obtenir 

un impact positif sur la santé. ». Ce « processus » n’est ainsi pas détaillé mais semble exister dès lors 

que nous « travaillons ensemble ». Cet “impact positif” est décrit comme l’objectif de la CIP, et peut 

signifier à la fois l’amélioration de la qualité des soins, que la sécurité du patient. De plus, il nous paraît 

important de rechercher quelles formes peut prendre la CIP en pratique. Posons-nous par exemple la 

question : est-ce qu’un médecin généraliste demandant l’avis d’un logopédiste par e-mail et une visite 

médicale hospitalière impliquant médecins et infirmières représentent le même processus ?  

 

D’Amour et al. (1999) définissent la CIP comme « un ensemble de relations et d'interactions 

qui permettent à des professionnels de mettre en commun, de partager leurs connaissances, 

leur expertise, leur expérience pour les mettre, de façon concomitante au service des clients 

et pour le plus grand bien de ceux-ci » (p.69)  
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Cette définition est intéressante car elle décrit ce processus de manière plus détaillée, nous sommes 

alors plus à même de nous représenter ce qui compose et ne compose pas la CIP. Le résultat de cette 

collaboration n’est cependant pas vraiment explicite. Un élément absent de ces définitions est le 

caractère dynamique de la CIP, dont la nécessité augmente selon la complexité et le contexte de la 

situation de soins (Consortium Pancanadien, 2010, p.20-22). En effet, l’Association des Infirmières et 

Infirmiers du Canada (2011) décrivent la CIP ainsi : 

 

« La collaboration peut avoir plusieurs formes. Dans sa version la plus simple, les 

professionnels de la santé consultent leurs patients/clients et, s’il y a lieu, se consultent entre 

eux au sujet des services dont ont besoin leurs patients/clients. Dans les situations plus 

complexes, les professionnels de soins de santé primaires travaillent en collaboration plus 

étroite, cernant (de pair avec leurs patients/clients) les services nécessaires, les fournisseurs 

et les ajustements à apporter au plan de gestion de la santé. Le nombre et le type de 

professionnels des services de santé dépendent de la nature du problème de santé et de la 

disponibilité des ressources. Il s’agit d’un processus dynamique qui réagit à l’évolution des 

besoins. » La collaboration professionnelle : énoncé de position. AIIC (2011). p.3 

 

Ici réside alors l’idée qu’une collaboration intensive n’est pas requise en permanence pour le 

moindre acte médical, mais qu’elle apparaît selon les besoins de la situation, et change selon ceux-ci, 

revêtant ainsi des formes différentes.  

 

Selon l’OMS (2010, p.18), l’interprofessionnalité a pour but d’améliorer les “health outcomes”, 

c’est à dire les résultats de santé. Cela se traduirait entre autres par une augmentation de l’accès aux 

soins, de la coordination des services de santé et de la sécurité des patients. En même temps, elle 

diminuerait le taux de complications, la longueur des séjours hospitaliers, les conflits entre soignants, 

les turn-overs des équipes, le taux d’erreurs médicales ou encore le taux de mortalité. Les bénéfices sont 

multiples et variés, c’est pour cela que les définitions les regroupent sous “un impact positif sur la santé”, 

ou “l’atteinte de résultats optimaux en matière de santé et de services sociaux” (OMS, 2010, p.18). Afin 

de comprendre l’impact de la CIP, nous devons donc réfléchir aux résultats que nous cherchons à 

atteindre grâce à elle. Dans ce travail, ces résultats sont regroupés dans la qualité des soins. Selon l’OMS, 

les soins comportement six dimensions à leur qualité, lesquelles peuvent être sujette à des améliorations. 

Les soins doivent être : efficaces, c’est à dire l’amélioration des résultats de santé est basée sur des 

preuves scientifiques; efficients et optimisés dans l’utilisation des ressources et de temps; accessibles, 

géographiquement et temporellement selon les besoins médicaux; personnalisés selon les préférences et 

aspirations du patient et de sa culture; équitables, dont la qualité ne varie pas selon le genre, la race, 

l’ethnie, l’origine ou le statut socio-économique; sûr, dont l’application minimise les risques pour le 
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patient. (OMS, 2006, p.9-10) Ces différents aspects doivent concorder pour que la qualité soit la 

meilleure possible. Nous voyons ainsi la qualité des soins comme le but ultime de la CIP. 

 

Selon le Consortium Pancanadien (2010, p.21-22), les facteurs pouvant influencer la CIP sont au 

nombre de quatre : la complexité de la situation, la communication, le contexte de pratique et 

l’amélioration de la qualité des soins. La complexité dépendra de la gravité du cas, du nombre 

d’intervenants nécessaire, de l’intervention de plusieurs organismes de santé, du niveau d’incertitude 

quant au résultat, du nombre de variables (Consortium Pancanadien, 2010, p.20-21) De plus, il est 

important d’étudier le contexte de pratique afin de comprendre l’implication de la CIP. En effet, ce sont 

les contextes de pratique qui vont déterminer la forme que prendra la CIP. Il existe des contextes dans 

lesquels la collaboration peut être mise en place, développée, valorisée et renforcée, car du temps est 

alloué aux équipes dans ce but. Au contraire, certains lieux de pratique ne verront pas la CIP se 

développer pour différentes raisons, notamment la brièveté des interactions interprofessionnelles. 

(Consortium Pancanadien, 2010, p.22) Enfin, lorsque les professionnels de la santé travaillent ensemble 

à améliorer la qualité des soins, la CIP change simultanément. En effet, lorsque les soignants cherchent 

à administrer les meilleurs soins possibles au patient, ils collaborent plus, et lorsqu’ils collaborent leurs 

résultats sont meilleurs. C’est tout du moins ce qui a été constaté par Reeves et al. (2017, p.4), qui 

observent qu’une amélioration de la CIP entraînerait une meilleure utilisation des ressources. 

L’amélioration de la qualité est donc définie par l’investissement des collaborateurs et de l’institution 

au développement de la CIP. Ce constat est également fait par l’OMS (2010, p.18) dans son rapport sur 

la collaboration interprofessionnelle. La CIP augmenterait la qualité des soins et le confort, réduirait les 

erreurs médicales, les durées de séjours hospitaliers ou encore le taux de mortalité. À travers ces 

définitions, nous avons donc pu dégager les différents aspects nous intéressant afin de formuler notre 

propre compréhension de la CIP. 

 

La collaboration interprofessionnelle est l’ensemble des interactions entre deux ou plusieurs 

professionnels permettant le partage de leurs connaissances, leur expertise et leur expérience, dont la 

forme dépend du contexte de pratique, de la complexité de la situation ainsi que de l’investissement 

personnel de chaque professionnel. Elle recherche la meilleure qualité de soins possible, définie par la 

sécurité, l’efficacité, l’efficience, la ponctualité, la personnalisation et l’équité des soins.  

 

N.B. : À travers la littérature, beaucoup d’auteurs parlent de pratique collaborative (PC) comme un 

synonyme de la CIP. Nous avons choisi pour notre travail de parler de collaboration interprofessionnelle, 

en précisant bien qu’il n’y a pas de différence avec la PC.  Nous avons également considéré les termes 

collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle comme des synonymes interchangeables, nous 

choisissons ici de parler de collaboration interprofessionnelle.  
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2.2 Processus de prise de décision dans le contexte de la visite médicale 

Le concept que nous approfondissons dans notre travail de Bachelor est celui de “la prise de 

décision clinique”. Ce concept a été investigué lors des visites médicales. Nous allons donc brièvement 

expliquer ce contexte avant de rentrer plus dans les détails de la prise de décision clinique. 

 

Selon Gachoud (2013), “la visite est une activité centrale pendant laquelle il (le clinicien) synthétise 

tout un volume d’informations et prend de nombreuses décisions.” (p.1) Elle est également définie 

comme étant une activité complexe car elle nécessite la collaboration et la coordination des différents 

professionnels de la santé mais “est essentielle à la qualité et à la continuité des soins.” (Ghanem, 2013, 

p. 63) Depuis la fin des années 60, la visite est généralement assurée par le médecin assistant qui a la 

tâche de mettre à jour le dossier du patient selon les informations observées ou recueillies par les autres 

professionnels de la santé, en étant sous supervision du médecin interne. (Chauvenet, 1972, p. 151) Nous 

y portons de l’intérêt car à travers notre matériel de recherche, le médecin assistant pilote la visite et 

nous constatons qu’il ne s’agit pas d’une “habitude” récente mais réellement d’une façon de faire s’étant 

ancré dans les pratiques des systèmes de santé. Nous gardons également à l’esprit que la visite médicale 

se déroule le plus souvent en deux temps. Le premier se passe uniquement entre professionnels, soit 

dans un bureau soit dans le couloir, avec à disposition le dossier informatisé. La deuxième partie se 

déroule au lit du patient. Ce moment est très important car il permet d'intégrer le patient dans la prise en 

charge de sa maladie mais surtout de le rendre acteur et collaborateurs de l’équipe soignante. (Ghanem, 

2013)  

 

A partir de ce cadre, nous nous sommes intéressés au processus qui mène à la prise de décision car 

comme cité précédemment, il fait partie intégrante de la visite. 

 

Depuis les années 50, les enquêtes et travaux de recherches sur la prise de décision dans le domaine 

médical, ont augmentés de façon croissante, attirant un public ne se restreignant plus à la médecine mais 

aussi à l’économie et à la sociologie. (Patel, 2002, p. 240) Chapman et Sonnenberg (2000) déclarent que 

la qualité des soins ainsi que les coûts de la santé sont dépendants et déterminés en parti par les 

conséquences des prises de décision. (p. 3) Ils expliquent que si une décision est incorrecte, la suite sera 

une cascade d’événements menant à une diminution du confort du patient découlant d’une baisse de la 

qualité des soins ce qui débouchera par exemple sur une prolongation d’hospitalisation devant fournir 

des soins supplémentaires au patient et ainsi de suite, augmentant de cette façon les coûts de la santé. 

D’après la Commission Présidentielle (1982), la prise de décision partagée doit être basée sur une 

confiance mutuelle afin de promouvoir le bien-être ainsi que l’autodétermination du patient mais 

également pour permettre la réalisation de gains. (p. 5) Cette information soutient la théorie confirmant 

l’impact multidimensionnel que peut avoir une “mauvaise prise de décision”.  
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La littérature distingue alors deux formes différentes de prise de décision dans le domaine médical. 

Comme déjà cité, il existe la prise de décision partagée (PDP) qui inclut le patient dans le choix des 

soins et du processus de raisonnement. (Légaré, 2014, p. 7, p. 9 ; Makoul, 2006, p. 301) Cette méthode 

est basée sur le respect et le partenariat des différents partis. (Makoul, 2006, p. 304) Labrie (2015) a 

mené une étude randomisée afin de démontrer les effets de la PDP. Il en est ressorti une augmentation 

de la satisfaction du patient particulièrement lorsque le médecin adopte une approche argumentative 

avec une justification des buts du traitement. 

 

Il existe également la prise de décision clinique / médicale (PDC), sur laquelle nous avons porté 

notre attention durant ce travail. Elle est définie comme étant un processus évolutif qui intègre le 

raisonnement clinique, réalisé uniquement par les professionnels de la santé (Tiffen, 2014, p. 400), par 

le moyen de la collaboration et la communication autour du sujet d’un patient. (Ellis, 2017, p. 109) Le 

processus de PDC demande au clinicien d’être capable de faire des observations pertinentes et 

d’identifier le problème potentiel et/ou actuel afin d’intervenir en temps et de façon appropriée. (Gerdtz, 

1999, p. 50) Toute décision clinique comporte une prise de risque pour le professionnel comme pour le 

patient par exemple celui de mettre en place un plan de traitement potentiellement inadapté à la situation, 

suite à une série de jugements ou d’hypothèses se basant sur une information se relevant inexacte. 

(Tiffen, 2014) Ellis (2017) nous rappelle que le processus de prise de décision est un acte réalisé par des 

personnes ce qui signifie que le choix final peut être influencé par les croyances et les expériences 

vécues. (p.111) Cela nous permet de prendre conscience de la dimension “personnelle” dans 

l’interaction. Cependant, Collins (2005) a observé certaines caractéristiques du processus qui suivent 

continuellement une même trajectoire. Il s’agit d’une suite logique de “étapes” nécessaires à 

l’aboutissement du processus. Tout commence généralement par une présentation de la problématique, 

ensuite une revue des tests effectués ainsi que les résultats obtenus, puis l’introduction de la décision 

qui déclenche une discussion entre les multiples intervenants concernants les différentes options pour 

terminer par la prise de décision qui met en place un plan d’action. (p. 2613) 

 

Nous avons analysé certains des articles avec la grille Côté-Turgeon1  afin de vérifier la véracité 

ainsi que la fiabilité des propos. Parmi eux, Coombs et Esser (2003) nous démontrent que tous les 

professionnels de la santé disposent d’un large panel de connaissances qui sont nécessaires à la PDC. Ils 

décrivent également une différence hiérarchique entre les médecins et les soins infirmiers étant encore 

aujourd’hui l’élément qui domine sur le choix de la personne décisionnaire. (p. 248) Cependant, “les 

connaissances que le personnel infirmier a acquises durant le suivi des soins sont considérées au moment 

de la PDC.“ (p. 249) Pour résumer, nous distinguons les professionnels décisionnaires des professionnels 

participants. 

                                                           
1 Grille de lecture critique des articles de recherche qualitative appliquée à la médecine 
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Pour terminer, nous ajoutons à cela la suggestion d’Hyman (2013) qui confie qu’un groupe de 

personnes travaillant ensemble pour prendre une décision génère de meilleurs résultats qu’une personne 

travaillant de manière individuelle. (p.888) Nous avons alors évoqué différents éléments pouvant nous 

laisser penser qu’une CIP efficiente se basant sur un raisonnement / développement partagé entre les 

différents professionnels de la santé permettrait une diminution significative des erreurs médicales grâce 

à l’optimisation du processus de PDC. 

PROBLÉMATIQUE 

Régulièrement, les professionnels de la santé sont confrontés à des situations qui nécessitent une 

modification ou une interruption de traitement, un changement d’orientation médicale ou toutes autres 

décisions liées aux patients et à leurs soins. Elles peuvent être évidentes ou incertaines selon la 

complexité de la situation. En plus des difficultés rencontrées à trouver une solution, les avis des 

cliniciens peuvent diverger en fonction de leur expertise. (Sonnenberg, 1992, p. 2) Les éléments évoqués 

ci-dessus vont influencer la dynamique du groupe mais également l’orientation que peut prendre une 

discussion. A l’aide de la CIP, les professionnels doivent être capables de résoudre les différentes 

situations et de répondre aux attentes, à la fois du patient, de l’institution mais aussi personnelles. 

 

Après avoir parlé une première fois dans l’introduction des suites d’événements ainsi que des 

conditions latentes pouvant créer un environnement propice aux erreurs médicales, (Larouzée, 2014, 

p.17) nous nous sommes interrogés sur la nature et la constitution de ces différents éléments les 

favorisant. Nous décidons alors d’orienter notre questionnement sur les interactions régissant avec le 

processus de décision connaissant les conséquences qui découlent d’une erreur, pour le patient comme 

pour le soignant. 

2.3 Question de recherche 

Cette problématique nous a mené à formuler la question de recherche suivante : quels sont les 

thématiques qui régissent le processus de prise de décision dans un contexte de collaboration 

interprofessionnelle, observés durant la visite médicale du service de Médecine Interne du CHUV ? 

 

Au travers de cette réflexion, nous espérons ainsi mettre en lumière les différents facteurs, 

contextuels, individuels ou sociaux, pouvant potentiellement influencer les professionnels dans leurs 

interactions, au moment de prendre une décision. Le physiothérapeute fait partie intégrante de l’équipe 

pluridisciplinaire de soins et a également sa place dans la prise de décision, que ce soit dans son enjeu, 

ou dans l’expertise qu’il peut y apporter. A travers ce travail, nous ne cherchons pas à cibler une 

profession plus qu’une autre mais à nous interroger sur la manière dont est prise une décision dans un 

contexte spécifique et quels sont les différents éléments qui vont entrer dans le processus. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Logique de recherche 

Aux vues de l’objet de notre étude, de son mode de construction et de par la complexité des 

phénomènes humains et sociaux, nous avons décidé d’adopter une approche qualitative. En effet, “la 

recherche qualitative est un champ interdisciplinaire qui préconise une approche multi-méthodologique, 

une perspective naturaliste et une compréhension interprétative de la nature humaine.” (Anadón, 2006, 

p. 11) 

 

La question qui a guidé notre analyse était “pourquoi un phénomène2 se comporte ou se présente 

ainsi ? Pourquoi ce phénomène fonctionne de telle façon ?”. Ce type de questionnement mène à une 

recherche de type explicatif-diagnostic. (Trudel, 2007, p. 41) Il en découle donc une stratégie de 

raisonnement principalement inductive. Telle que décrite par Anadòn et Guillemette (2007), l’induction 

fonctionne à l’inverse des méthodes hypothético-déductives. Nous partons de données issues du terrain 

pour ensuite élaborer des concepts théoriques. (p.35) Cette posture inductive nous oblige à développer 

notre subjectivité car notre travail est fondé sur notre sensibilité à observer et à juger les informations 

afin de mettre en lumière certains concepts théoriques.  

3.2 Méthode de recueil de données 

Nous avons eu recours à des supports vidéos-filmées dans un milieu hospitalier. Nous avons donc 

dû consentir à un accord de confidentialité des données en signant une convention de non divulgation. 

En effet, nous avons traité des données sensibles qui ont nécessitées un stockage protégé sur un disque 

dur sécurisé externe et sous clé se trouvant sous la responsabilité de la requérante principale du projet 

de recherche. Nous avons utilisé l’analyse du discours3 comme méthodologie et l’analyse 

conversationnelle pour comprendre comment la prise de décision est mise en œuvre entre les différents 

professionnels de la santé, comme outil d’analyse des données.  

 

Nous avons commencé par décrire de façon globale les deux vidéos mises à notre disposition qui 

au total durent 2 heures et 30 minutes. Par la suite, nous nous sommes répartis les données, une vidéo 

chacun, et avons chacun sélectionné les séquences à analyser. Nous les avons écoutées à plusieurs 

reprises afin de transcrire de façon détaillée les différentes notions apportées. Le nombre de 

collaborateurs présents sur les enregistrements est varié, allant de deux à quatre personnes, de 

professions diverses avec des infirmières, une pharmacienne, deux stagiaires n’intervenant pas, un 

                                                           
2 Dans ce cas-ci, le processus de prise de décision 
3 Cherche à comprendre comment les mots sont utilisés ainsi que la façon dont le discours interagit avec d’autres 
(“what words mean ?” “what words do ?”) (Selon V.Hasler [polycopié], 2016, La Recherche Qualitative en 
physiothérapie) 
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médecin-professeur, des médecins assistants ainsi qu’une médecin cheffe de clinique. Nous prenons 

alors le parti de travailler séparément pour par la suite réunir nos analyses et avancer conjointement dans 

les résultats. 

 

Menant notre travail dans le milieu de la santé et dans le contexte très spécifique de la médecine 

interne, nous avons dû nous imprégner de l’esprit et de la façon de fonctionner des différents 

collaborateurs du service, comprendre leurs objectifs et leurs interrogations afin de pouvoir interpréter 

au mieux les données. Nous tenons à préciser que la médecine interne au CHUV est un contexte 

sélectionné par l’équipe de recherche pour sa richesse à rassembler une grande variété de professionnels 

de la santé en un lieu et donc d’offrir la possibilité de pratiquer à de nombreuses occasions la CIP. 

D’après le site internet du CHUV, la Médecine interne comptabilise près de 400 collaborateurs 

provenant d’une dizaine de professions différentes. Les raisons étant que c’est un milieu prenant en 

charge des pathologies complexes (infections, décompensation cardiaque, cancer, troubles 

métaboliques, etc.…) et multiples avec généralement d’importantes comorbidités. De par la complexité 

des hospitalisations, la coordination et le travail d’équipe sont fortement sollicités et nécessaires. C’est 

pourquoi, sont mis en place, différents moments journaliers et hebdomadaires afin de répondre au mieux 

à ce besoin de multidisciplinarité. Une visite médicale est alors planifiée hebdomadairement et c’est 

durant ce moment clé que les vidéos ont été tournées. 

3.2.1 Analyse conversationnelle 

L’analyse conversationnelle (AC) est fondée dans les années 60 par Harvey Sacks, sociologue, en 

Californie. (Sacks, 1995, p. 4) C’est une observation des différents processus sociologiques, 

s’intéressant à l’analyse des aspects formels d’une conversation. Son objet d’étude est le discours4 dans 

l’interaction. (De Fornel et Léon, 2000)  

 

Ce courant a permis d’intégrer le contexte de la conversation dans l’analyse. De Fornel et Léon 

(2000) nous fournissent un exemple : “ Un énoncé comme “bonjour“ est une salutation lorsqu'il ouvre 

une conversation mais constitue un retour de salutation s'il est fourni en réplique à un premier “bonjour“. 

(...) Dans le premier cas, il “projette” une action que l'interlocuteur est invité à réaliser (un retour de 

salutation), alors que dans le second cas il clôt la séquence de salutations.” (p. 145) Nous pouvons 

observer à travers cet exemple que lors d’une conversation, chaque élément a sa signification et indique 

la dimension et la vision dans laquelle se trouve le locuteur. La tension, l‘intérêt ou l’indifférence, le 

plaisir … etc tous démontrent un état pouvant influencer l’échange. (Vincent, 2001, p. 180) C’est la 

raison pour laquelle Sacks a établi une segmentation de la conversation afin d’isoler les différents 

                                                           
4 Produit par deux ou plusieurs participants (De Fornel et Léon, 2000, p. 144) 
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éléments, de les identifier et de les comprendre indépendamment du reste pour ensuite, les recomposer. 

(1992) 

 

L’AC se compose d’une description fine et précise qui sert, par la suite, de codage. Il s’agit d’une 

première phase qui tente de décoder la conversation en utilisant les mots les plus proches de ceux utilisés 

par les participants sur l’enregistrement. (Selon V. Hasler [polycopié], 2016, La Recherche Qualitative 

en Physiothérapie) C’est grâce à la description que nous avons pu sélectionner les séquences à transcrire 

puis à analyser. Ensuite, nous avons transcrit les données. C’est l’un des moments clés de l’AC La 

transcription est définie comme étant l’action qui rapporte précisément toutes les paroles du locuteur, 

généralement identifié par trois lettres correspondant au début de leur pseudonyme (Selon S. Keel 

[polycopié] 2018, Manuel de Transcription d’Analyse de Conversation), de reconnaître ses activités 

interactionnelles dites aphasiques, ainsi que son mode de participation à la conversation. C’est donc un 

véritable outil de travail qui selon sa visée, représente le point de départ de la réflexion. (Mondada, 

2002) 

 

En 2004, Gail Jefferson a développé les conventions de transcriptions5 qui ont été adoptées par 

l’AC afin de détailler suffisamment la transcription pour faciliter l’analyse aux chercheurs. 

Il existe plusieurs documents décrivant les conventions mais elles fournissent toutes les mêmes règles 

de ponctuations pour faire ressortir des éléments tels que les incertitudes, les descriptions ou les 

commentaires, les pauses, les phénomènes segmentaux et séquentiels et les prosodies. Cette méthode 

permet une représentation visuelle de la séquence qui a l’avantage de faciliter et de fournir une 

interprétation plus holistique. (Hepburn et Bolden, 2013) Nous avons pris exemple sur le document 

établi par Sara Keel [polycopié], 2018, Manuel de transcription d’analyse de conversation. 

 

Cet outil nous a donc été enseigné au départ de notre travail conjointement à l’utilisation de 

l’application “Audacity”. C’est un logiciel d’enregistrement des sons et d’édition des sources 

audionumériques (Wikipédia l’encyclopédie libre, 2018, Audacity) qui nous a facilité la transcription et 

permis d’assurer un haut degré de précision sur la compréhension des mots. 

                                                           
5 [Annexe I] 
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3.2.2 Choix des séquences 

Comme expliqué dans l’introduction, le 

matériel de recherche qui nous a été fourni 

consistait en deux heures trente 

d’enregistrement vidéo, deux visites 

médicales et un colloque de transmission. Un 

processus de sélection a été nécessaire dans 

notre travail afin de choisir les séquences sur 

lesquelles nous voulions travailler. Le 

processus de description, de transcription et 

d’analyse étant particulièrement long, il a été 

décidé, en accord avec notre directrice de 

travail, que nous ne sélectionnons que deux 

séquences. Cette décision s’est basée sur 

plusieurs critères, le plus important étant 

notre objet d’étude, qui n’avait pas été fixé à 

ce moment-là. À travers les descriptions des 

vidéos, notre intérêt s’est tourné vers toutes 

les interactions interpersonnelles. Nous avons 

alors énuméré les différents concepts, comme 

le leadership, les moments d’apprentissage, le 

caractère informel des interactions, les 

conflits, les prises de décision, etc…, 

observables dans notre matériel de recherche. 

Le choix s’est porté sur les processus de 

prises de décisions, d’une part à cause du nombre important d’interactions interpersonnelles relevant de 

la prise de décision et d’une autre, dû à différentes expériences personnelles vécues en stage. 

 

Une fois les séquences d’interactions interpersonnelles repérées grâce à la description, nous avons 

sélectionné chacun plusieurs séquences relevant de la prise de décision. Les critères influents dans la 

sélection étaient : le type d’intervenants (infirmière, médecins, pharmacienne) ; le thème de la discussion 

; la richesse de l’échange ; la longueur de l’extrait (5 à 7 minutes). Il était important pour notre travail 

que les extraits choisis aient suffisamment de matière à analyser, la durée de l’extrait doit ainsi être 

suffisamment longue, mais assez courte pour que cette analyse puisse rentrer dans le cadre de notre 

travail.  Les critères qui n'influencent pas notre sélection furent : l’aboutissement de la prise de décision 

; le nombre de participants. En effet, le flottement d’incertitude prenant la place d’une prise de décision 

est tout aussi intéressant à analyser que la prise de décision en elle-même, la décision n’a pas eu besoin 

Figure 2. Processus de sélection des extraits à analyser. [Annexe II] 
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d’aboutir clairement pour être sélectionnée dans nos extraits. Le critère du nombre de participants n’est 

également pas décisif car les interactions à deux intervenants peuvent être aussi intéressantes que celles 

à quatre intervenants.  
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4 RÉSULTATS  

Nous avons décidé de présenter nos résultats en trois parties distinctes. La première est constituée 

des descriptions faites initialement. La seconde découle de la transcription de notre matériel de 

recherche. La dernière partie constitue les différentes thématiques que nous avons ressorties de l’analyse 

de nos transcriptions. Afin de protéger des données sensibles, l’intégralité des descriptions et des 

transcriptions sont consultables de façon limitée aux archives de l’HESAV.  

4.1 Descriptions 

Les descriptions constituent la base de notre travail sur laquelle nous avons pu orienter la 

sélection de nos séquences à transcrire. C’est en analysant et en répertoriant les différentes sortes 

d’interactions interprofessionnelles que le choix d’orienter notre travail sur le processus de PDC a été 

fait. En effet, en relisant les descriptions, ce thème est apparu à plusieurs reprises, dans des situations 

et des contextes différents, avec aboutissement ou non. Nous nous sommes alors intéressés plus 

précisément aux séquences comportant un processus de PDC, travail qui nous a permis d’en 

sélectionner quatre pour notre transcription.  

4.2 Transcriptions 

Après avoir terminé de transcrire nos séquences selon les conventions de transcriptions, nous avons 

continué l’analyse en élaborant un tableau non exhaustif regroupant tous les thèmes intervenant d’une 

manière ou d’une autre lors des différents processus de PDC. Cette analyse fine a fait ressortir quatre 

thématiques apparaissant et guidant ainsi le processus d’une manière ou d’une autres en fonction de 

différents éléments que nous développons ci-dessous.  

4.3 Analyse de nos résultats 

La présentation de nos résultats est divisée en quatre chapitres portant le nom de chaque thématique. 

Nous avons décidé de présenter des extraits de nos transcriptions pour expliciter les divers exemples 

sélectionnés.  

4.3.1 Les champs d’expertise 

Dans ce chapitre, nous avons choisi de développer le thème des champs d’expertise, qui est 

particulièrement présent dans les séquences analysées. Nous parlons alors d’expertise propre à la 

profession de chaque soignant, de plusieurs professionnels qui vont regrouper leurs connaissances pour 

prendre une décision la plus adaptée possible, ainsi que des situations inverses, où l’expertise est absente. 

Nous remarquons tout d’abord que chaque profession possède son champ d’expertise propre.  

4.3.1.1 Expertise clinique de l’infirmière 

L’infirmière possède une expertise clinique et connaît le dossier ainsi que le patient mieux que les 

autres professionnels, grâce à la proximité et au suivi journalier qu’elle entretient avec lui. 
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Le premier exemple démontre le début d’une visite avec l’IN4 qui fait le point sur la situation.  

 

Extrait 1. 04.11.2-l. 3. 

Le deuxième exemple met en situation l’IN2 qui explique à la CDC une incompréhension face à un 

traitement non prescrit. 

 

Extrait 2. 04.26.1-l. 88. 

4.3.1.2 Expertise anatomo-pathologique du médecin 

Le médecin possède une expertise anatomo-pathologique, ce qui représente ce large champ de 

connaissances médicales ainsi que la capacité à mettre en lien les différents éléments de l’anamnèse. 

 

Le premier exemple montre la CDC investiguant et se questionnant sur les risques qu’une patiente 

peut avoir suite à une chute. 

 

Extrait 3. 04.11.1-l. 51. 

Dans le deuxième exemple, nous voyons le MA1 et la CDC qui après avoir modifié un traitement, 

enseigne les surveillances auxquelles il être attentif à l’IN2.  
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Extrait 4. 04.26.1-l. 122. 

4.3.1.3 Expertise pharmacologique de la pharmacienne 

La pharmacienne dispose d’une expertise pharmacologique et possède ainsi les connaissances 

nécessaires à la limitation des erreurs médicamenteuses, ce qui place fréquemment la PHA en tête pour 

prendre une décision dans un certain contexte. Son avis est donc souvent celui qui l’emporte contre 

l’avis des autres professionnels. 

 

Le premier exemple que nous avons décidé de développer à lieu lors d’une discussion entre la PHA 

et l’IN3 qui lui explique comment tel médicament doit être pris. C’est alors que le MA2 propose une 

modification de l’heure de la prise de ce médicament ce à quoi, la PHA répond indirectement en 

s’adressant à l’IN3 en lui disant une heure différente du MA2.  

 

Extrait 5. 04.11.1-l. 244 / 252. 

Le second exemple oppose une fois encore l’expertise pharmacologique de la PHA contre l’expertise 

médicale du MA2. La PHA se base sur les effets que peuvent avoir deux médicaments qui paraissent 

avoir le même champ d’action alors que MA2 se base sur leur type, l’un étant un sucre et l’autre un sel.  
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Extrait 6. 4.11.1-l. 120 / 146. 

L’avis de la PHA est finalement suivi et accepté par tous les professionnels.  

4.3.1.4 Autres exemples d’expertises 

À plusieurs reprises dans les séquences analysées, l’expertise de professionnels externes à la visite 

intervient afin de corriger un plan de traitement ou d’apport un avis spécialisé à une situation complexe. 

 

L’exemple ci-dessous démontre une situation abordée par le MA1 apportant l’avis des 

nutritionnistes avec qui il a eu un contact auparavant, qui recommandent d’augmenter la durée de 

l’alimentation par sonde naso-gastrique sur 20 heures pour une patiente.  

 

Extrait 7. 04.26.1-l. 18. 

Il est intéressant de noter que si le MA1 est d’accord avec cet avis et propose le changement, il n’est 

cependant pas capable de le justifier lorsque ses collègues le lui demandent, car il ne possède pas le 

champ d’expertise nécessaire. Nous constatons alors un retrait physique du MA1 de la discussion et du 

champ de vision de ses collègues, laissant ainsi la responsabilité à la CDC de décider l’application de la 
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modification de protocole. Ils vont finalement faire le choix de modifier le protocole et de suivre le 

conseil des nutritionnistes. 

 

Nos analyses font également état que lorsque l’avis du spécialiste est absent du débat alors qu’il est 

nécessaire au processus de prise d’une décision, celui-ci sera reporté ou ignoré. 

 

Dans cet exemple, la CDC et le MA2 terminent la visite et se questionnent quant aux événements 

à venir pour une patiente, le constat est qu’il manque l’évaluation des oncologues. Ils sont donc obligés 

de reporter la prise de décision en attendant l’avis des spécialistes.  

 

Extrait 8. 04.11.2-l. 182 / 193. 

 

Ce second exemple démontre également le manque de réactions de la part du MA1 et de l’IN2 

lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances ni l’expertise nécessaire à la prise de décision. En effet, 

lorsque la visite d’une patiente à pathologies et atteintes multi systémiques se termine, la CDC se 

demande alors s’il ne faudrait pas faire intervenir les soins palliatifs. Nous interprétons que cette absence 

de réponses peut à la fois venir du manque de connaissances ou du champ de responsabilité qui serait 

trop éloigné des priorités de l’IN2.  

 

Extrait 9. 04.26.1-l. 208. 
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Il est important de noter que l’autorité de l’expert ne s’applique que dans son champ d’expertise, et 

que dès qu’il en sort, ses opinions possèdent beaucoup moins de poids dans la conversation. Ce 

changement est observable dans la séquence 04.11.2, lorsque la PHA avance une incohérence dans le 

traitement (l.151-154). CDC oppose alors ses connaissances cliniques sur l’état actuel de la patiente, 

soutenues par l’expertise clinique de IN4 (l.164).  

 

Extrait 10. 04.11.2 - l.151 

La situation reste finalement au statu quo, l’expertise anatomo-pathologique de CDC et clinique de IN4 

ayant outrepassé l’expertise de PHA. CDC exprime alors que son évaluation des risques de thrombose 

ne justifie pas la prescription d’un HBPM6 (l.170-171). 

 

Extrait 11. 04.11.2 - l.168 

 

Nous terminons cette thématique en proposant un court extrait d’un moment de collaboration entre 

deux professionnels possédant deux champs d’expertise différents qui allient leurs connaissances afin 

de construire un tableau clinique le plus précis possible de manière à orienter au mieux la prise de 

décision.  

                                                           
6 Les héparines de bas poids moléculaires (HBPM) sont des anticoagulants. Wikipédia (2016) 
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Extrait 12. 04.26.2-l. 67. 

4.3.2 L’intérêt du changement 

Lors de l’analyses de nos données, ce thème est ressorti comme influençant fortement 

l’orientation que prend le processus de PDC. Nous avons constaté que l’intérêt du changement est un 

élément qui peut motiver et justifier la mise en place d’un acte déterminé ou ralentir le processus et 

fournir aux professionnels la possibilité de repousser la prise de décision dans l’éventualité d’un 

manque des données. 

 

Nous constatons que les situations ne présentant pas d’urgence pour le patient ni de nécessité de 

premier ordre de modifier le traitement offre cette possibilité aux professionnels de repousser à plus 

tard le processus de PDC. Dans l’exemple ci-dessous, nous nous trouvons face à une professionnelle 

(CDC) qui remet en cause une prescription suite à l'évaluation de l’état d’une patiente. La situation 

n’étant pas alarmante et à la suite d’une discussion entre le MA2 et la CDC, ils finissent par faire le 

choix de ne pas prendre de décision et d’y revenir plus tard en ayant des informations 

complémentaires. 

 

Extrait 13. 04.11.1-l. 199. 

 

Nous relevons également différents exemples démontrant l’importance qu’accorde certains 

professionnels au confort à venir des patients. Le premier cas se déroule dans une optique de retour à 

domicile qui demande donc l’ajustement d’un traitement afin que la patiente n’ait pas à se lever trop tôt 
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pour le prendre. La raison est expliquée de manière implicite par la justification de la pharmacienne et 

dans l’ordre qu’elle soumet à l’infirmière. 

 

Extrait 14. 04.11.1-l. 234. 

 

Dans cet extrait, c’est une patiente ayant de multiples problèmes de santé complexifiant ainsi la 

situation. Les professionnels discutent alors d’une modification de durée de passage alimentaire qui, de 

base passe sur 15 heures par voie naso-gastrique. Ils prennent la décision de passer l’alimentation sur 20 

heures en justifiant que c’est pour le confort de la patiente. (l.72-73) 

 

Extrait 15. 04.26.1-l. 67. 

 

Ici, le sujet concerné est le nombre de glycémie quotidien chez une patiente ayant un diabète mal 

réglé, la décision de réduire le nombre à 2 prises par jour est argumentée par la CDC “Puisqu’on:: va 

plutôt vers des::: du confort / “. 

 

Extrait 16. 04.26.1-l. 158. 

 

Un autre élément que nous avons trouvé particulièrement intéressant lors de notre analyse concerne 

la notion d’urgence ressentie par le professionnel de la santé. Dans cet exemple, nous pouvons observer 

une situation inconfortable pour le MA1 qui, sous l’impression d’urgence, va prendre une décision 

précipitée. Il s’agit d’une nouvelle patiente entrée par les urgences durant la nuit suite à une thrombose 
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veineuse profonde. Le MA1 a pu prendre connaissance du dossier durant le colloque de 8 heure mais 

n’a jamais vu la patiente en clinique. L'IN1 lui fournit les dernières informations récoltées durant le 

début de matinée. L’IN1 lui fournit un tableau clinique avec des informations laissant croire au MA1 

que la patiente a une démence et démontre certains signes de confusion. Peu après, l’IN1 informe le 

MA1 que la patiente n’a pas uriné depuis 24 heures. Cette information déclenche chez MA1 une prise 

de décision spontanée et précipitée qui est de poser une sonde. Il justifie son choix par les éléments 

fournis par IN1 auparavant “Bah faut lui poser une sonde (1.9) parce que là si ell:e  est confuse (en/a) 

plus sur sa: sur sa démence de base”. Par la suite, le MA1 revient sur son idée de base de poser une 

sonde après avoir compléter son dossier auprès de l’IN1 et être allé voir la patiente en clinique. 

 

Extrait 17. 04.26.2-l. 45. 

Donc en fonction de la gravité de la situation, d’un contexte d’urgence ou non et de la raison qui motive 

la prise de décision la nécessité du changement est discutée par les professionnels. Les investigations à 

effectuer afin de compléter le dossier seront exécutées plus rapidement et l’investissement de l’équipe 

sera plus important dans un contexte d’urgence nécessitant un changement rapide. A l’inverse, si la 

situation ne requiert pas de modification immédiate, le processus est généralement reporté ou repoussé. 

4.3.3 L’attitude du professionnel 

Les comportements adoptés par les professionnels lors de leurs interactions affectent les échanges 

et les prises de décision. Nous regroupons dans ce thème les attitudes bienveillantes ou malveillantes, le 

climat ou l’ambiance du groupe, qu’elle soit positive ou négative. Les comportements affectent ou 

modifient la dynamique du groupe, qui a un impact direct sur la participation des différents soignants 

lors de la visite.  

 

Nous avons observé que la façon d’introduire une discussion est particulièrement importante car 

elle va en partie déterminer le ton de la conversation qui suivra. Par exemple, dans la séquence 04.11.1, 

la PHA amène une information sur les laxatifs que le MA2 est entrain de prescrire, ligne 123, ce à quoi 

le MA2 répond simplement avec son opinion (ligne 127). Cette façon d’amener un sujet de discussion 

oriente l’interaction autours du problème à résoudre. La PHA corrige la prescription que le MA2 

s’apprêtait à faire, mais le fait d’aborder la discussion avec une information l’oriente sur un échange 

constructif et un enseignement bienveillant. 
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Extrait 18. 04.11.1-l. 123 

En revanche, nous observons que lorsque la discussion débute par un reproche, comme à la ligne 206-

209 de la séquence 04.11.1, “tu l’as pas adapté”, le MA2 réagit par une justification à la ligne 217 

“c’est parce que j’ai pas fait ça au même moment”. Cette justification est là, selon notre interprétation, 

pour excuser cette “erreur”. Une conversation s’amorçant sur un reproche altère le climat du groupe et 

oriente la première réaction sur une justification ou une défense. L’échange ici est beaucoup moins 

fluide, avec plus de silences et d’hésitations. 

 

Extrait 19. 04.11.1-l. 206 - 219 

La différence avec la situation précédente est qu’ici, l’objectif de la discussion est la correction 

d’une erreur. La communication interprofessionnelle est cruciale dans ce cas parce que l’intention de 

chacun n’est pas explicitée, ce qui laisse un malentendu entre le MA2 et la PHA. Le MA2 cherche à se 

justifier afin d’excuser son erreur, et la PHA cherche à corriger le dosage. Cependant, nous observons 

qu’à la ligne 214, la PHA pose la question de la pertinence du dosage, ce qui n’est pas repris par le MA2 

ni la CDC. Si la discussion avait débuté sur un question ou une information, il est possible que l’échange 

ait été plus productif et les professionnels auraient pu se concentrer sur l’indication du médicament pour 

ce patient au lieu de défendre ses compétences.  

 

Nous observons également que le climat installé dans le groupe peut faciliter ou freiner les 

interactions interprofessionnelles. Si certaines valeurs font partie intégrante de l’ambiance du groupe, 

cette dernière sera plus propice à la CIP. Parmi ces valeurs, nous observons par exemple la confiance et 

le respect. Dans la séquence 04.11.1, la PHA rit à la remarque du MA2 sur deux laxatifs (ligne 131), ce 

qui crée un écart entre les deux professionnels à cause de la différence de registre adopté. L’expertise 
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pharmacologique du médecin-assistant est menacée par la pharmacienne qui pourrait avoir l’air de se 

moquer. Ce rire peut pourtant venir d’une volonté de la PHA de détendre l’atmosphère et dédramatiser 

la situation. Cela reste pourtant ambigu et peut amener à des difficultés de communication.  

 

Extrait 20. 04.11.1-l. 127. 

 

Les attitudes corporelles des professionnels sont importantes dans l’analyse de la CIP car elles 

peuvent influencer l’implication des différents intervenants dans la discussion. Nous observons par 

exemple dans la séquence 04.11.1 que l’agencement des professionnels dans l’espace peut évoluer au 

cours de la discussion et influencer la CIP. En effet, alors que la CDC et le MA2 discutent face à l’écran 

de l’ordinateur et ont le dos tourné à la PHA, celle-ci répond à une interrogation de la CDC (l.116). 

Lorsque le MA2 écrit la prescription, la CDC change de place afin de faire face au MA2 et à la PHA, 

ouvrant ainsi le groupe à la discussion. C’est alors que la PHA avance physiquement au milieu du 

groupe, afin d’intervenir sur la prescription du laxatif. La position des professionnels ressemble plus à 

ce que l’on pourrait attendre d’un échange car ils peuvent tous se faire face et se voir. Le contexte de 

visite médicale crée parfois ces situations où un ou plusieurs professionnels sont mis à l’écart de la 

discussion. Le couloir du CHUV ne permet pas la formation d’un cercle, qui permettrait qu’aucun des 

professionnels ne se sente à l’écart.  

 

Extrait 21. 04.11.1-l. 115. 

 

Parfois, le langage non-verbal adopté par certains professionnels représente leur implication dans 

la discussion. Lors de l’échange sur le mode d’alimentation de la séquence 04.26.1-l. 59 le MA1 tente 

de justifier sa décision mais réalise qu’il ne peut pas car il ne possède pas l’expertise des nutritionnistes 

qui ont motivée ce changement. Face à la confrontation de la CDC et de l’IN2, le MA1 opère un retrait 

physique à partir de la ligne 67 et sort du groupe en silence. Ce retrait peut signifier qu’il se retire la 
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responsabilité du changement et qu’il la cède à la CDC qui va accepter ce rôle en justifiant à la ligne 73, 

que “c’est du confort”. L’IN2 va valider à la ligne 74 l’ordre de la CDC.  

 

Extrait 22. 04.26.1-l. 59. 

Nous pouvons observer que par l’attitude non-verbale, les professionnels peuvent céder le lead ou se 

désengager d’un processus de PDC. 

4.3.4 Le manque de données probantes 

Dans ce chapitre, nous observons que le manque d’information est fréquemment un frein au 

processus du PDC. 

 

Ainsi, dans ce premier extrait, nous constatons que les médecins sont bloqués par certaines lacunes 

concernant le “devenir” de la patiente et ne peuvent donc pas agir comme ils l’entendent. 

 

Extrait 23. 04.11.2-l. 186. 

N’ayant pas toutes les données nécessaires, les professionnels se voient contraints d’attendre d’obtenir 

les informations complémentaires pour pouvoir se positionner et prendre une PDC. 

 

Le flottement provoqué par cette incertitude peut être dû à l’absence de l’avis d’un expert, dont 

l’avis est capital pour prendre une décision et faire avancer un traitement. Dans cet exemple, l’avis des 

soins palliatifs permettrait aux professionnels de mettre en place des mesures particulières pour cette 

patiente, mais ne le connaissant pas, la discussion n’est pas poursuivie. Les autres professionnels, ne 

sachant pas quoi répondre, vont ignorer la question et conclure la visite. Il s’agit d’un cas de figure 
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fréquent dans notre matériel de recherche. Lorsque les professionnels sont dans l’incapacité de répondre 

aux interrogations, ils les ignorent ou changent de sujet. 

 

Extrait 24. 4.26.1-l. 208. 

 

Le manque de données probantes peut également exister lorsqu’un examen clinique n’a pas encore 

été réalisé. Il est alors fréquent que les professionnels mettent la prise de décision en suspens afin de 

mieux se renseigner, comme nous pouvons l’observer dans la séquence suivante, où le médecin-

assistant, réalisant que son tableau clinique est incomplet pour prendre la décision immédiatement, 

répète à cinq reprises “on va la voir”. 

 

Extrait 25. 04.26.2-l. 58. 

Nous constatons que si les professionnels n’ont pas en leur possession les informations nécessaires, ils 

vont soit investiguer, soit abandonner le processus et ne pas poursuivre si l’intérêt du changement n’est 

pas urgent.    

 

Dans le dernier cas que nous décidons d’analyser dans ce chapitre, nous présentons une situation 

mettant en scène deux professionnelles cherchant des réponses quant à la prescription d’un médicament 

et un autre ne sachant pas que répondre, changer de sujet et diminuer l’importance de la décision. Durant 

cette collaboration, ils vont prendre une décision initiale sur laquelle ils reviendront finalement en 

attendant l’avis des oncologues. Nous remarquons qu’un sujet est remis à plusieurs reprises au centre de 

la discussion à différents moments séquencés durant la visite. Il est abordé à différentes reprises soit par 
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la CDC soit par la PHA qui tentent d’obtenir une réponse quant à la prescription des AINS (Irfen et 

Dexaméthasone) au long court qui selon elles ne devrait pas être prescrit trop longtemps ni à ce dosage. 

La CDC en parle pour la première fois dans l’extrait ci-dessous à la ligne 65. Le MA2 va couper court 

à la discussion en changeant de sujet en ligne 79. 

 

Extrait 26. 04.11.2-l. 65 

Peu après, ils reviennent néanmoins sur le sujet avec la PHA qui dit ne pas comprendre le dosage de la 

prescription. Le MA2 lui répond que c’est le dosage qu’elle avait à son arrivée à l’hôpital. 

 

Extrait 27. 04.11.2-l. 86 

Ils ont alors une discussion concernant une lettre envoyée par les oncologues justifiant le dosage des 

médicaments. Cependant, les professionnels ne semblent pas être d’accord avec leurs avis et ne 

parviennent pas à prendre de décision, ils changent alors de sujet. (04.11.2-l. 117-138)  

Plus tard dans la visite, la CDC revient tout de même sur le sujet des AINS. Ils prennent alors la décision 

de consulter les oncologues pour pouvoir éclaircir et comprendre le dosage. Le MA2 clos le sujet à la 

ligne 191 en diminuant la gravité de la situation par “hm bon mais ça”. 
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Extrait 28. 4.11.2-l. 182. 

Ce dernier extrait démontre une fois encore la difficulté éprouvée par les professionnels quand il s’agit 

de prendre position pour une décision alors que des informations manques. Nous observons différentes 

attitudes ressortant de ce genre de situation. Soit les professionnels fuient la discussion, soit ils tentent 

de comprendre et de trouver les informations manquantes. 
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5 DISCUSSION  

Au travers de cette discussion nous allons répondre à notre question de recherche et abordons le 

sujet de l’applicabilité de nos résultats en pratique physiothérapeutique ainsi que des limites de notre 

travail.  

5.1 Réponse à notre question de recherche 

Rappel de notre question de recherche : quels sont les concepts qui régissent le processus de prise 

de décision dans un contexte de collaboration interprofessionnelle, observés durant la visite médicale 

du service de Médecine Interne du CHUV ? 

Pour rappel, la CIP est enseignée au travers de l’EIP, qui prépare les professionnels à travailler et 

à collaborer dans un objectif d’améliorer la qualité des soins du patients. (Reeves, 2017) Revenir sur 

cette définition nous permet de recadrer notre travail dans son contexte et ainsi aborder le sujet de la 

prise de décision avec un regard et une approche sociologique. En effet, nous avons été confrontés à une 

méthode qui vise à comprendre et à interpréter les réactions humaines au travers du processus de PDC, 

qui nécessite la collaboration et la communication des professionnels de la santé autour d’un patient 

(Ellis, 2017). Comme Collins (2005), nous avons pu constater que le processus de PDC prend 

fréquemment une trajectoire similaire regroupant des caractéristiques identiques. La séquence débute 

généralement avec un problème qui mène les professionnels à ouvrir une discussion. Ils passent alors en 

revue les différents tests et évaluations effectués et commencent alors une réflexion. Est alors introduit 

une décision initiale qui va être considérée et débattue en fonction des différentes options identifiées. 

Le processus se conclut par la prise de décision finale avec la mise en action d’un plan de traitement. 

(p.2613) Après avoir identifié cette trame et en ayant observé les interactions interprofessionnelles 

menant à une prise de décision, nous avons été en mesure d’appréhender et de distinguer quatre 

thématiques portant un rôle influent et décisionnel dans le processus. Ces thèmes sont indissociables car 

ils s’influencent mutuellement.  

 

Nous faisons le choix de distinguer et de lier trois thématiques qui nous semblent intervenir 

systématiquement lors du processus de PDC en ayant une influence plus ou moins importante sur la 

direction qu’il prend. Il s’agit des thèmes concernant les champs d’expertise, le manque de données 

probantes et de l’intérêt du changement. Il semble en effet que quel que soit la situation, ces trois données 

vont définir ou non la finalité du processus. L’attitude professionnelle aura une influence plus globale 

et subtile sur le processus, mais ne l’orientera pas dans une direction particulière.  
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Figure 3. Ensemble des résultats. [Annexe n°III] 

Ce schéma illustre les quatre thématiques décelées durant l’analyse de notre matériel de recherche. 

Nous constatons qu’elles sont toutes liées au processus de PDC en intervenant à travers différents 

éléments spécifiques propre à chacune. Cependant, nous remarquons que les thématiques des champs 

d’expertise et du manque de données probantes se rejoignent et s’accordent sur le fait que le manque 

d’informations ou de connaissances ont un impact direct sur le processus de PDC est alors soit reporté, 

soit investigué. Ces deux thématiques sont cependant fortement motivées par l’intérêt du changement, 

qui détermine l’engagement de l’équipe vis-à-vis du processus. Par engagement, nous parlons alors de 

la détermination de l’équipe à recruter un maximum de ressources disponibles de façon à résoudre un 

potentiel problème et à déterminer le plus efficacement possible la décision à prendre. L’attitude du 

professionnel a un impact direct sur la dynamique de groupe, qui peut faciliter ou ralentir la collaboration 

interprofessionnelle et donc influencer le processus de PDC. 

 

Comme introduit précédemment, l’attitude du professionnel oriente la communication qui selon le 

Consortium Pancanadien (2010) est l’un des quatre facteurs pouvant influencer la CIP. Nous observons 

à différentes reprises que certains professionnels tentent de se défendre et de se justifier face à des 

collaborateurs les mettant en difficulté. Picard (1992) parle alors des enjeux que comporte la 

communication, notamment le maintien de l’identité sociale par la reconnaissance des compétences 

professionnelles vis à vis des autres professions. (p. 82-82) Cette explication nous permet d’expliquer 

le comportement et l’agissement que peuvent adopter les collaborateurs apparaissant sur nos données. 

Nous observons également que les reproches, les marques de moquerie ou d’irrespect peuvent 
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décourager les professionnels à avancer leur opinion et à la défendre. Ce constat se retrouve chez certains 

auteurs qui expriment que les valeurs importantes pour instaurer un climat propice à la CIP sont “le 

respect et la confiance, à la fois pour soi et pour les autres” (Henneman, 1995, p.108). 

 

La complexité de la situation décrite par le Consortium Pancanadien (2010) influence la CIP car 

comme dans les séquences analysées, les différents professionnels font face au manque de données 

probantes et allient leurs champs d’expertise respectifs pour y pallier. En effet, nous avons constaté que 

le manque de données probantes retarde le processus de PDC. Cela peut s’expliquer par le fait que la 

médecine se base de plus en plus sur les données probantes pour prendre une décision, ce qui implique 

que les professionnels s’appuient sur des faits prouvés et non plus sur des opinions ou des sentiments. 

Cette approche réduit l’influence de l'expérience clinique en se basant plus spécifiquement sur les 

circonstances et la situation clinique, les choix du patient et les données actuelles prouvées par la science. 

(Gay, 2004) Dans les séquences analysées, les professionnels ont besoin de preuves et de justifications 

pour prendre une décision et ne se basent pas uniquement sur leurs expériences. Pour résumer, lorsque 

les professionnels sont confrontés à un manque de données probantes alors qu’une prise de décision doit 

être prise, ils peuvent renoncer au processus ou investiguer la situation en cherchant des informations 

permettant de compléter le dossier médical. Lorsqu’un manque de données est détecté, il s’agit 

fréquemment d’une expertise absente.  

 

Chaque profession possède un champ d’expertise qui lui est propre et dont les connaissances 

permettent la prise de décision lorsqu’un problème la concerne. L’autorité que le professionnel détient 

dans le processus alors est liée à son expertise en la matière. Là où les connaissances se chevauchent, 

dans le savoir médical du médecin et de l’infirmière par exemple, celui du médecin est le plus écouté. 

Ces observations nous rappellent le travail de Combs et Esser (2004) qui ont démontré au travers de leur 

recherche la différence hiérarchique qui subsiste entre le savoir médical des médecins et les 

connaissances du personnel infirmier. L’infirmière possède les informations cliniques dont le médecin 

a besoin afin de prendre une décision avisée. Le médecin prend la décision à proprement parler mais un 

avis d’expert peut s’imposer à lui. Ce constat rejoint celui de Cicourel (1994) décrivant le médecin 

comme le décisionnaire principal, tant que l’avis d’un autre spécialiste n’est pas requis et dont les 

informations nécessaires à dresser un tableau clinique sont fournies par le personnel infirmier. Nous 

distinguons dans nos analyses le rôle de la pharmacienne de celui des autres professionnels car elle porte 

un regard critique vis à vis des prescriptions et des dosages médicamenteux édictés par les médecins. 

Cette observation rejoint celle du rôle décrit par Guignon (2001) qui est de vérifier et d’ajuster les 

traitements, dans le but de diminuer les risques d’erreurs médicamenteuses et d’augmenter l’efficacité 

du traitement ainsi que la sécurité et la qualité de vie du patient. 
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L’intérêt du changement peut être influencé par la notion d’urgence pouvant parfois accélérer voire 

précipiter la prise d’une décision, comme l’observe Gerdtz (2001) dans la façon qu’ont les infirmières 

de triage aux urgences d’évaluer leurs patients. Les décisions observées dans nos séquences démontrent 

cette tendance lorsqu’un patient revient des urgences, les premières décisions se feront alors plus vite. 

À l’inverse, les PDC ne représentant pas une urgence peuvent être retardées afin de compléter le tableau 

clinique ou faire appel à un expert. En observant les objectifs de la PDC, nous avons constaté qu’ils 

influençaient de façon notable la motivation des professionnels de santé. Pour terminer, le Consortium 

Pancanadien (2010) ressort l’idée semblable que les professionnels qui cherchent à améliorer la qualité 

des soins collaborent plus. 

5.2 Applicabilité dans la pratique 

Au vu du cursus d’études dans lequel nous réalisons ce travail de recherche, celui-ci se doit de 

s’inscrire dans le contexte de la pratique en physiothérapie. En effet, les extraits analysés ne comportant 

la présence d’aucun physiothérapeute, il est possible de se questionner sur la transférabilité des 

observations faites à travers cette étude. La grande visite médicale au CHUV comporte cependant un 

physiothérapeute chargé de transmettre l’état actuel et l’évolution de chaque patient. L’importance de 

la collaboration interprofessionnelle pour les physiothérapeutes dans ce contexte est donc avérée, et 

s’étend même à d’autres contextes de pratique. Un physiothérapeute est amené à interagir et à collaborer 

avec infirmières, médecins, ergothérapeutes, aides-soignants, et d’autres professionnels de santé dans le 

but d’améliorer la qualité des soins qu’il administre. Au même titre que le pharmacien qui a le rôle 

d’expert en pharmacologie, le physiothérapeute possède le rôle “d’expert des troubles physiques 

fonctionnels et de la douleur”. (Physioswiss, 2018)  

 

Nous supposons donc que les hypothèses que nous avons tirées de ce travail sont transférables à 

tous niveaux de la collaboration du moment qu’un processus de prise de décision doit être entrepris. Ce 

sont des capacités qui sont enseignées au travers de l’éducation interprofessionnelle durant le cursus 

scolaire d’une HES. C’est pourquoi les quatre thèmes détaillés dans ce travail sont généralisables et 

applicables à toutes les professions de la santé. 

 

Dans les années 1960, le physiothérapeute était décrit comme « un technicien qui applique certains 

traitements par les agents physiques, sur prescription médicale ». (p.389) Cette définition réduit le savoir 

spécialisé du physiothérapeute à un savoir technique qui est d’appliquer simplement un traitement sous 

l’ordre écrit du médecin. Dès lors, les physiothérapeutes ont dû lutter pour revendiquer la légitimité de 

leurs droits et être reconnus pour l’entièreté de leurs champs de connaissances. (Charles, 1994) De plus, 

avec l’apparition du modèle biopsychosocial ayant pris la place du modèle biomédical, il paraît 

nécessaire que la relation médecin-physiothérapeute soit de type collaboratif et non plus « dictatrice » 

afin de laisser place à un processus interdisciplinaire orienté vers le patient. (Moore, 2013) Nous voyons 
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alors là une possibilité de travaux futurs qui pourraient s’intéresser plus spécifiquement à la 

collaboration médecin-physiothérapeute, domaine encore très peu référencés et l’objet de rares études. 

D’après nous la relation que le physiothérapeute entretient avec le médecin comme particulière, entre 

autres à cause de la prescription médicale qui place le physiothérapeute en dépendance du médecin pour 

pratiquer. Ce contexte peut mener à un sentiment “d’infériorité” pour le physiothérapeute, ou de 

“supériorité” pour le médecin pouvant ainsi créer un déséquilibre troublant la collaboration. C’est 

pourquoi, nous estimons qu’une recherche qualitative concernant les différents éléments pouvant 

interférer la collaboration serait un projet intéressant à mener.  Les résultats d’une telle étude pourraient 

mettre en lumière certains facteurs pouvant être délétères ou favorisant les relations médecin-

physiothérapeute ainsi que leurs conséquences. 

5.3 Limites du travail 

Notre travail repose sur l’analyse d’interactions interpersonnelles offrant ainsi une palette de 

personnalités et de vécus différents influençant de cette façon le comportement de chacun. Nous ajoutons 

à cela que nos observations possèdent une part de subjectivité provenant de nos propres interprétations 

et de notre ressenti personnel pouvant également présenter un biais à la précision de nos analyses. Afin 

d’assurer un degré suffisant de pertinence, nous avons tout mis en œuvre pour compléter nos 

connaissances, en nous basant sur la littérature et sur les différentes théories existantes. En effet, ce n’est 

pas un domaine figurant dans notre cursus scolaire et n’ayant pas de base concernant les études 

sociologiques, c’est un apprentissage et un important travail de recherche qui a dû être effectué au 

préalable afin de maximiser notre compréhension du sujet. Ce programme intensif nous a permis de 

saisir les différents enjeux de la collaboration interprofessionnelle et des interactions interpersonnelles 

ainsi que d’obtenir des connaissances de bases concernant l’analyse conversationnelle. Nous avons 

également tenté de multiplier les points de vue possibles en prenant en compte différentes interprétations 

envisageables. Pour ce faire, nous avons fait une partie de l’analyse et de la réflexion avec l’équipe de 

recherche dont les avis sur les séquences sélectionnées ont été pris en compte. 

 

Ce travail étant le premier de cette ampleur, que nous réalisons, de nature qualitative qui plus est, 

notre manque d’expérience et de formation sur le thème des sciences sociales nous a confronté à des 

difficultés notamment celle de trouver le recul nécessaire pour traiter notre objet d’étude. Par ailleurs, 

nous nous sommes interrogés sur l’effet qu’a pu avoir la caméra et le travail de recherche sur le 

comportement des professionnels observés. Est-ce que les réactions et attitudes qu’ils ont eu ont été 

influencées et modifiées afin de “montrer une bonne image” aux chercheurs ? Nous pensons que cet 

élément peut représenter un biais potentiel quant à l’authenticité des échanges filmés. 

 

Lors de l’analyse des séquences, il nous a parfois été difficile de saisir la subtilité des enjeux autours 

des prescriptions de médicaments. En effet, nous ne sommes pas formés en pharmacologie et personne 
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dans l’équipe de recherche n’en est expert. C’est pourquoi lorsqu’il s’agissait de comprendre certaines 

remarques au sujet des médicaments, nous devions faire des recherches dans les compendiums ou bien 

demander l’avis d’un professionnel. C’est à la suite de questions à un médecin que nous avons pu réaliser 

les erreurs de lecture qui ont été faites.  

 

La présence du médecin-assistant, qui est par conséquence en formation, représente un biais 

potentiel dans nos extraits. Il est par définition constamment jugé et évalué par la cheffe de clinique. 

Cela crée un climat incertain où il doit à la fois prouver et défendre ses compétences, tout en acceptant 

l’expertise d’autres professionnels. Cela pourrait expliquer pourquoi dans certains extraits, certains 

professionnels peuvent avoir l’air de chercher à se justifier. Il serait donc intéressant d’observer une 

équipe dont les formations sont achevées.  

 

Pour terminer, nous regrettons de ne pas avoir pu analyser plus en détail la dynamique et 

l’apparition temporelle de nos 4 thématiques. En effet, nous les définissons à partir de nos données 

vidéographiques mais nous ne connaissons pas les facteurs les introduisant ni durant quelle étape7 du 

processus de PDC elles interviennent. La connaissance de ces éléments pourrait faciliter la 

compréhension de leurs champs d’actions sur le processus de PDC. Ceci représente une possibilité 

potentielle de prolongation de ce travail. 

  

                                                           
7 Phases définies par Collins, 2005 
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6 CONCLUSION 

Après avoir traversé l’EIP qui nous a conduit à la CIP et ainsi au processus de PDC, nous y avons 

découvert, à l’aide de l’analyse conversationnelle, quatre thématiques l’influençant. Ces champs 

d’actions ont attiré notre attention de par leur récurrence d’apparition durant nos séquences mais 

également par notre détermination à développer différentes ressources utilisables au quotidien par les 

professionnels de la santé pour diminuer les risques d’erreurs médicales. 

 

Le thème de l’attitude du professionnel se retrouve à tout moment et chez tous les professionnels 

durant la collaboration. Nous avons pu constater que si l’ambiance est détendue et bienveillante, la 

discussion est symétrique, ce qui qui favorise l’échange et facilite la prise de parole par tous les 

professionnels, quel que soit leur niveau d’expertise. En revanche, si un professionnel adopte une 

attitude défensive ou que des reproches sont exprimés, l’ambiance collaborative est atteinte et les 

échanges se voient fortement diminués. Nous avons également observé que le positionnement spatial 

des professionnels peut être inclusif ou exclusif de la CIP.   

 

Le thème du manque de données probantes détermine en partie si un processus de PDC pourra être 

mené à terme ou non. Se basant sur des preuves scientifiques et de faits avérés, le professionnel requiert 

un certain nombre d’informations concernant d’une part, le patient, et de l’autre, l’expertise 

professionnel et les connaissances pour pouvoir prendre une décision raisonnée. Dans nos extraits 

analysés, nous avons distingué deux réactions possibles face à l’absence d’une donnée : l’abandon par 

l’évitement du sujet ou le report du processus ou alors l’investigation de la situation par un examen 

clinique ou le recours à l’avis d’un expert. 

 

L’avis de l’expert, intimement lié au second thème défini, représente notre troisième thématique. 

En effet, nous avons constaté que l’expert apporte un regard différent, parfois critique, sur une situation 

nécessitant une correction ou des données complémentaires. Il détient généralement l’avis décisionnaire 

face à celui de ses collaborateurs ne possédant pas son expertise. Lorsque son avis est nécessaire mais 

absent, le processus de PDC sera retardé ou ignoré. 

 

Nous terminons par l’intérêt du changement, qui définit l’engagement des professionnels vis à vis 

de l’aboutissement du processus de PDC. Selon le contexte, une urgence ou un problème non pressant 

à résoudre n’engageront pas les professionnels avec la même motivation. 

 

Pour conclure, la réalisation de ce travail de Bachelor nous a permis d’être sensibilisé à la 

collaboration interprofessionnelle d’une manière que l’EIP n’a pu le faire dans notre formation jusqu’ici. 

Nos observations confirment que malgré l’influence de différents niveaux sur la CIP, organisationnels 
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(méso) ou systémiques (macro), les facteurs interactionnels possèdent un rôle important dans la CIP et 

ses composantes, dont la prise de décision. L’impact qu’il est possible d’avoir sur le processus de PDC 

prouve qu’il appartient à chacun des acteurs d’incarner le changement qu’il souhaite voir dans la CIP. 

Avec ce travail qualitatif, nous suggérons que: la gestion de l’espace physique permet d’inclure ou 

d’exclure certains professionnels; aborder un problème en amenant une information ou en posant une 

question permet d’orienter l’interaction sur le sujet désiré, tandis qu’un reproche entraîne une 

justification ou une défense, altérant le climat du groupe; clarifier le but d’une discussion permet 

d’impliquer et motiver les professionnels au même niveau; l’ambiance du groupe devrait représenter 

certaines valeurs comme le respect, la confiance afin que les professionnels se sentent en confiance 

lorsqu’ils partagent leurs opinions. Ces pistes de réflexion seraient plus ou moins faciles à mettre en 

place, certaines nécessitant probablement leur intégration à l’EIP. L’intégration de ce genre d’idées à la 

pratique de soins pourrait être bénéfique pour le patient ou le contexte économique, en diminuant les 

coûts de la santé, en augmentant l’efficacité des soins, en réduisant les temps d’hospitalisations et en 

diminuant les erreurs médicales.  
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Annexe I - Conventions de transcription 
 

Selon Sara Keel [polycopié], 2018, Manuel de transcription d’analyse de conversation. Nous vous 

présentons un résumé du dossier initial afin de transmettre uniquement les points les plus importants. 

 

1. Spatialisation et orthographe : 

La transcription en AC adopte un format en ligne ou “liste”. Orthographe standard, légèrement adapté 

lorsque les caractéristiques phoniques le requièrent. 

 

2. Identification des locuteurs : 

Les locuteurs sont identifiés par les trois lettres, correspondant au début de leur pseudonyme. 

Par exemple : 

Médecin cheffe de clinique = CDC 

Pharmacienne    = PHA 

 

3. Conventions de transcription du verbal : 

Les conventions de transcription adoptées en AC sont les conventions développées par Gail Jefferson 

en 2004. 

 

4.1. Conventions de transcription : Phénomènes séquentiels 

[ ]  Début et fin de chevauchement 

=  Enchaînement rapide 

 

4.2 Conventions de transcription : Notation des pauses inter-/intra-tour 

(1.2)  Pause chronométrée en secondes et dixième de secondes 

(.)  Micro-pause (< 0.2) 

 

4.3 Conventions de transcription : Phénomènes segmentaux 

::  Les deux points notent des allongements syllabiques, par rapport à la durée 

-  Troncation d’un mot esquissé 

.h  Aspiration du locuteur 

.hh  Aspiration forte du locuteur 

<.h(0.7)> Indique la longueur exacte de l’aspiration 

h  Expiration du locuteur 

 



   

 

 

 

 

4.4 Conventions de transcription : Prosodie 

?  Montée intonative interrogative 

.  Descente intonative clôturante 

/ \  Montée / descente intonative 

oui  Le soulignement note une emphase particulière sur une syllabe ou un mot 

NON  Les capitales notent un volume fort de la voix 

°non°  Les degrés notent un volume bas, murmuré de la voix 

>non<  Accélération du débit 

 

4.5 Conventions de transcription : Description et commentaires 

((rire)) Entre double parenthèses sont notés les commentaires du transcripteur, ainsi que des 

phénomènes non transcrits 

 

4.6 Conventions de transcription : Incertitudes 

Xxx Segment incompréhensible (nb de X correspond à la longueur du segment) 

(j’sais) Segment incertain 

(.h- fin\ ; enfin\) Segment incertain avec deux variantes possibles 

 

5. Transcription du verbal : Mise en page d’un extrait de transcription en WORD.doc  



   

 

 

 

Annexe II - Figure n°2 

Représentation schématique du cheminement effectué pour la sélection de nos extraits à analyser. 
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