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le processus de décision clinique. 

Afin de prendre une bonne décision clinique, le professionnel doit tenir compte des 

diverses caractéristiques du patient : 

valeurs, préférences, croyances, buts, 

intérêts et caractéristiques générales (âge, 

culture, la condition, son milieu de vie). 

Celles-ci permettront de vérifier si les 

résultats de la population étudiée peuvent 

être généralisés de sorte à être applicables 

au cas clinique spécifique pour lequel on 

recherche des informations. 

L'expertise du professionnel est un autre élément clé de la PFDP. Plusieurs 

interventions n'ont pas nécessairement été adressées de façon exhaustive dans les 

recherches et n'offrent pas de réponses claires quant aux meilleures pratiques à tenir. 

Le bagage de connaissances, les compétences et les expériences du 

professionnel serviront alors de preuves pour faciliter le processus de décision 

clinique. 

5. Évaluer le processus de décision clinique

Une réflexion personnelle s'impose pour renforcer le processus d'apprentissage. Cette 

autoévaluation vous permettra de prendre conscience des progrès à faire et des 

moyens à prendre pour améliorer des éléments cibles jugés plus difficiles. 

Pour faciliter ce processus d'autoévaluation, vous pouvez : 

• déterminer vos forces et vos défis;

• rédiger un journal de bord dans lequel y sont décrits vos démarches de

recherche, vos difficultés rencontrées ainsi que les questionnements qui ont

surgi au cours des quatre étapes;

• vous poser des questions pour faciliter votre réflexion.
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