
“Prendre des decisions. ce 

serait un changement Pour moi 

Parce que je me 
sentirais Plus resPonsable 

de mes ProPres decisions”

                 - jeune

1 Feuille de travail adaptée du Guide personnel d’aide à la décision (Ottawa) © 2012 
O’Connor, Stacey et Jacobsen. Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) 
et Université d’Ottawa, Canada. Pour obtenir le formulaire original, consulte le site 
Web « Outils d’aide à la décision pour les patients », qui est répertorié dans la partie 
Ressources et liens de ce manuel, sous l’intitulé « Renseignements généraux sur la 
santé et les droits en matière de santé des jeunes ».

Étape 1 – avoir les idÉes claires
Quelle est la décision que j’essaie de prendre? 

Pourquoi dois-je la prendre? 

Quand dois-je la prendre? 

Où en suis-je dans ma réflexion sur la décision?

Je n’ai pas encore réfléchi aux options          

Ma réflexion est en cours

Je suis sur le point de prendre une décision

Ma décision est déjà prise
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Prendre une decision en matiere de sante 1



oPtions

Étape 2 – rÉflÉchir à la dÉcision
Quelles sOnt mes OPtiOns POur Prendre une décisiOn? Qu’est-ce Que je sais sur chacune de ces 
OPtiOns? 

dans chacun des deux tableaux suivants, inscris dans la colonne Options chaque traitement possible.

dans la deuxième colonne de chaque tableau, précise les raisons qui peuvent te pousser à chOisir ou à éViter 
cette option.

dans la dernière colonne de chaque tableau, entoure un visage pour indiquer l’importance que tu accordes à 
chaque bénéfice ou risque. demande-toi dans quelle mesure chaque option correspond à tes valeurs. l’option 
présente-t-elle les bénéfices et les avantages qui sont les plus importants pour toi? l’option présente-t-elle des 
risques ou des inconvénients que tu es prêt(e) à accepter ou que tu cherches le plus à éviter?

raisons de choisir cette oPtion
Bénéfices/avantages aujourd’hui et à l’avenir (Il peut 
s’agir d’effets sur ma santé et sur ma vie quotidienne)
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quelle est l’imPortance que 
j’accorde a chaque benefice/
avantage?

oPtion n 1

oPtion n 2

oPtion n 3



risques/inconvénients aujourd’hui et à l’avenir (Il peut 
s’agir d’effets sur ma santé et sur ma vie quotidienne)
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oPtion n 1
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oPtion n 3

raisons d’eviter cette oPtion quelle est l’imPortance que 
j’accorde a chaque risque/
inconvenient? 



Étape 3 – dÉterminer ce dont j’ai besoin pour prendre une dÉcision
est-ce que je connais les bénéfices et les risques de chaque option?

est-ce que je sais de façon claire si les bénéfices et les risques correspondent 
à mes valeurs et quels sont ceux qui ont le plus d’importance pour moi?

   
est-ce que je bénéfice d’un soutien suffisant et fourni par les bonnes 
personnes pour prendre une décision? 

est-ce que je peux faire mon choix sans pression extérieure?

est-ce que je suis certain(e) de savoir ce qui constitue la meilleure option pour moi?

[adapté du test SURe © 2008 O’Connor et légaré.]

ces Personnes 
exercent-elles une 
Pression sur moi?

Quelle est la façon dont je souhaite prendre la décision?

 Je prendrai une décision moi-même après avoir discuté avec  _____________________________ et entendu son  
 /leur point de vue.

 Je discuterai avec  ________________________________ et nous prendrons la décision ensemble.

 Je demanderai à quelqu’un de prendre la décision à ma place.

suis-je sûr(e) de VOulOir Prendre cette décisiOn?

après avoir réfléchi aux bénéfices et aux risques de chaque option et à l’importance que j’y accorde, je penche vers :

Quel est le sOutien dOnt je Bénéficie POur Prendre la décisiOn?

 OUI

 l’option n° 1  l’option n° 2  l’option n° 3  Je ne suis pas prêt(e) à prendre une décision

 OUI

 OUI

 OUI

 OUI

 OUI

 OUI

 OUI

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

 nOn

       les personnes qui répondent non à une ou plusieurs de ces questions sont plus susceptibles 
    de remettre leur décision à plus tard, de changer d’avis, de regretter leur choix par la suite ou de 
 blâmer d’autres personnes si les choses ne se passent pas bien. il est important de planifier ce qu’il 
te reste à faire pour te sentir prêt(e) à prendre ta décision avant de recommencer ces étapes jusqu’à 
ce que tu sois certain(e) de ta décision.
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qui sont les autres Personnes 
imPliquees dans ma decision?

quelle est l’oPtion que ces Personnes 
jugent adaPtee?



Étape 4 – planifier ce qu’il me reste à faire

information – de quels autres renseignements ai-je besoin sur les options, les bénéfices et les risques? Quelles 
sont les questions que je veux poser, à qui puis-je les poser et qui peut me fournir des réponses?

Valeurs – ai-je rempli les tableaux pour déterminer ce qui a le plus d’importance pour moi? ai-je rempli la 
feuille de travail sur les souhaits, les croyances et les valeurs? page 46. 
est-ce que j’ai la possibilité de discuter avec d’autres personnes 
qui ont eu à prendre une telle décision ou de consulter des documents à ce sujet? 
est-ce que j’ai la possibilité de discuter avec quelqu’un pour clarifier ce qui a le plus d’importance pour moi?

soutien – en qui d’autre ai-je confiance pour discuter des options? ai-je besoin d’une aide pratique (par 
exemple en matière de transport, etc.)?

si je sens que quelqu’un exerce une pression sur moi pour que je choisisse une option précise, j’aimerais 
essayer :

  d’accorder de l’importance aux opinions des personnes qui ont le plus d’importance pour moi

        Qui?   

  de montrer cette feuille de travail à d’autres personnes        

        Qui?   

  de demander à une autre personne de remplir également cette feuille de travail

        Qui?   

  de trouver une personne neutre qui m’aidera à prendre la décision

        Qui?  

 
Y a-t-il autre chose dont j’ai besoin?

      une fois que tu as obtenu tout ce qu’il te faut, tu peux recommencer les étapes depuis le début    
               jusqu’à ce que tu sois certain(e) de ta décision.

Quelle est l’option que je préfère?
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