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Sommaire 

Problématique. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un individu sur 22 est porteur du gène 

défectueux de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS). Certains 

porteurs se retrouvent en couple avec un autre porteur de cette même maladie. Ces 

couples, qui ont à chaque grossesse une probabilité de 25 % d’avoir un enfant atteint de 

cette maladie héréditaire neurodégénérative, se trouvent devant une prise de décision 

difficile quant à leur planification familiale. Entre autres, chez ces couples, l’inconfort 

décisionnel est augmenté. Un outil d’aide à la décision (OAD) permet de soutenir la 

prise de décision partagée chez les utilisateurs en tenant compte de leurs valeurs et 

préférences ainsi que des meilleures données probantes. Un OAD peut également aider à 

structurer l’information transmisse de la part des professionnels de la santé dont les 

conseillers en génétique, les médecins et les infirmières. Actuellement, aucun OAD 

n’existe pour soutenir la prise de décision en matière de planification familiale des 

couples porteurs de l’ARSCS.  

But. Cette étude visait à développer un OAD pour soutenir les couples porteurs de 

l’ARSCS lors de leur prise de décision en contexte de planification familiale. 

Objectifs. Les objectifs spécifiques étaient de 1) décrire les options en matière de 

planification familiale pour les couples porteurs de maladies héréditaires au Québec 

ainsi que les risques et les bénéfices de ces dernières; 2) développer un OAD en co-

construction avec les utilisateurs (couples porteurs et professionnels de la santé); 3) 

décrire l’acceptabilité de l’OAD auprès des utilisateurs.  
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Méthode. Ce projet, réalisé en deux phases, a été conduit à partir d’un user-centred 

design (design; prototype, alpha-testing). Phase 1 (design). Une revue rapide de la 

littérature a été effectuée pour le premier objectif de l’étude. Les options ont été 

recherchées par étape selon la technique de Lawani et al. (2017) à partir de plusieurs 

bases de données (Cochrane centrale, PudMed, MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, 

UpToDate), de guides cliniques, de la littérature grise ou de sites Internet. Phase 2 

(prototype et alpha-testing). Pour répondre aux objectifs 2 et 3 de l’étude, le 

développement du prototype de l’OAD a été réalisé à partir d’une revue rapide (phase 

1), des résultats de l’étude de Frigon (2021) sur les besoins décisionnels des couples 

porteurs de l’ARSCS et d’une recension des écrits sur la maladie. Des rencontres de co-

construction ont eu lieu avec l’équipe de recherche et des professionnels de la santé (n = 

2) et d’un couple de porteurs (n = 2 individus). L’alpha-testing, soit l’acceptabilité de 

l’OAD, a été établie à partir d’entrevues cognitives auprès d'individus porteurs (n = 4) et 

de professionnels de la santé (n = 3) ainsi qu’un questionnaire d’opinion sur l’OAD. Une 

analyse de type informelle a été effectuée pour les entrevues cognitives. Les données 

quantitatives issues du questionnaire d’acceptabilité ont fait l’objet de mesures de 

tendance centrale (moyenne et mode). 

Résultats.  Pour la phase 1, la revue rapide a permis de recenser un total de 43 sources 

(articles (n = 33), guides cliniques (n = 4),  sites Internet ou documents 

gouvernementaux et professionnels (n = 6)) permettant d’établir les risques et bénéfices 

de chacune des options en matière de planification familiale pour les couples porteurs du 

Québec de certaines maladies héréditaires récessives. Pour la phase 2, un OAD a été 
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développé en co-construction. Les rencontres avec les partenaires (individus porteurs de 

l’ARSCS et professionnels de la santé) ont favorisé le développement d’un prototype. Le 

prototype de l’OAD présenté a été jugé acceptable au regard des commentaires émis lors 

de l’alpha-testing et, avec de légères modifications, une version finale du prototype a été 

réalisée.  

Discussion. La réalisation de la revue rapide a permis de synthétiser des données 

probantes sur les options en matière de planification familiale auprès des couples 

porteurs de maladies héréditaires récessives. Cependant, l’accès aux options en lien avec 

la bonne population a été un défi. Également, certaines options étaient davantage 

couvertes dans la littérature (diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, 

procréation médicalement assistée) au détriment d’autres qui ont été moins documentées 

(poursuivre une grossesse sans diagnostic prénatale, adoption, sans enfant). Par ailleurs, 

il a été plus facile d’extraire les risques que les bénéfices pour l’ensemble des options. 

Pour le processus de développement, il existe une variété d’options à présenter en lien 

avec les étapes décisionnelles qui sont à inclure dans l’OAD. D’ailleurs, le fait que 

l’ARSCS soit une maladie rare et qu’il existe peu de données probantes a complexifié le 

développement de l’OAD. Néanmoins, la présence de professionnels de la santé 

connaissant et travaillant auprès des individus présentant cette maladie a permis 

d’améliorer la qualité de l’OAD. Le projet combinant deux phases a permis le 

développement complet d’un prototype d’un l’OAD. 

Conclusion. Un OAD pour les couples porteurs de l’ARSCS a été développé en 

partenariat avec les utilisateurs. Il sera nécessaire de l’évaluer sur le terrain auprès de 
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divers professionnels (p. ex. conseillers en génétique, infirmières) lors de son utilisation 

avec les couples porteurs avant un déploiement final. Après cette évaluation, l’OAD 

pourra être utilisé pour soutenir les couples porteurs de l’ARSCS.  

 

Mots clés : Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, couple porteur, 

infirmière, planification familiale, prise de décision partagée, outil d’aide à la décision.
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Introduction



 

 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), il existe depuis 2010 un programme de 

dépistage pour les porteurs de quatre maladies héréditaires récessives rares (Pouliot, 

Gagnon, & Lévesque, 2014). L’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

(ARSCS), la tyrosinémie de type 1, l’acidose lactique et la neuropathie sensitivomotrice 

avec ou sans agénésie du corps calleux sont les quatre maladies héréditaires ciblées par 

ce programme de dépistage (Pouliot et al., 2014). En janvier 2018, ce programme est 

devenu disponible à l’ensemble des Québécois âgés de 18 ans et plus désirant avoir un 

enfant ou étant une femme enceinte de moins de 14 semaines, dont l’un des grands-

parents est originaire du SLSJ, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord (Corporation de 

recherche et d’action sur les maladies héréditaires [CORAMH], n. d.; Gouvernement du 

Québec, 2018b). Ainsi, depuis le lancement de ce programme, il est possible d’obtenir 

une trousse de dépistage offerte gratuitement grâce à une inscription en ligne, qui 

préalablement, nécessite de remplir un questionnaire visant à valider la compréhension 

des maladies héréditaires récessives dépistées  (Gouvernement du Québec, 2018d). Cette 

trousse de dépistage, obtenue par la poste, permet à l’individu de réaliser le test 

moléculaire pour confirmer son statut de porteur pour l’une ou l’autre de ces quatre 

maladies récessives grâce à un prélèvement buccal (Gouvernement du Québec, 2018c). 

Ainsi, à la suite de l’analyse du prélèvement, certains individus sont confirmés porteurs 

de la maladie (Gouvernement du Québec, 2018e), affectant alors la planification 
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familiale lorsque ces derniers sont en couple avec un individu porteur de la même 

maladie (Frigon, 2021; Tardif, Pratte, & Laberge, 2018). 

 

Lors de l’annonce du statut de couple porteur, certains couples ont affirmé avoir 

été sous le choc et ne pas se rappeler des informations reçues sur la maladie par le 

professionnel de la santé (Tardif et al., 2018). Il existe très peu de données probantes sur 

les besoins et sur le processus de la prise de décision en contexte de planification 

familiale auprès de cette population à la suite de l’annonce du statut de porteur. Pour 

cette raison, cette étude fait partie intégrante d’un projet plus vaste intitulé Planification 

familiale : mieux soutenir la prise de décision chez les couples porteurs de maladies 

héréditaires rares dirigé conjointement par les chercheurs Marie-Ève Poitras (MEP) 

(Université de Sherbrooke), Mélissa Lavoie (ML) (Université du Québec à Chicoutimi), 

Karine Tremblay (KT) (Université de Sherbrooke) et Luigi Bouchard (LB) (Université 

de Sherbrooke). La première phase de ce projet a consisté à décrire les besoins 

décisionnels des couples identifiés comme porteurs dans le cadre du programme de 

dépistage et à décrire les facteurs associés à la prise de décision en matière de 

planification familiale. Les résultats de cette première phase ont mis en lumière que 

l’annonce révélant le statut de couple porteur engendre un processus décisionnel difficile 

en ce qui concerne la planification familiale actuelle ou à venir, témoignant d’un besoin 

de soutenir ces couples dans leur processus décisionnel. Le processus décisionnel est 

particulièrement difficile chez les couples porteurs de l’ARSCS (Frigon, 2021). 
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Pour soutenir les individus dans leur processus de prise de décision, les 

professionnels de la santé (p. ex., infirmières, médecins, conseillers en génétique) 

doivent offrir un soutien appuyé d’une part, par les données probantes et d’autre part, 

par les valeurs et les préférences des individus (Grad et al., 2017; Legare & Witteman, 

2013; Stacey et al., 2017). L’utilisation d’un outil d’aide à la décision (OAD) permet de 

soutenir efficacement la prise de  décisions en santé auprès des individus et des 

professionnels de la santé (Stacey et al., 2017). En vue de mieux soutenir le processus 

décisionnel des couples porteurs d’une maladie héréditaire récessive, cette recherche a 

pour but de développer un OAD visant à soutenir les couples porteurs de l’ARSCS dans 

leur prise de décision en matière de planification familiale. 

 

Ce mémoire est composé de cinq sections. La première section sert à présenter la 

problématique de recherche. La seconde section inclut une recension des écrits portant 

sur les maladies héréditaires récessives au SLSJ, l’ARSCS, les besoins décisionnels des 

couples porteurs, les OAD et, finalement, les cadres de référence qui ont soutenu ce 

projet de maîtrise, c’est-à-dire le modèle d’aide à la décision d’Ottawa (MADO) et 

l’International Patient Decision Aid Standards (IPDAS). La troisième section comprend 

la présentation de la méthodologie soutenue par le user-centred design (design; 

prototype, alpha-testing). Les résultats de la recherche sont présentés à la quatrième 

section. Parmi ces résultats, une revue rapide élaborant les options en termes de 

planification familiale en contexte de maladies héréditaires ainsi que leurs risques et 

leurs bénéfices est présentée sous forme d’article scientifique. Les résultats des étapes, 
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du développement même de l’OAD sont par la suite exposés pour compléter ce chapitre. 

Finalement, la cinquième section comprend une discussion des résultats, les forces et les 

limites de l’étude ainsi que les contributions à la recherche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique 



 

 

La population du SLSJ présente une prévalence plus élevée qu’ailleurs dans le 

monde de certaines maladies héréditaires récessives en raison d’un effet fondateur 

spécifique (Labuda, Moreau, & Vézina, 2007). En effet, il existe dans cette région de la 

province du Québec, au Canada, une prévalence élevée pour quatre maladies récessives, 

soit 1) l’ARSCS; 2) la tyrosinémie de type I; 3) l’acidose lactique congénitale; et 4) la 

neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux (Bouchard & 

Braekeleer, 1990; Gradie, Jorde, & Bouchard, 1988; Heyer & Tremblay, 1995; Scriver, 

2001). Disponible depuis 2010 au SLSJ, le dépistage d’un individu porteur de l’une ou 

l’autre de ces maladies permet de savoir s’il possède un allèle spécifique dit défectueux 

dans son bagage génétique (Pouliot et al., 2014). En 2017, uniquement au SLSJ 66 

couples ont été confirmés porteurs de l’une ou l’autre des quatre maladies génétiques 

énumérées précédemment (CORAMH, 2017), dont 22 étaient porteurs de l’ARSCS 

(données non publiées). À la fin de l’année 2019, à la suite du déploiement provincial du 

programme de dépistage, le nombre de couples porteurs de l’ARSCS s’élevait à 28 

(donnée non publiée). En date de mars 2021, c’est un total de 85 couples porteurs de 

l’une des quatre maladies qui ont été identifiés au Québec (donnée non publiée). Selon 

Frigon (2021), les couples porteurs de l’ARSCS et de la tyrosinémie héréditaire de 

type 1 vivraient un inconfort décisionnel plus grand que ceux de la neuropathie 

sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et de l’acidose lactique en ce 
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qui concerne leur planification familiale conjointe tant en période préconceptionnelle 

que prénatale. 

 

En conséquence, des tensions dans le couple peuvent survenir ainsi que des 

impacts psychologiques tels que de l’anxiété et de l’incertitude, de même que différents 

deuils dont le deuil d’être parent pour une nouvelle fois (Frigon, 2021). Les couples 

porteurs de l’ARSCS ont exprimé des besoins en termes de soutien à la décision. Parmi 

ce soutien, le besoin d’informations (maladie/options) sur la planification familiale en 

est ressorti. Les couples porteurs traversent plusieurs étapes décisionnelles : 1) l’annonce 

du statut; 2) le choc; 3) la période d’adaptation; 4) la prise de décision initiale; 5-6) la 

réflexion individuelle, la réflexion de couple et le partage de la décision sur les options 

en planification familiale; et 7) la consolidation (Frigon, 2021). Les besoins de soutien 

diffèrent d’un individu à l’autre et d’une grossesse à l’autre. Il est possible pour un 

couple de réévaluer la décision tout au long de leur vie reproductive (Frigon, 2021). 

Devant le nombre croissant de couples porteurs, ce besoin de soutien dans la 

planification familiale pourrait s’accentuer dans les prochaines années. 

 

La prise de décision difficile vécue par certains couples porteurs de l’ARSCS est 

influencée, entre autres, par les expériences antérieures et par les aptitudes à la prise de 

décision. En effet, vivre le processus décisionnel amène plusieurs questionnements chez 

l’individu et chez le couple, voire un sentiment d’incertitude, par rapport aux émotions 

envahissantes qui peuvent être ressenties (Frigon, 2021). De plus, la symptomatologie et 
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l’expression de la maladie jouent également un grand rôle dans la complexité du 

processus décisionnel pour quelques-uns (Frigon, 2021). À chaque grossesse, en raison 

du mode de transmission récessif de la maladie, un couple porteur a une probabilité de 

25 % d’avoir un enfant atteint de cette dernière (Griffiths, 2013). Il s’agit d’une maladie 

chez laquelle il y a une variabilité interindividuelle en termes d’atteinte clinique et de 

sévérité (Gagnon, Brais, et al., 2018). L’évolution de la maladie cause une diminution 

progressive de l’indépendance sur le plan fonctionnel. En effet, les capacités telles que la 

mobilité, le contrôle des sphincters, la locomotion et les soins personnels se voient 

diminuées avec le temps (Gagnon, 2002). Il n’existe actuellement aucun traitement 

curatif pour l’ARSCS (Dystrophie musculaire Canada, 2007). La thérapie disponible 

repose uniquement sur la gestion des symptômes (Dystrophie musculaire Canada, 2007). 

En somme, ces aspects de la maladie peuvent rendre le processus décisionnel difficile 

pour les couples porteurs.  

 

Selon les lignes directrices actuelles, une rencontre avec les conseillers en 

génétique est proposée aux couples où les deux individus sont désignés porteurs d’une 

même maladie héréditaire dans le but de leur exposer les options possibles pour une 

grossesse actuelle ou à venir (Gouvernement du Québec, 2018e). Toutefois, Frigon 

(2021) a décrit que certains couples porteurs ont eu recours au soutien de divers 

professionnels de la santé (p. ex., des infirmières, des médecins, des conseillers en 

génétique) en termes de planification familiale. La qualité du soutien s’est avérée 

variable dans les établissements de santé selon les professionnels de la santé consultés. 



10 

 

Certains couples porteurs ont aussi mentionné que l’information concernant les options 

liées à la planification familiale est parfois incomplète (Frigon, 2021).  

 

Au Québec, l’infirmière travaille auprès de différentes populations, dont celles 

atteintes de maladies neuromusculaires  (Chouinard et al., 2015; Gagnon, Chouinard, 

Lavoie, & Champagne, 2010). Dans ses rôles et responsabilités, l’infirmière se doit 

d’offrir de l’enseignement selon la situation de santé et d’orienter l’individu vers les 

ressources adéquates. Notamment,  elle se doit de soutenir l’individu en fournissant de 

l’information lors des prétest et post-test d’un dépistage prénatal (Durand, Harvey, & 

D'Anjou, 2016).  

 

Dans le contexte d’une prise de décision difficile avec un haut niveau 

d’incertitude, la prise de décision partagée peut s’avérer une approche utile permettant 

un meilleur confort décisionnel lié à la décision prise et à son processus (O’Connor et 

al., 1999; Stacey et al., 2017). Plus spécifiquement, la décision partagée en santé est un 

processus impliquant la participation du professionnel de la santé ainsi que de l’individu 

en tenant compte des valeurs et des préférences de ce dernier. Ces assises reposent sur la 

transmission de données probantes récentes et pertinentes (Grad et al., 2017). Celles-ci 

sont mises de l’avant à l’aide de la divulgation des risques et des bénéfices liés à 

chacune des options disponibles (Grad et al., 2017). Finalement, cette approche permet 

de cibler les valeurs et préférences des individus (Grad et al., 2017).  
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La littérature scientifique démontre que les OAD sont efficaces pour soutenir la 

prise de décision complexe en santé, telle que la prise de décision en génétique (Stacey 

et al., 2017). Un OAD est un document qui favorise la prise de décision partagée en 

santé (O’Connor et al., 1999; Stacey et al., 2017). Lors du développement d’un OAD, 

plusieurs éléments doivent être pris en compte : 1) la reconnaissance de la part de 

l’individu qu’il y a une décision à prendre; 2) le sentiment qu’a l’individu d’être informé 

à propos des options et de ses impacts positifs/négatifs; 3) le but et les préférences 

spécifiques de l’individu; 4) la discussion de l’individu avec un professionnel de la santé 

à propos de ses buts, de ses valeurs et de ses préférences (Brouwers, Stacey, & 

O'Connor, 2010; Sepucha et al., 2013); et 5) l’implication de l’individu dans la prise de 

décision (Sepucha et al., 2013). Enfin, parmi les éléments essentiels, Brouwers et al. 

(2010) soulignent que l’orientation des étapes de délibération et de communication se 

doit d’être structurée entre le professionnel de la santé et l’individu impliqué. 

  

Un OAD permet aux individus d’augmenter leurs connaissances sur un sujet de 

santé donné (Fagerlin et al., 2013; Feldman-Stewart et al., 2013; Sepucha et al., 2013; 

Stacey et al., 2017), d’avoir des attentes réalistes envers la situation de santé, d’éviter 

l’indécision et de faire un choix en les impliquant à partir de leurs valeurs (Fagerlin et 

al., 2013; Sepucha et al., 2013; Stacey et al., 2017). Notamment, lorsqu’un individu a 

des connaissances suffisantes, qu’il connait et qu’il comprend toutes les options 

possibles, le choix selon ses valeurs personnelles est plus facile à faire (Fagerlin et al., 
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2013). Par le fait même, il y a une réduction des conflits décisionnels et une 

connaissance adéquate des risques (Stacey et al., 2017). 

 

Dans un contexte de dépistage prénatal, il a été démontré que l’utilisation d’un 

OAD permet de diminuer le conflit décisionnel chez les individus l’utilisant (Birch et al., 

2018; Drake, Engler-Todd, O'Connor, Surh, & Hunter, 1999) et que cela permet une 

augmentation des connaissances spécifiques à la situation pour les individus qui 

l’utilisent (Drake et al., 1999; Leiva Portocarrero et al., 2017; Nagle et al., 2008). Dans 

ce contexte précis, les OAD permettent aussi de soutenir la réflexion et d’effectuer un 

choix en adéquation avec les valeurs de l’individu et de ses préférences (Leiva 

Portocarrero et al., 2017; Nagle et al., 2008). 

 

Différents modèles en prise de décision partagée existent. Parmi ceux-ci, il y a le 

MADO (O'Connor et al., 1998). Le MADO est un cadre qui offre des assises 

empiriques, théoriques et méthodologiques qui permettent de soutenir le processus 

décisionnel de l’individu en matière de santé (Institut de recherche de l’Hôpital 

d’Ottawa, 2015b). Avec son utilisation les professionnels de la santé sont en mesure de 

structurer l’information transmise. Ce cadre permet l’adéquation entre la décision prise 

et les valeurs de l’individu (O'Connor et al., 1998). Le MADO a été utilisé dans de 

nombreuses études, par exemple, celles de Poitras, Légaré, et al. (2020), Speller et al. 

(2019), McAlpine et al. (2019) et Toupin-April et al. (2016). Le MADO a été utilisé 

comme cadre fondateur du projet plus vaste intitulé Planification familiale : mieux 
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soutenir la prise de décision chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares. 

Ainsi, au moyen de sa méthodologie et de ses concepts ce cadre sera également utilisé 

dans ce présent projet. 

 

 Le cadre de l’IPDAS peut également être utilisé pour développer un OAD. Avec 

ces critères de rigueur, il permet d’assurer la qualité de l’OAD.L’IPDAS a été 

fréquemment utilisé lors du développement d’OAD (Ankolekar et al., 2019; Harmsen et 

al., 2018; McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; Speller et al., 2019; 

Toupin-April et al., 2016). Dans cette étude, les critères de rigueur de l’IPDAS ont été 

appliqués lors du développement de l’OAD. De ce fait, ces derniers permettront d’établir 

les forces et les limites de l’OAD.  

  

Finalement, très peu d’études ont comme question principale les options en 

matière de planification familiale chez les couples porteurs de maladies héréditaires (de 

Die-Smulders, de Wert, Liebaers, Tibben, & Evers-Kiebooms, 2013; Zhytnik et al., 

2020). Qui plus est, aucune de ces études ne s’est intéressée aux options en matière de 

planification familiale en contexte de maladies héréditaires récessives au Québec. 

Également, parmi celles-ci, aucune n’était comparable à la transmission autosomique de 

l’ARSCS ou de l’une des trois autres maladies prédominantes au SLSJ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recension des écrits



 

 

Ce chapitre expose une recension des écrits abordant les thèmes suivants : les 

maladies génétiques présentes au SLSJ, l’ARSCS, les besoins décisionnels des couples 

porteurs de l’ARSCS, ainsi que les OAD. Finalement, ce chapitre se termine par une 

présentation des cadres de référence utilisés pour guider cette recherche, soit le MADO 

(O'Connor et al., 1998) et l’IPDAS (Elwyn et al., 2006). Chacune des stratégies de 

recherche utilisées pour la recherche est présentée au début de leur section respective. 

 

Les maladies héréditaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Au SLSL, plusieurs maladies héréditaires sont présentes (Scriver, 2001). Ces 

maladies ont un mode de transmission autosomique récessif ou dominant (Scriver, 

2001). Les maladies héréditaires récessives les plus fréquentes sont l’ARSCS, la 

tyrosinémie de type 1, l’acidose lactique et la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans 

agénésie du corps calleux (Scriver, 2001). Les prochains paragraphes feront l’objet du 

mode de transmission, de la prévalence de ces maladies et l’histoire de l’effet fondateur 

au SLSJ et permettront de savoir pour quelles raisons certaines maladies génétiques 

récessives sont présentes et plus exprimées au SLSJ. Cependant, avant d’aborder ces 

sujets, les stratégies de recherche documentaire sont présentées. 
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Stratégies de recherche documentaire utilisées sur les maladies héréditaires 

présentes 

 

D’abord, pour le mode de transmission génétique, un livre sur la transmission 

héréditaire a été consulté. Ensuite, une recherche au sujet de la prévalence des maladies 

fréquentes au SLSJ a été effectuée dans MEDLINE. Spécifiquement, quatre articles 

scientifiques (un par maladie génétique) ont été utilisés. Finalement, la recherche 

documentaire pour les maladies héréditaires liées à l’effet fondateur a été effectuée à 

l’aide des bases de données MEDLINE et CINAHL. La stratégie de recherche utilisée a 

été la suivante : « Founder effect » AND « Saguenay ». D’abord, 47 articles ont été 

obtenus. Ensuite, cinq articles ont été conservés à la suite de la lecture des titres et des 

résumés, en plus de deux documents tirés de la littérature grise (livres). Seuls les articles 

présentant le phénomène au SLSJ ont été inclus. 

 

Mode de transmission et prévalence des maladies héréditaires récessives présentes 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

Parmi les quatre maladies énumérées précédemment, toutes sont des maladies 

autosomiques, c’est-à-dire qu’elles concernent les chromosomes autosomes et non les 

chromosomes sexuels. Une maladie récessive implique qu’un couple hétérosexuel ne 

présentant pas la maladie, mais dont chaque membre est porteur d’une copie défectueuse 

du même gène, transmette tous les deux cette copie défectueuse à leur descendance. 

Comme chaque parent possède deux allèles, il y a 50 % des chances de transmettre 

l’allèle défectueux dans ses gamètes (ovule pour la mère et spermatozoïdes pour le 
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père). Chaque fécondation donne ensuite un profil de probabilités d’être atteint chez les 

enfants à naître. Ainsi, tel qu’illustré à la Figure 1, le couple porteur non atteint a une 

probabilité de 25 % d’avoir un enfant atteint, et ce, pour chaque grossesse (Griffiths, 

2013).  

 

 

 

Figure 1. Transmission héréditaire récessive.  
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Prévalence  

Au SLSJ, la prévalence d’individus ayant hérité d’une seule copie défectueuse du 

gène d’une des quatre maladies récessives est présentée au Tableau 1 (individus 

porteurs). Ces individus possèdent donc le statut de porteur de la maladie sans toutefois 

en être atteints (Griffiths, 2013). 

 

Tableau 1 

Prévalence du taux de porteurs dans la région du SLSJ 

Maladie Taux de porteurs 

non atteints 

Références 

ARSCS 1/22 (De Braekeleer, Giasson, et 

al., 1993) 

 

Acidose lactique congénitale 1/23 (Morin et al., 1993) 

 

Neuropathie sensitivomotrice avec 

ou sans agénésie du corps calleux 

1/23 (De Braekeleer, Dallaire, & 

Mathieu, 1993) 

 

Tyrosinémie héréditaire de type 1 1/20 (De Braekeleer & Larochelle, 

1990) 

 

Effet fondateur au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

La théorie de Mayr (citée dans Bouchard et De Braekeleer, 1990) caractérise 

l’effet fondateur comme le résultat génétique d’une nouvelle population créée à partir 

d’un groupe restreint d’individus ayant migré à partir de leur population d’origine. 

Combiné à des phénomènes d’isolation géographique et d’un haut taux de fécondité 

dans l’établissement de cette nouvelle population, il en résulte une perte de diversité 
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génétique de la population originale. Si la nouvelle population transportait dans son 

bagage génétique certains gènes défectueux, les générations issues de ces fondateurs ont 

augmenté les chances de croisement entre deux individus porteurs d’un même gène 

défectueux dans un couple. Ceci explique la présence accrue de certains gènes et 

l’absence d’autres gènes au sein de ce nouveau groupe.  

 

La quasi-totalité des immigrants de la Nouvelle-France provenait principalement 

des régions du centre ouest de la France (Bouchard & De Braekeleer, 1990). La 

première vague d’immigration vers cette nouvelle terre s’est produite au 17
e 

siècle 

(Bouchard & De Braekeleer, 1990; Heyer & Tremblay, 1995). C’est à ce moment qu’un 

ou des individus auraient transmis certains gènes défectueux (Bouchard & De 

Braekeleer, 1990).  

 

À leur arrivée en Nouvelle-France, les Canadiens français découlant de cette 

migration ont eu un taux de fécondité élevé, voire exceptionnel, c’est-à-dire qu’un grand 

nombre d’enfants ont vu le jour à cette époque (Bouchard & De Braekeleer, 1990). De 

cette population canadienne-française, une partie a migré vers la région de Charlevoix au 

18
e
 siècle (Scriver, 2001). Sans immigration externe supplémentaire, cette région a 

augmenté en nombre de façon considérable grâce à un grand taux de natalité (Bouchard 

& De Braekeleer, 1990). Par conséquent, la saturation de la population sur le territoire 

de Charlevoix a conduit à une seconde vague d’immigration vers le SLSJ.  
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À l’ouverture de la région du SLSJ au milieu des années 1800 (Heyer & 

Tremblay, 1995), plus de 80 % de la population était native de Charlevoix (Pouyez et al., 

1983). À son tour, le SLSJ n’échappe pas au taux de natalité élevé et à l’isolation 

géographique (Gradie et al., 1988). Il est estimé qu’en 1861, la population du SLSJ était 

de 9 612, alors qu’en 1911, elle se chiffrait déjà à 52 343 (Gradie et al., 1988). De ce 

nombre, uniquement 22,79 % des gens n’avaient pas de parents originaires de cette 

région (Gradie et al., 1988).  

 

C’est en raison de ce triple effet fondateur que la population du SLSJ est 

davantage touchée par la présence élevée de certains gènes défectueux dans son bagage 

génétique. Cela se manifeste par des maladies autosomiques récessives ou dominantes 

plus fréquentes dont l’ARSCS (Bouchard & De Braekeleer, 1990; Heyer & Tremblay, 

1995; Scriver, 2001).  

 

Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

L’ARSCS est une maladie dégénérative complexe (Bouchard, Barbeau, 

Bouchard, & Bouchard, 1978). Afin de mieux comprendre la présentation clinique de 

cette maladie et de ses impacts, une description du gène, du tableau clinique, de 

l’évolution clinique, des caractéristiques sociales, du traitement, de l’approche 

interdisciplinaire dans le suivi de santé et, finalement, de l’expérience de vivre avec un 

enfant ayant cette maladie est présentée dans cette section. Tout d’abord, la stratégie de 

recherche documentaire portant sur la maladie est exposée. 
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Stratégie de recherche documentaire utilisée sur la maladie 

Pour ce faire, une recherche documentaire a été réalisée sur les bases de données 

MEDLINE et CINAHL. La phrase booléenne suivante a été utilisée : « ARSACS » 

OR « autosomal recessive spastic ataxia of charlevoix saguenay » OR « charlevoix-

saguenay spastic ataxia » OR « spax6 » OR « spastic ataxia 6 autosomal recessive ». 

Cette requête a permis d’identifier 451 articles (MEDLINE : n = 451; CINAHL : 

n = 31). Uniquement les articles abordant le gène responsable de la maladie, le tableau 

clinique et le traitement ont été conservés. Les expériences sur les animaux, la 

modification du gène ainsi que les études réalisées dans d’autres pays que le Canada ont 

été exclues. Comme la population atteinte d’ARSCS au Québec est plutôt homogène en 

termes de caractéristiques cliniques (Bouchard et al.,1978; Duquette, Brais, Bouchard, & 

Mathieu, 2013), seulement les articles provenant du Québec ont été retenus en ce qui a 

trait aux caractéristiques cliniques, à l’exclusion de ceux abordant le gène de la maladie 

qui ont été conservés. Aucune date n’a été ciblée compte tenu de la rareté des études sur 

cette maladie dans la littérature. Un total de 14 articles a été retenu. De plus, les 

références de ces articles et la littérature grise ont été consultées. Ce sont précisément 15 

documents supplémentaires qui ont été inclus. Les documents de la littérature grise sont 

des articles provenant de sites Internet d’organismes, de sites gouvernementaux ou de 

banque de données d’experts (p. ex.  Orphanet) sur la maladie. Ils proviennent aussi de 

la banque de données des mémoires et thèses issus d’universités ou de références 

secondaires. 
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Gène de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

Initialement, le locus (localisation) de la maladie a été identifié pour la première 

fois sur le chromosome 13q11 (Richter et al., 1999). Il s’agit du gène sacsin molecular 

chaprone (SACS) qui code pour la protéine sacsine (Parfitt et al., 2009). Le gène 

responsable de l’ARSCS se transmet de manière autosomique (chromosome autosome) 

récessive (Bouchard et al., 1978).  

 

De façon générale, la protéine sacsine a un rôle protecteur contre la toxicité de 

l’ataxine-1 mutante (Parfitt et al., 2009). Il a été démontré que la protéine sacsine est 

plus fortement exprimée dans les neurones des systèmes moteurs, y compris dans les 

cellules de Purkinje cérébelleuses (Girard et al., 2012). Sa localisation subcellulaire dans 

les neuroblastomes est en majorité cytoplasmique avec un composant mitochondrial 

(Parfitt et al., 2009).  

 

Deux mutations du gène SACS sont en cause et présentes au sein de la population 

du SLSJ. Une majorité des cas de la maladie est causée par la mutation g.6594delT et 

une minorité par la mutation g.5254C>T (Engert et al., 2000). Le Tableau 2 résume ces 

mutations.  
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Tableau 2  

Mutations ARSCS (rs281865117; rs281865118) 

Mutation Type Original ARSCS Résultat 

g.6594delT
a
 Délétion P[CCT]

b
 P[CC]

b
 codon STOP 

g.5254C>T
a
 Substitution 

non-sens 

P[CGA]
c
 P[TGA]

c
 codon STOP 

a
Engert et al. (2000). 

b
National Center for Biotechnology Information (n. d.-a).

c
National 

Center for Biotechnology Information (n. d.-b). 

 

Ainsi, la première mutation (g.6594delT (rs281865117)) consiste en une délétion 

d’une thymine (T, nucléotide). Cette délétion entraîne une mutation par décalage du 

cadre de lecture des codons, ce qui entraîne un codon STOP au lieu d’une proline dans 

l’élongation de la protéine (la protéine résultante est ainsi tronquée) (National Center for 

Biotechnology Information, n. d.-a). La seconde mutation (g.5254C>T, rs281865118) 

consiste en une substitution d’une paire de nucléotides soit le changement du cytosine 

(C) pour une thymine (T) au 2502
e
 codon. Cette substitution de base de type non-sens 

résulte au changement d’une arginine en codon STOP dans l’élongation de la protéine 

qui se trouve ainsi tronquée (National Center for Biotechnology Information, n. d.-b). Le 

codon STOP fait en sorte que la protéine devient non fonctionnelle (Griffiths, 2013). Les 

mutations entraînent une perte de fonction du gène et la variabilité phénotypique dans 

d’autres populations pourrait refléter une mutation de perte-de-fonction partielle du gène 

avec préservation d’une certaine expression de la protéine sacsine. En d’autres mots, 

pour les deux mutations du gène de l’ARSCS, la protéine n’est pas complète. Cela cause 
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une incapacité d’effectuer son rôle premier ce qui entraîne l’expression de la maladie. À 

vrai dire, selon Girard et al. (2012) une désorganisation serait entrainée par l’encodage 

de la sacsine problématique. Cela causerait des altérations au niveau de la morphologie 

et la fonction de la mitochondrie, ainsi, en résulterait une mort des cellules neuronales à 

long terme (Girard et al., 2012).  

 

Tableau clinique 

L’équipe de Bouchard et al. (1978) a été la première à décrire le portrait clinique 

spécifique de l’ARSCS. La pathologie sous-jacente et les mécanismes 

physiopathologiques sont inconnus (Girard et al., 2012) et, à la lumière de la littérature 

consultée, ils demeurent toujours inconnus à ce jour. Cependant, une atrophie 

cérébelleuse progressive importante a été documentée (Martin, Bouchard, Sylvain, St-

Onge, & Truchon, 2007). La gravité de la maladie augmente de façon générale avec 

l’âge (Gagnon, Brais, et al., 2018). Il s’agit d’une maladie à évolution lente, progressive 

et imprévisible (Gagnon, Brais, et al., 2018; Gagnon, Lessard, et al., 2018).  

 

 Caractéristiques communes. Chez l’ensemble des individus atteints d’ARSCS, 

plusieurs manifestations témoignent d’une atteinte cérébelleuse et pyramidale ainsi que 

d’une neuropathie périphérique (Duquette et al., 2013). Celles présentées ci-dessous se 

développeront chez tous les individus atteints d’ARSCS à un moment ou l’autre de leur 

vie.  
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L’atteinte cérébelleuse se manifeste notamment par une atrophie du cervelet 

(Bouchard et al., 1978). Cette atteinte est également responsable de la présence d’un 

nystagmus (Dionne, Wright, Barber, Bouchard, & Bouchard, 1979). L’acuité visuelle, la 

vision des couleurs, la vision périphérique et l’examen de l’œil sont néanmoins 

normaux. À l’évaluation du fond d’œil, il existe une visibilité accrue des fibres 

nerveuses rétiniennes au niveau de la macula (Bouchard et al., 1978). Par ailleurs, il y a 

une présence de dysarthrie (Bouchard et al., 1978) se manifestant par un changement 

dans l’intonation ainsi que dans l’élocution qui est plus lente et non rythmée. Le temps 

de réaction d’un mouvement volontaire est plus lent, donc la réaction motrice est 

retardée en raison de la diminution de la vitesse de conduction nerveuse (moteur et 

sensitif) (Bouchard, Barbeau, Bouchard, & Bouchard, 1979). De plus, ces individus 

présentent une instabilité à la marche causée par une atrophie du cervelet (Duquette et 

al., 2013).  

 

L’atteinte pyramidale se manifeste par une spasticité, une absence du réflexe 

achilléen et un signe de Babinski positif (Bouchard et al., 1978). La neuropathie, quant à 

elle, se manifeste par une déformation progressive des mains et des pieds, par une 

sensation de vibration diminuée ou absente au niveau des orteils et à la cheville ainsi que 

par une atrophie des muscles jambiers (Bouchard et al.,1978). 

 

Caractéristiques présentes chez certains individus. Une partie des individus 

atteints de l’ARSCS au SLSJ partage certaines caractéristiques et certaines ne les 
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développeront pas toutes. Il leur est possible de présenter de la pollakiurie, des urgences 

mictionnelles (25 %), de l’incontinence urinaire (42,9 %) (Gagnon, Brais, et al., 2018) et 

d’autres de l’incontinence fécale (29,3 %) (Briand et al., 2019). Certains individus sont 

aux prises avec des spasmes musculaires spontanés (55-57 %) (Briand et al., 2019; 

Gagnon, Brais, et al., 2018) et une dysphagie (75 %) (Bouchard et al., 1978; Gagnon, 

Brais, et al., 2018). Un prolapsus de la valve mitrale du cœur peut également être présent 

(57,01 %) (Bouchard et al., 1978). Finalement, des problèmes neuropsychologiques tels 

que des problèmes de concentration (39,5 %) (Briand et al., 2019), de mémoire visuelle 

(> 50 %) et une sensibilité à l’interférence (Drolet, 2002) peuvent faire partie des 

caractéristiques. 

 

Évolution clinique  

La progression de la maladie semble être la même chez les différents individus, 

néanmoins, l’évolution est variable dans le temps (Duquette et al., 2013). Les 

paragraphes suivants décrivent l’évolution clinique de la maladie selon les stades de 

développement, en débutant de l’enfance à la fin de l’âge adulte en passant par quelques 

exemples d’évolution cliniques et finalement, l’espérance de vie sera abordée.  

   

Enfance. Les premiers symptômes de la maladie sont constatés dès 

l’apprentissage de la marche vers 18 mois. En fait, il y a une instabilité à la marche 

accompagnée de chutes fréquentes qui sont observées (Bouchard et al., 1978).   
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Jeune adulte. Au début de l’âge adulte, plusieurs sont aux prises avec une 

dysarthrie (74 %), un nystagmus (72 %) ainsi qu’une oscillation à la marche de légère 

(72 %) à modérée (28 %) (signes cérébelleux) (Duquette et al., 2013). La spasticité qui 

fait partie des signes pyramidaux est décrite comme étant de niveau léger (84 %) à 

modéré (10 %) pour la majorité (Duquette et al., 2013). À vrai dire, la spasticité et ses 

signes cliniques sont peu présents avant 20 ans pour la plupart (Gagnon, Brais, et al., 

2018). Les signes de neuropathie apparaissent plus tardivement. En effet, certains ont 

une perte du réflexe achilléen (44 %) et présentent une atrophie des muscles des mains 

(84 %) (Duquette et al., 2013).  

 

Adulte. L’ensemble des signes cliniques communs est présent à l’âge de 40 ans. 

Il y a, entre autres, une aggravation importante des spasmes musculaires et de 

l’incontinence fécale (Briand et al., 2019).  

 

Exemples d’évolution clinique. Les stades moteurs correspondent à la marche 

sans difficulté, la marche avec aide ou la marche impossible ce qui nécessite alors un 

fauteuil roulant. La coordination et la mobilité sont diminuées avec la progression de ces 

stades (Gagnon, Brais, et al., 2018). Par exemple, à 18 ans, certains sujets font 

l’utilisation d’un accessoire de marche (28 %) et peu d’entre eux utilisent un fauteuil 

roulant (1 %) (Duquette et al., 2013). Tandis qu’à 40 ans, l’ensemble de la population a 

un accessoire de marche et la majorité est en fauteuil roulant (Gagnon, Brais, et al., 

2018). Il est important de noter qu’avec l’évolution des symptômes physiques de la 
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maladie, les besoins d’assistance augmentent (Forgues, 2019). Il n’existe aucune 

différence au regard du sexe concernant l’évolution et les difficultés à la mobilité 

rencontrées (Duquette et al., 2013).   

  

Par ailleurs, grâce aux résultats d’une étude longitudinale de deux ans, il a été 

possible de constater que la coordination des membres supérieurs et les performances de 

dextérité fine ne sont pas affectées sur une courte durée. Tandis que la mobilité, 

l’équilibre et les performances des membres inférieurs sont, quant à eux, diminués à 

l’âge adulte (Gagnon, Lessard, et al., 2018).  

 

Espérance de vie. En ce qui concerne l’espérance de vie, elle est écourtée 

comparativement à la population générale (Dystrophie musculaire Canada, 2007). L’âge 

moyen au décès est d’environ 60 ans (Gouvernement du Québec, 2018a). 

 

Caractéristiques sociales 

Les caractéristiques sociales de l’ARSCS sont différentes selon le stade de 

développement de l’individu. Les paragraphes qui suivent abordent en premier lieu 

celles de l’enfant d’âge scolaire et ensuite celles de l’adulte. À la lumière de la littérature 

consultée, les caractéristiques sociales chez les enfants d’âges préscolaires ne semblent 

pas être décrites.  
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Enfant d’âge scolaire. Les enfants suivent le parcours régulier de scolarité au 

Québec. Cependant, il est nécessaire d’utiliser le transport scolaire adapté pour se rendre 

à l’école (Dystrophie musculaire Canada, 2007). Ces jeunes nécessitent également des 

ajustements sur les plans de l’éducation physique et du matériel scolaire (Dystrophie 

musculaire Canada, 2007).  

 

Lévesque (2004) souligne qu’au sein de son échantillon de 18 enfants atteints 

d’ARSCS, 50 % d’entre eux ont présenté des difficultés scolaires diverses. Cependant, 

cette étude confirme que leur intelligence (QI global [97,33], QI verbal [97,89] et QI non 

verbal [100,3]) se situait dans la moyenne de la population générale, ce qui appuie les 

travaux de Bouchard et al. (1978) chez la population adulte. Néanmoins, certains sous-

tests ont démontré plus de difficultés auprès des participants, dont la mémoire des 

chiffres qui demande une capacité de concentration, ainsi que quelques sous-tests 

demandant de la coordination fine. En conséquence, 69 % ont dû reprendre une année 

scolaire ou ont eu recours à une assistance pédagogique (Duquette et al., 2013). Par 

ailleurs, les jeunes atteints d’ARSCS auraient une estime de soi comparable à leurs pairs 

(Lévesque, 2004). 

 

Âge adulte. En présence d’une détérioration de la maladie, une légère baisse de 

la qualité de vie est observée. Cependant, certains individus atteints d’ARSCS ont 

encore une qualité de vie optimale en termes d’activités et de mobilité malgré 

l’utilisation d’un fauteuil roulant. Gagnon, Brais, et al. (2018) ont utilisé le Barthel 
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Index pour mesurer le niveau d’indépendance dans l’activité de la vie quotidienne 

(AVQ) et la mobilité. Le résultat de mesure varie entre 0 (dépendance totale) à 100 

(indépendance totale) dans les AVQ et la mobilité. En effet, l’utilisation d’un fauteuil 

roulant peut affecter considérablement la mobilité de l’individu atteint d’ARSCS (min-

max 25-100), qui est meilleure avant l’usage d’une aide technique à la marche (min-

max : 80-100) (p < 0,001). Pour la participation aux activités, le même phénomène est 

observé à l’aide du life-H (Gagnon, Brais, et al., 2018). Le résultat est en 10 points (0 

signifie incapacité de faire l’activité; 9 signifie qu’il n’y a aucune difficulté à la 

participation (Desrosiers et al., 2006)). Ainsi, lors de la participation aux activités, les 

résultats de Gagnon, Brais, et al. (2018) sont les suivants : sans assistance à la marche 

(min-max : 8,3-9,7) avec accessoire (min-max : 6,9 à 8,6), en fauteuil roulant (min-max : 

4,0-8,9) (p = 0,001). En effet, il est possible de percevoir que les difficultés de 

participation aux AVQ sont augmentées lors de l’utilisation d’accessoires de marche. 

Dans un autre ordre d’idée, « […] plus les participants nécessitent un niveau 

d’assistance élevé (autonome, assistance partielle, assistance complète), moins bonne est 

l’estimation auto-rapportée de l’adaptation sociale globale […] » (Forgues, 2019, p. 88).  

 

Forgues (2019) a réalisé une étude auprès de huit individus afin d’analyser 

l’aspect psychologique des individus atteints d’ARSCS. Les résultats révèlent qu’il 

existait un risque suicidaire au moment de l’étude chez 26,67 % des participants, 

caractérisé de risque léger pour la majorité. Les individus atteints d’ARSCS estiment 

leurs relations intimes moins bonnes comparativement à la population générale 
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(Forgues, 2019). Chez les femmes, une perception moins bonne de leurs relations 

sociales (désengagement, hostilité) et de leurs relations familiales (incapacité de 

répondre à leurs attentes causant de la culpabilité, frictions présentes) est observée 

(Forgues, 2019).  

 

Certains individus atteints d’ARSCS possèdent un emploi, tandis que d’autres 

non (Tremblay et al., 2020; Tremblay et al., n. d.). Précisément, la préparation à l’emploi 

pour les individus atteints de l’ARSCS dépend de trois facteurs 1) le parcours scolaire et 

le choix de carrière; 2) les services d’insertion professionnelle; et 3) le soutien social 

(Tremblay et al., n. d.). Pour sa part,  l’occupation d’un emploi est liée à trois facteurs, 

soit 1) les attitudes et les comportements ; 2) les préjugés et la discrimination; et 3) les 

accommodements en milieu de travail (Tremblay et al., n. d.). Entre autres, les 

limitations physiques et fonctionnelles progressives doivent être prises en compte lors du 

choix de carrière afin d’éviter une réorientation de carrière lorsque la maladie évolue. La 

famille proche a un rôle important à jouer dans l’accompagnement pour la recherche 

d’emploi et son maintien (Tremblay et al., n. d.). Les hommes perçoivent leur apport au 

travail plus difficile (présence de conflits avec leurs pairs de travail, manque d’intérêt 

causant une mauvaise performance et une impression d’être inadéquat, performance qui 

peut être teintée de honte et de culpabilité). 
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Traitement 

Il n’existe actuellement aucun traitement curatif pour l’ARSCS. Cependant, la 

prise en charge optimale de la symptomatologie est tributaire de l’organisation des soins 

et des services, de l’approche interdisciplinaire et du soutien familial disponible. Les 

paragraphes qui suivent exposeront chacun de ces aspects.    

 

 Organisation des soins et des services. Au fil des années, la Clinique des 

maladies neuromusculaires (CMNM) de Jonquière a développé une organisation de 

soins et de services reposant sur une infirmière ayant un rôle de gestion de cas. Cette 

infirmière possède neuf rôles 1) l’accueil; 2) l’évaluation et surveillance de l’état de 

santé; 3) la détermination des besoins et références aux différents professionnels; 4) 

l’orientation et la navigation; 5). la coordination des soins et services; 6) l’éducation à la 

santé, l’autogestion et le counseling; 7) le soutien à la personne et à la famille 8) le 

dépistage de la détresse psychologique et techniques d’intervention psychosociale; et 9) 

la recherche et l’application de connaissances (Chouinard et al., 2015). Par le fait même, 

la collaboration avec les partenaires en première ligne et des ressources communautaires 

permet d’offrir aux individus atteints d’une maladie neuromusculaire un suivi optimal et 

complet à l’aide de plusieurs professionnels, programmes et organismes (Chouinard et 

al., 2015; Gagnon et al., 2010).  

 

Approche interdisciplinaire dans le suivi de santé. L’approche 

interdisciplinaire auprès de la population atteinte de maladies neuromusculaires telles 
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que l’ARSCS au sein d’une CMNM a pour but de maintenir la santé optimale et la 

participation sociale (Gagnon et al., 2010). Les professionnels qui composent cette 

équipe multidisciplinaire sont, entre autres, l’infirmière, le neurologue, le 

physiothérapeute, l’ergothérapeute, l’orthopédiste et le conseiller en génétique 

(Dystrophie musculaire Canada, 2007; Gagnon et al., 2010). Des exemples de leurs rôles 

sont expliqués brièvement au Tableau 3.   
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Tableau 3 

Équipe multidisciplinaire 

Professionnels  Principaux rôles  

Infirmière  Réaliser la coordination entre les services externes et internes de la 

clinique  

Effectuer les suivis de santé globale 

Réaliser l’évaluation clinique  

Conseil génétique 

Soutenir l’autogestion 

 

Neurologue Évaluer la progression de la maladie et la condition physique.  

Utiliser une approche pharmacologique. 

 

Physiothérapeute Évaluer les aspects affectant leurs capacités physiques.  

Réaliser les suivis réguliers ou de contrôle selon les besoins et un 

programme d’activités.  

 

Ergothérapeute Évaluer les besoins reliés aux déplacements et aux activités de la 

vie quotidienne et domestique.  

Assurer une utilisation optimale et sécuritaire des équipements. 

Favoriser le développement de la motricité fine, des capacités 

reliées au domaine scolaire lors de l’enfance. 

 

Orthopédiste Évaluer la condition musculosquelettique et faire les traitements 

orthopédiques appropriés selon la situation.  

 

Conseiller en 

génétique 

Conseiller sur la transmission génétique, référer aux examens 

diagnostiques. Exposer les options en planification familiale 

pour les couples porteurs et pour les gens atteints d’ARSCS. 

Note. De L’Ataxie de Charlevoix-Saguenay (ARSACS), dans Dystrophie musculaire 

Canada (2007); de Analyse du rôle de l’infirmière dans le suivi des personnes atteintes 

de maladies neuromusculaires de Gagnon, C., Chouinard, M. C., Lavoie, M., & 

Champagne, F. (2010), Canadian Journal of Neuroscience Nursing, 32(4), 22-29; de 

Un modèle en clinique de maladies neuromusculaires, de Chouinard, M. C., Lavoie, 

M., Gagnon, C., Leclerc, N., Larouche, A., Bouchard, N., & Lafleur, G. (2015). 

Perspective infirmière, 12(5), 51-56.   
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Physiothérapeute. Les physiothérapeutes visent, entre autres, à l’amélioration ou 

au maintien de l’amplitude des mouvements, de la coordination et de l'équilibre 

(Dystrophie musculaire Canada, 2007). Lors d’une étude récente réalisée par Audet, Bui, 

Allisse, Comtois et Leone (2018) auprès de 12 individus adultes atteints d’ARSCS, il a 

été constaté que la participation à un programme d’entrainement adapté à la gravité de la 

maladie a permis de faire des gains physiques, de diminuer la fréquence des chutes et 

d’augmenter leurs capacités fonctionnelles et physiques. Ce programme combinait 

chaque semaine, deux séances d’entrainement (aérobie, activité sportive et de force 

physique) de 90 minutes durant huit semaines. Ceux gravement atteints ne réalisaient 

pas les activités sportives, ils effectuaient donc des entraînements en force et des 

entraînements d’aérobie uniquement.  

 

 Ergothérapeute. L’ergothérapeute évalue, entre autres, l’utilisation adéquate et 

sécuritaire du fauteuil roulant ou de divers aides techniques, dont ceux utilisés dans la 

salle de bain. Ce professionnel de la santé constate et réalise des recommandations quant 

à l’adaptation du domicile et celle du véhicule automobile, en plus d’évaluer la conduite 

automobile. Il effectue les demandes auprès des programmes gouvernementaux ou du 

financement d’équipements spécialisés afin de faciliter la réalisation de leurs activités de 

la vie quotidienne et domestique (Dystrophie musculaire Canada, 2007). 

L’ergothérapeute favorise également l’adaptation en milieu de travail (Tremblay et al., 

2020).  
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Orthopédiste. Concernant les déformations des pieds et du talon d’Achille, 

l’orthopédiste peut recommander le port d’une orthèse cheville-pied ou de plâtres 

d’inhibition séquentielle qui permettent un alignement du pied de façon progressive. Il 

peut également effectuer des interventions chirurgicales orthopédiques afin d’améliorer 

la marche et les transferts de poids, principalement l’arthrodèse ou l’allongement du 

tendon d’Achille (Bouchard & Langlois, 1999). 

 

Équipe médicale. Sous la responsabilité du neurologue ou du médecin de famille, 

le traitement pharmacologique consiste, entre autres, à diminuer la spasticité et la 

rigidité au niveau des membres inférieurs ainsi qu’à prévenir l’incontinence urinaire 

(Dystrophie musculaire Canada, 2007). Pour ce faire différents traitements existent. Afin 

de réduire la spasticité, la tizanidine, le baclofène, la clonidine, et les benzodiazépines 

peuvent être utilisés (Elbasiouny, Moroz, Bakr, & Mushahwar, 2010). Pour réduire la 

douleur et les spasmes, il existe, entre autres, l’injection intramusculaire de toxine 

botulisme qui est efficace entre deux et six mois (Elbasiouny et al., 2010). D’autres 

techniques sont disponibles, cependant, certaines peuvent être irréversibles telles que 

l’ablation partielle des nerfs moteurs (Elbasiouny et al., 2010). 

 

 Famille. La famille a un grand rôle à jouer dans la réalisation des exercices 

enseignés par les physiothérapeutes, particulièrement durant l’enfance (Dystrophie 

musculaire Canada, 2012). La famille favorise l’utilisation des aides techniques à la 

marche en adoptant un comportement positif sur leurs bienfaits. C’est également la 
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famille qui encourage l’enfant au quotidien dans tout ce qu’il entreprend (Dystrophie 

musculaire Canada, 2012). La famille peut s’orienter vers des ressources et soutien pour 

leur enfant atteint d’une maladie neuromusculaire dégénérative (Dystrophie musculaire 

Canada, 2012).  

 

Expérience d’avoir un enfant atteint de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-

Saguenay  

 

Avoir un enfant atteint d’ARSCS est une expérience en soi et un cheminement. 

L’étude de Scullion (2015) avait pour but d’explorer l’expérience d’être un parent dont 

l’enfant a reçu le diagnostic d’ARSCS. Les parents ont soulevé que le soutien offert était 

important. D’abord celui familial et social et, ensuite, celui des professionnels de la 

santé afin d’aider à l’acceptation de la maladie. En effet, la première source de soutien 

identifiée par les parents participants à l’étude a été les proches et la famille immédiate. 

À long terme, les parents ont affirmé souhaiter recevoir du soutien (psychologique et 

informatif) de la part des professionnels de la santé. Ne pas avoir de connaissance au 

préalable à propos de la maladie augmentait l’inquiétude des parents. Les 

renseignements souhaités par ceux-ci sont les suivants : le fonctionnement au quotidien, 

l’évolution de la maladie, l’espérance de vie et l’avancement de la recherche dans le 

domaine de l’ARSCS (Scullion, 2015). 

 

La contrainte principale liée au quotidien des parents est le taux d’absentéisme au 

travail pour pallier aux besoins particuliers de leur enfant (Scullion, 2015). Pour une 
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majorité, il était impossible de trouver des aspects positifs au fait d’avoir un enfant 

malade. Une des stratégies utilisées par certains était de normaliser l’expérience de leur 

enfant, c’est-à-dire de ne pas leur imposer de limites qui sont inhérentes à la maladie 

(Scullion, 2015). Pour d’autres parents, d’autres stratégies ont été utilisées telles que 

demeurer rationnel, être réaliste et moduler leurs attentes envers leur enfant. Finalement, 

tout au long de leur cheminement, les parents traversent des émotions, certains sont 

fatigués et découragés par moment, d’autres sont fiers de leur enfant. En somme, 

l’expérience et le cheminement sont différents pour chacun (Scullion, 2015). 

 

Besoins décisionnels des couples porteurs de l’Ataxie récessive spastique de 

Charlevoix-Saguenay 

 

Le projet plus vaste intitulé Planification familiale : mieux soutenir la prise de 

décision chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares a permis de déterminer 

qu’aucune littérature n’existait sur les besoins décisionnels des couples porteurs de 

l’ARSCS. En effet, Frigon (2021) et son équipe sont les premiers auteurs à s’intéresser 

spécifiquement au besoin décisionnel des couples porteurs de l’ARSCS. Pour cette 

raison, aucune recherche spécifique n’a été effectuée en lien avec les besoins 

décisionnels de ces couples porteurs.  

 

Les couples porteurs de l’ARSCS peuvent exprimer un conflit décisionnel lors de 

leur planification familiale. Ce conflit peut être présent en cours de grossesse, mais, 

également, tout au long de la planification familiale qui peut survenir bien avant la 
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grossesse, c’est-à-dire dès que le couple réfléchit au projet de la famille (Frigon, 2021). 

La planification familiale réfère à la notion de méthode utilisée par un couple afin 

d’avoir ou non un enfant (Gouvernement du Québec, n. d.). L’équipe de Frigon (2021) a 

réalisé des entrevues semi-dirigées auprès de sept couples porteurs et de sept 

professionnels de la santé ayant vécu le processus de prise de décision ou étant experts 

de la maladie de l’ARSCS
1
. Les résultats de leur étude ont démontré qu’il existait des 

déterminants de la prise de décision, soient la perception de la décision, les ressources 

nécessaires à la prise de décision et la prise de décision elle-même. Ceux-ci seront 

élaborés dans les prochaines sous-sections à la lumière des résultats de Frigon (2021), en 

plus, de la perspective de la construction future d’un OAD.  

 

Perception de la décision 

Les déterminants de la perception de la décision auprès des couples porteurs 

ayant participé à l’étude se définissent selon leurs valeurs, leurs connaissances sur la 

maladie, leur processus de planification familiale ainsi que la présence d’un conflit 

décisionnel (Frigon, 2021). Les valeurs importantes soulevées par les couples porteurs 

de l’ARSCS ont été 1) d’assurer le meilleur avenir pour l’enfant et pour soi; 2) de 

privilégier la famille déjà existante; 3) de pouvoir décider; 4) d’avoir un enfant 

biologique; 5) d’avoir le droit à la vie; 6) d’éviter l’eugénisme; 7) de ne pas vouloir 

                                                 

 

1
 Cette étude a également eu recours à d’autres types de professionnels de la santé, cependant, pour 
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d’enfant malade ou enfant avec atteinte neurologique et; 8) de prendre une décision 

commune (Frigon, 2021; Frigon et al., 2020).  

 

Pour l’aspect des connaissances, il existe une méconnaissance de l’ARSCS pour 

la majorité des couples porteurs à l’annonce du statut de porteurs. Les couples 

participants ayant des connaissances sur la maladie sont ceux qui ont eu un membre de 

la famille ou qui ont un ami ou une connaissance atteinte (Frigon, 2021). Cet aspect 

réfère aux connaissances antérieures qui peuvent avoir une influence sur le processus 

décisionnel (O'Connor et al., 1998). Concernant les connaissances sur les options en 

matière de planification familiale, plusieurs ont soulevé qu’ils ne les connaissaient pas 

ou qu’ils ne s’en rappelaient plus (Frigon, 2021).  

 

Le conflit décisionnel quant à lui est considérablement augmenté chez les 

couples porteurs de l’ARSCS contrairement à ceux de l’acidose lactique et de la 

neuropathie sensitivomotrice (Frigon, 2021). Il a notamment été expliqué par le 

caractère variable de la symptomatologie et de son aspect dégénératif. Ce conflit serait 

également augmenté en cours de grossesse et il serait même fluctuant tout au long de la 

planification familiale (autant en période préconceptionnelle que prénatale). En, effet, il 

existe une ambivalence persistante après la prise de décision, un changement de décision 

lors d’une grossesse à l’autre, ainsi qu’une incertitude de ce qui sera réalisé dans le futur 

lors d’une grossesse subséquente (Frigon, 2021). Il s’avère également que pour une 

même grossesse, un couple porteur peut avoir à prendre plusieurs décisions, démontrant 
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l’importance de consolider chacune des décisions prises par le couple porteur (Frigon, 

2021). 

 

Ressources à la prise de décision 

Selon les résultats de l’étude de Frigon (2021), les couples porteurs de l’ARSCS 

utilisent diverses ressources afin de prendre une décision, dont des ressources 

communautaires et les ressources psychologiques. D’ailleurs, il a été soulevé par les 

couples porteurs que les professionnels de la santé (les conseillers en génétique, les 

médecins spécialistes ou de famille et les infirmières), sont pour la plupart des 

ressources de qualité pour les soutenir, principalement en termes d’informations 

transmises. Pareillement, les réseaux sociaux ou la présence d’un individu atteint de la 

maladie dans leur entourage ont également été soulevés comme des ressources de qualité 

en termes de vécu et d’expérience. Finalement, les informations sur la maladie 

disponibles sur des sites Internet sont également des ressources utiles pour trouver de 

l’information rapidement (Frigon, 2021).  

  

Prise de décision en soi   

En ce qui concerne les options, pour plusieurs, elles n’ont pas a été clairement 

définies et, certains couples les ont découvertes a posteriori (Frigon, 2021). Les 

difficultés vécues lors de la prise de décision sont : le processus décisionnel lui-même, 

l’attente des résultats lors d’un dépistage prénatal et l’action d’interrompre la grossesse 

(Frigon, 2021). Actuellement, en plus d’utiliser des ressources telles qu’exposées 
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précédemment, les couples porteurs utilisent des stratégies personnelles pour prendre 

une décision. Quelques-unes d’entre elles seront présentées. D’abord, il y a une réflexion 

individuelle, puis une réflexion de couple s’en suit afin d’obtenir le consensus. Certains 

en discutent avec leur famille ou avec un professionnel de la santé. D’autres, afin d’être 

certains, effectuent une liste d’avantages et d’inconvénients (balance décisionnelle) pour 

arriver à un consensus commun, certains établissent même une limite d’interruption 

médicale de grossesse (IMG) ou minimise l’attachement lors de la grossesse (Frigon et 

al., 2020). Les impacts de la décision sont multiples. Pour le couple, il y a de 

l’incertitude et de l’anxiété vis-à-vis une grossesse en cours ou à venir. Il peut également 

exister différents deuils : le deuil de la grossesse, celui d’avoir un enfant ou celui du 

projet familial. Finalement, les impacts peuvent être des tensions dans le couple ainsi 

que des dépistages génétiques multiples (Frigon et al., 2020).  

 

Préférence quant au format et au contenu de l’outil d’aide à la décision  

Un des objectifs de Frigon et al. (2020) était de discuter des besoins de soutien à 

la décision des couples via un possible OAD. Les participants ont soulevé l’importance 

et le besoin d’avoir un OAD pour les couples porteurs de l’ARSCS. Pour le contenu 

présent à l’intérieur de l’OAD, plusieurs éléments nécessaires ont été soulevés : 1) le 

mode de transmission de la maladie; 2) la description concrète en passant par son 

impact, l’évolution et le pronostic; 3) des témoignages; 4) des coordonnées pour accéder 

à des personnes-ressources; 5) des informations détaillées sur les options sous forme 
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d’arbre décisionnel incluant les procédures détaillées (p. ex. amniocentèse, IMG, etc.); 

6) l’évaluation des valeurs ; et 7) la balance décisionnelle.  

 

Ensuite, les formats papiers et électroniques ont tous deux été soulevés. Afin 

d’inscrire les informations directement sur le document et de conserver ce dernier, le 

format papier serait préférable. Pour sa facilité d’utilisation et son accessibilité, le format 

électronique avec mise à jour fréquente serait avantageux (Frigon et al., 2020). Offrir 

l’OAD lors de la rencontre avec les conseillers en génétique est une avenue intéressante. 

Cependant, plusieurs couples porteurs ont soulevé l’importance qu’il soit facile d’accès 

et offert à tous, par exemple, auprès des conseillers en génétique, des médecins ou des 

infirmières (Frigon et al., 2020). 

 

Outils d’aide à la décision  

Cette section se divise en deux parties. Pour la première partie, une revue-

systématique/méta-analyse portant sur les OAD existants couvrant la période de 2012 à 

2015 réalisée par Stacey et al. (2017) a été recensé, les résultats (effets) touchant les 

OAD en contexte prénatal sont détaillés. Pour la deuxième partie, étant donné que le 

processus de développement est l’objet d’intérêt méthodologique, la présente recherche 

documentaire ne s’est pas arrêtée uniquement aux effets des OAD visant le soutien à la 

décision en contexte de dépistage pour les maladies génétiques. Ainsi, le processus de 

développement général d’un OAD selon le user-centred design a été exploré et décrit à 
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partir de données ayant été publiées après 2015 afin d’obtenir des données probantes 

récentes.  

 

Stratégie de recherche documentaire sur les outils d’aide à la décision 

En première partie, aucune stratégie de recherche documentaire particulière n’a 

été effectuée en lien avec l’existence de la revue-systématique/méta-analyse menée par 

Stacey et al. (2017). En deuxième partie, un examen de la littérature en lien avec le 

processus de développement des OAD entre les années 2016-2020 a été réalisé. Celui-ci 

avait pour but de connaître comment sont développés les OAD selon le user-centred 

design de Coulter et al. (2013). Pour ce faire, la phrase booléenne suivante a été utilisée : 

« development » AND « alpha-testing or validation » AND « decision aid [titre] » dans 

les bases de données MEDLINE (articles : 18) et CINAHL (articles : 24). En somme, 33 

articles ont été obtenus sans doublon.  La sélection des études s’est faite à partir de la 

lecture de leur titre et leur résumé qui indiquaient la présence d’un développement 

d’OAD et de son acceptabilité, ainsi, six études sur le sujet ont été sélectionnées. 

 

Effets des outils d’aide à la décision existant dans le domaine prénatal 

La revue systématique/méta-analyse des écrits menée par Stacey et al. (2017) a 

permis de recenser 105 OAD. Le contenu de ces OAD couvre plusieurs sujets de santé, 

tels que : le choix pour 1) la chirurgie élective; 2) le dépistage de maladie (diabète, 

cancer, prénatal); et 3) la prise d’un traitement médicamenteux. Il existe également 

d’autres types OAD. En lien avec l’objectif de cette présente étude qui touche les 
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options en matière de planification familiale dans un contexte de transmission 

héréditaire, quatre études ont été conservées parmi les outils recensés par Stacey et al. 

(2017). Les OAD portaient sur le dépistage prénatal, soit des malformations congénitales 

(tube neural) et les syndromes dus à des anomalies du nombre de chromosomes, dont le 

syndrome de Down (trisomie 21). Il n’existait aucun OAD sur les maladies à 

transmission autosomique récessive ou dominante. Les paragraphes qui suivent 

présentent de manière plus spécifique les effets de ces quatre études. 

 

Nagle et al. (2008) (Australie) avaient pour but d’évaluer l’efficacité d’un OAD 

conçu pour le dépistage prénatal des anomalies fœtales. L’OAD était présenté auprès 

d’un groupe de femmes et un feuillet standard auprès d’un autre groupe de femmes 

(groupe témoin). Ainsi avec l’OAD, il a été possible de prendre une décision éclairée 

(76 vs 65 %; odd ratio (OR) ajusté 3,43 [intervalle de confiance (IC) à 95 % 1,79–6,58]), 

d’augmenter les connaissances (88 vs 72 %) et d’avoir une meilleure compréhension des 

options (OR ajusté = 1,67 [IC (95 %) = 1,11–2,53]) (Nagle et al., 2008). 

 

Kuppermann et al. (2014) (États-Unis) avaient pour but d’évaluer l’effet d’un 

OAD sur le dépistage prénatal du syndrome de Down chez les femmes enceintes. Un 

groupe témoin ayant les soins usuels a été utilisé comme comparatif. Les résultats de 

cette étude démontrent que les femmes utilisant l’OAD ont augmenté leurs 

connaissances générales (p < 0,001), leurs connaissances des risques/bénéfices de 

l’amniocentèse et de la biopsie du chorion (p < 0,001) et de la probabilité d’avoir un 
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enfant atteint de la trisomie 21 (p < 0,001). Par contre, le conflit décisionnel (p = 0,47) et 

les regrets (p = 0,12) étaient non significatifs. Par ailleurs, avec l’utilisation de l’OAD, il 

y a eu une diminution de l’utilisation des dépistages prénataux (25,6 % vs 20,4 %; OR = 

3,30 [IC (95 %) = 1,43-7,64]; p = 0,005) ou il utilisait le dépistage seul sans technique 

invasive (68,5 % vs 67,3%; OR, = 2,67 [IC (95 %) = 1,19-5,97]; p = 0,02, non 

significatif). La non-utilisation de dépistage peut concorder selon les auteurs à un choix 

plus éclairé de la part des femmes (Kuppermann et al., 2014).  

 

Bekker, Hewison et Thornton (2004) (Royaume-Uni) avaient pour but d’évaluer 

l’analyse décisionnelle comme technique pour faciliter la prise de décision lors du 

dépistage prénatal du syndrome de Down. L’analyse décisionnelle consistait à prendre 

des décisions en équilibrant la probabilité de résultats avec les préférences des individus. 

En plus de leurs populations, ils ont utilisé un groupe témoin recevant les soins usuels de 

façon longitudinale (immédiatement et un mois plus tard). Lors de l’utilisation de l’aide 

à la décision, la prise de décision éclairée était plus élevée et le risque perçu était plus 

réaliste. Par ailleurs, à long terme, le conflit décisionnel était plus faible dans le groupe 

utilisant l’aide à la décision (aide à la décision : 6,5 [IC 95 %) = 5,8–7,2]; routine 7,5 [IC 

(95 %) = 7,8–8,2]). Cependant, aucun impact sur les connaissances n’a été documenté 

entre les deux groupes, et ce, même à long terme (aide à la décision : 13,8 [IC (95 %) = 

12,8–14,9]; routine : 13,5 [IC (95 %) = 12,6–14,5]) (Bekker et al., 2004).  
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Björklund, Marsk, Levin et Ohman (2012) (Suède) avaient quant à eux pour but 

d’évaluer une approche pour faciliter la prise de décision auprès de ceux réalisant le 

dépistage prénatal du syndrome de Down. Le groupe témoin recevait l’information de 

manière verbale et écrite sur le dépistage prénatal dit standard lors d’une rencontre. Le 

groupe d’intervention, en plus de recevoir les informations verbales et écrites, visionnait 

un film sur le sujet qui combinait de l’information et des démonstrations. Les 

connaissances sur le dépistage n’étaient pas significatives entre les deux groupes 

(71,5 % vs 62,4 %, p = 0,062), ce qui signifie qu’utiliser l’outil n’avait pas fait de 

différence en termes de connaissances. Cependant, les femmes ayant utilisé l’OAD ont 

jugé l’expérience satisfaisante et pertinente à la compréhension du dépistage 

(p < 0,0001) (Björklund et al., 2012).  

  

À la lumière des résultats de Stacey et al. (2017), contrairement à d’autres études 

qu’ils ont recensées, l’étude de Björklund et al. (2012) et celle de Kuppermann et al. 

(2014) n’ont montré aucun effet sur la prise de décision (risque relatif 0,99 [IC (95 %) = 

0,91 à 1,09]). 

 

Processus de développement d’un outil d’aide à la décision  

Six études ayant utilisé le user-centred design de Coulter et al. (2013) ont été 

conservées. Une présentation de ces études incluant les auteurs, le pays d’origine, le 

sujet de l’OAD ainsi que le cadre de référence (IPDAS/MADO) utilisé pour chacune des 

études est disponible au Tableau 4.    
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Tableau 4 

Études sur le développement et l’acceptabilité d’outil d’aide à la décision à 

partir du user-centred design sélectionnées 

 

   Cadre de référence 

Auteurs Pays 

d’origine 

Sujet de l’OAD IPDAS MADO 

Speller et 

al. (2019) 

Toronto 

Canada 

Fertilité chez les femmes souffrant 

d’un cancer des ovaires 

Oui Oui 

Harmsen et 

al. (2018) 

Pays-

Bas 

Chirurgie préventive chez les femmes 

porteuses d’un gène responsable du 

cancer du sein 

Oui Non 

Ankolekar 

et al. 

(2019) 

Pays-

Bas 

Thérapie du cancer de la prostate Oui Non 

Poitras, 

Légaré, et 

al. (2020) 

Québec, 

Canada, 

Programme de gestion de cas chez les 

grands utilisateurs de services 

Oui Oui 

Toupin-

April et al. 

(2016) 

Ottawa 

Canada 

Traitement non chirurgical pour la 

gestion de l’arthrose 

Oui Oui 

McAlpine 

et al. 

(2019) 

Ottawa  

Canada 

 Intervention chirurgicale pour les 

individus porteurs d’une masse rénale 

localisée 

Oui Oui 

 

Toutes les études ont été conduites à partir du user-centred design (Ankolekar et 

al., 2019; Harmsen et al., 2018; McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; 

Speller et al., 2019). Il s’agit d’un devis élaboré par Coulter et al. (2013) qui permet 

d’avoir un développement d’OAD centré sur les utilisateurs. À cet effet, lors de 

l’utilisation du user-centred design, quelques étapes sont de mises. D’abord, il y a 

l’analyse des besoins décisionnels (design), le développement de l’OAD (prototype), son 
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acceptabilité (alpha-testing) à répéter au besoin et, finalement, l’évaluation en milieu 

clinique (beta-testing) (Coulter et al., 2013).  

 

Au préalable à l’étape du design, une analyse de la décision et des besoins 

décisionnels de la population cible a été effectuée (Ankolekar et al., 2019; Harmsen et 

al., 2018; McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; Speller et al., 2019). Par la 

suite, à l’étape du prototype, chacune des équipes a élaboré en collaboration (experts, 

des patients vivant ou ayant vécu la situation menant à une prise de décision) un 

prototype (Ankolekar et al., 2019; Harmsen et al., 2018; McAlpine et al., 2019; Poitras, 

Légaré, et al., 2020; Speller et al., 2019; Toupin-April et al., 2016). Certains ont même 

inclus des participants volontaires lors du développement du prototype (Ankolekar et al., 

2019).  

 

Finalement, à la suite de la construction du prototype, l’étape de l’alpha-testing 

(acceptabilité) avait lieu. Pour la collecte des données de l’alpha-testing, plusieurs 

stratégies ont été utilisées telles que les groupes de discussion focalisée (Harmsen et al., 

2018; Speller et al., 2019), les entrevues individuelles (Ankolekar et al., 2019; Harmsen 

et al., 2018) et des entrevues cognitives (Poitras, Légaré, et al., 2020). Lors de l’alpha-

testing, quelques auteurs ont mentionné avoir utilisé une grille d’évaluation lors de leur 

acceptabilité (Ankolekar et al., 2019; McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; 

Toupin-April et al., 2016). Notamment, Ankolekar et al. (2019) combinaient une 

entrevue qualitative semi-dirigée de 30 à 60 minutes et un questionnaire sous forme 
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d’échelle de likert sur la compréhension et l’utilité de l’OAD. McAlpine et al. (2019), 

quant à eux, ont établi leur grille d’évaluation sur les critères de l’IPDAS. Certains 

auteurs ont réalisé une seule série de prototypes et d’alpha-testing pour arriver à un 

résultat final (McAlpine et al., 2019; Speller et al., 2019; Toupin-April et al., 2016) 

tandis que d’autres ont réalisé plusieurs séries (protytype/alpha-tetsing) pour 

perfectionner l’OAD jusqu’à ce qu’il soit considéré comme acceptable (Ankolekar et al., 

2019; Harmsen et al., 2018; Poitras, Légaré, et al., 2020). 

 

Cadres théorique et méthodologique 

Modèle d’aide à la décision d’Ottawa  

Développé par une infirmière (O’connor et al., 1998), le MADO est un modèle 

qui offre des assises empiriques, théoriques et méthodologiques en lien avec la prise de 

décision en santé (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, 2015b). Il permet, d’une 

part, de rendre opérationnels des concepts adaptés à la prise de décision en matière de 

santé (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, 2015b). D’autre part, le MADO 

permet une prise de décision en contexte d’incertitude en santé et une élaboration de 

diverses interventions soutenant les décisions. Avec son utilisation en contexte clinique 

par les patients, il y a une amélioration de la qualité du processus décisionnel (O'Connor, 

Jacobsen, & Stacey, 2002; O'Connor et al., 1998). Le MADO est fondé autour de trois 

grandes étapes. Ces étapes sont décrites au Tableau 5.   



51 

 

Tableau 5 

Modèle d’aide à la décision d’Ottawa 

Étape Concept 

1) Évaluation des éléments 

déterminants de la 

décision 

 Perception de la décision 

 Perception des autres 

 Ressources nécessaires à la prise de décision 

- Personnelles 

- Extérieures 

 Caractéristiques du client et du clinicien 

2) Aide à la décision  Accès à l’information de la décision 

- État de santé 

- Options 

- Résultats 

- Opinion et choix des autres 

 Réajustement des attentes 

 Clarification des valeurs personnelles 

 Conseil et au soutien 

- Étape de la prise de décision 

- Communication avec les autres 

- Gestion de la pression 

 Accès aux conseils et au soutien 

3) Évaluation   Prise de la décision 

 Résultat de la décision prise 

 

Note. Adapté de An evidence-based approach to managing women's decisional conflict, 

de O'Connor, A., Jacobsen, M. J., & Stacey, D. (2002), Journal of Obstetric, 

Gynecologic, and Neonatal Nursing, 31(5), 570-581. Traduction libre.  
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O’Connor et al. (1998) ont réalisé un OAD en lien avec l’hormonothérapie chez 

les femmes post-ménopausées (O'Connor et al., 1998). En mai 2020, à la lumière de 

leurs travaux antérieurs et de son utilisation par d’autres chercheurs, l’équipe de Stacey 

et al. (2020) a suggéré des modifications au cadre du MADO touchant les trois sphères 

discutées précédemment. Concernant l’étape de l’aide à la décision, les auteurs ont fait 

ressortir que les concepts principaux sont : 1) établir un rapport et faciliter l’interaction; 

2) clarifier la discussion et inviter à la participation; 3) évaluer les besoins décisionnels; 

et 4) évaluer les besoins décisionnels avec un soutien. Ce dernier concept comporte des 

sous-concepts soit 1) faciliter la réceptivité de l’information et de la délibération; 2) 

donner de l’information sur les probabilités et évaluer la compréhension; 3) clarifier les 

valeurs personnelles; 4) discuter du rôle voulu dans la prise de décision; 5) soutenir la 

délibération et offrir des ressources; et 6) surveiller les besoins décisionnels tout en 

facilitant le progrès des étapes (composantes) du processus décisionnel.  

 

La MADO a été utilisé dans plusieurs études pour le développement d’OAD dans 

le domaine de la santé. Par exemple, les auteurs McAlpine et al. (2019), Poitras, Légaré, 

et al. (2020), Speller et al. (2019) et Toupin-April et al. (2016) ont tous utilisé le MADO 

en tant que cadre afin de développer leur OAD. Le MADO est également en cohérence 

avec l’IPDAS (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, 2015a), c’est-à-dire que le 

MADO respecte les critères de qualité d’un développement d’OAD émis par ce dernier. 
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Ce projet de soutien à la prise de décision chez les couples porteurs de l’ARSCS 

a été débuté, conçu et réalisé à partir du cadre élaboré en 1998. Les fondements 

théorique, méthodologique et empirique du MADO de 1998 ont été utilisés pour 

l’ensemble du projet global Planification familiale : mieux soutenir la prise de décision 

chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares. Dans un esprit de continuité 

dans la présente recherche, le MADO a été utilisé en raison de ses fondements  

méthodologiques et de ses concepts en fournissant des éléments du contenu de l’OAD.  

 

Dans les outils développés à partir du MADO, l’utilisation du test SURE 

(Tableau 6) permet de vérifier si toutes les composantes du MADO ont comblé le 

processus décisionnel auprès de l’individu et que ce dernier n’a pas de conflit 

décisionnel (c.-à-d. qu’il soit confortable dans sa décision) (Institut de recherche de 

l'Hôpital d'Ottawa, 2019). Ce test est inclus dans les OAD développés à l’aide du 

MADO (Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, 2019). Les individus peuvent 

répondre par la positive ou la négative à chacune des questions du test SURE. La 

réponse « oui » équivaut à un point, tandis que la réponse « non » ne donne aucun point. 

Ce qui signifie que si l’individu ne cumule pas uniquement des « oui » (soit 4 sur 4), ce 

dernier a une probabilité d’avoir un conflit décisionnel s’il adhère à cette décision 

(O'Connor & Légaré, 2008). 
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Tableau 6 

                                                    Test SURE 

 
Énoncé 

Sûr  Êtes-vous certain de ce qui constitue le meilleur choix pour 

vous? 

Utilité de l’information  Est-ce que vous connaissez les bénéfices et risques de chacune 

des options? 

Risques-bénéfices à 

balancer  

Avez-vous le sentiment de savoir ce qui est le plus important 

pour vous à l’égard des risques et bénéfices? 

Encouragement  Avez-vous suffisamment de soutien afin de faire votre choix? 

Note. De Test SURE pour la pratique clinique. De O'Connor, A., & Légaré, F (2008), 

Repéré à https://decisionaid.ohri.ca/docs/develop/Tools/DCS_SURE_Francais.pdf. 

 

D’abord, le test SURE possède une fiabilité modérée et une bonne validité 

(qualités psychométriques) afin de déterminer la présence d’un conflit décisionnel pour 

les parents ayant à prendre des décisions pour leur enfant à charge (78 % [IC (95 %) = 

72,3-84]). Le test SURE a des moyennes de scores psychométriques plus élevées chez 

les femmes. Chez ces dernières, la sensibilité est évaluée à 38 % (IC (95 %) = 28-54) et 

la spécificité à 97 % (IC (95 %) = 85-100) tandis que chez les hommes la sensibilité est 

évaluée à 15 % (IC (95 %) = 15-15) et la spécificité à 93 % (IC (95 %) = 85-100 

(Boland et al., 2019)). Boland et al. (2019) suggèrent qu’il est nécessaire d’avoir 

d’autres études afin de comprendre le rôle du genre sur les résultats psychométriques du 

test SURE. Légaré et al. (2010) ont démontré que la fiabilité est modérée pour le test 

SURE, et ce, auprès des femmes enceintes parlant français (Alpha Cronbach 0,54). Par 

ailleurs, dans ce contexte, il existe une corrélation négative entre le test SURE et 
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l’échelle du conflit décisionnel (r = -0.46; p < 0,0001). Ce qui signifie que le conflit 

décisionnel est peu présent lorsque l’individu répond oui aux énoncés du test SURE 

(certitude de la décision et acquisition de connaissances suffisantes). Le test SURE peut 

donc être considéré comme acceptable pour l’utilisation auprès de femmes enceintes et 

de parents.  

 

Critères internationaux d’aide à la décision pour les patients 

Les critères de l’IPDAS permettent de guider le développement d’un OAD et 

d’en définir la qualité. Afin de respecter ces critères, les auteurs d’un OAD doivent tenir 

compte de certains éléments sur le plan du contenu, du processus de développement et 

de l’efficacité (Elwyn et al., 2006; O’Connor et al., 2006). En effet, l’IPDAS inclut des 

critères principaux de qualité. Parmi les critères principaux, certains concernent le 

contenu (n = 4), le processus de développement (n = 5) et d’autres l’efficacité (n = 3). 

Chacun de ces critères possède des sous-points. 

 

D’abord, concernant le contenu, un OAD doit fournir suffisamment 

d’informations sur les options pour prendre une décision éclairée et présenter les 

probabilités de résultats d’une manière impartiale et compréhensible. De plus, il doit 

inclure des méthodes pour clarifier et exprimer les valeurs des individus et des 

orientations structurées en matière de délibération et de communication (Elwyn et al., 

2006; O’Connor et al., 2006).  
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Ensuite, quant au processus de développement, l’information doit être présentée 

de manière équilibrée (aspects positifs et négatifs présents), être développée de manière 

systématique (p. ex. consultation d’experts hors projet; analyses auprès des utilisateurs) 

et être élaborée en fonction des données probantes actuelles citées dans un regroupement 

de références ou dans un document technique. Il est également obligatoire de divulguer 

les conflits d’intérêts (source de financement) et d’utiliser un langage simple. Les 

critères de l’IPDAS peuvent également s’ajouter au processus de développement, 

notamment la prise de décision fondée sur Internet (p. ex. : sécurité des informations) ou 

sur des histoires (p. ex. : faits vécus) (Elwyn et al., 2006; O’Connor et al., 2006).  

 

Finalement, pour l’efficacité, le critère consiste à déterminer si l’aide à la 

décision soutient l’individu à prendre une décision éclairée et fondée sur ses valeurs 

(Elwyn et al., 2006; O’Connor et al., 2006). 

 

Synthèse des écrits 

Au SLSJ, plusieurs individus sont sujets à être porteurs d’une copie défectueuse 

du gène causant la maladie de l’ARSCS. Il a été observé dans des travaux antérieurs que 

le processus de prise de décision est variable d’un individu à l’autre et d’un couple à 

l’autre et qu’il peut en résulter chez certains des deuils multiples. Lorsque deux parents 

porteurs transmettent la même copie défectueuse à leur enfant, ce dernier sera atteint de 

cette maladie héréditaire dégénérative qui cause plusieurs impacts tels que des atteintes 

physiques et des conséquences sociales. Les études sélectionnées pour réaliser la section 
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sur la maladie de l’ARSCS possédaient globalement plusieurs forces et faiblesses. L’une 

des principales forces émanant du choix des articles est qu’il s’agit de la population 

cible, soit les individus atteints d’ARSCS vivant au SLSJ. Il s’agit, pour la majorité, 

d’études publiées à l’aide d’une révision par les pairs sauf certains documents utilisés 

qui sont des mémoires/thèses/essais ou des documents d’organismes communautaires. 

Une autre force est l’utilisation d’études pionnières sur la maladie combinée aux études 

récentes des dix dernières années afin d’établir le portrait de la maladie. Les auteurs des 

articles possèdent une expertise clinique de la population visée par cette présente étude. 

L’une des principales limites est la petite taille d’échantillon dans la majorité des études 

en raison de la prévalence de la maladie.  

 

Plusieurs des couples porteurs de l’ARSCS éprouvent des difficultés au regard du 

processus décisionnel. Ils sont confrontés à différents choix : d’avoir ou non un enfant 

atteint de la maladie et de choisir quelles options en planification familiale ils préfèrent. 

Afin de soutenir les individus qui en ressentent le besoin dans leur décision en santé, les 

OAD guidés par le cadre conceptuel du MADO et les critères de qualité de l’IPDAS 

s’avèrent d’excellents choix pour le développement d’OAD. Les études concernant le 

MADO proviennent néanmoins du même bassin d’auteurs. Pour ce qui est de l’IPDAS, 

il possède quant à lui une force de taille : il fait partie d’un consensus international avec 

plusieurs auteurs (dont ceux du MADO) et une méthode rigoureuse de développement.  
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Présentement, aucun OAD n’est disponible pour soutenir la prise de décision 

chez les couples porteurs de l’ARSCS. Cette absence amène une inadéquation 

concernant les besoins des couples porteurs en matière de soutien à la prise d’une 

décision difficile fondée sur les valeurs et les préférences.  

 

But 

À la lumière de la précédente revue de littérature, le but de cette étude consistait à 

développer un OAD visant à soutenir les couples porteurs de l’ARSCS. Les trois 

objectifs spécifiques étaient les suivants :  

1) décrire les options en matière de planification familiale disponibles en contexte 

québécois pour les couples porteurs d’une maladie héréditaire récessive au 

Québec ainsi que les risques et bénéfices associés à chacune d’entre-elles; 

2) développer un prototype de l’OAD pour l’ARSCS en co-construction avec les 

utilisateurs (couples porteurs et professionnels de la santé);   

3) décrire l’acceptabilité de l’OAD telle que perçue par les utilisateurs.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie



 

 

Cette présente étude a été réalisée en deux phases soutenues par le user-centred 

design (design, prototype, alpha-testing). La phase du design (phase 1) nécessite un 

devis supplémentaire pour être complétée. Ce chapitre expose donc la méthodologie 

pour chacune de ces deux phases. D’abord, le devis principal est décrit. Ensuite, pour la 

phase 1, la méthodologie de la revue rapide (rapid review) est mise de l’avant. Le devis, 

les stratégies de recherche documentaire, l’évaluation de la qualité des études, l’analyse 

et la synthèse des données sont par la suite décrits. Finalement, le développement de 

l’OAD auprès des utilisateurs est exposé pour la phase 2. Il est question dans cette partie 

du devis méthodologie, du milieu proposé, de la population, de la méthode 

d’échantillonnage, des concepts à l’étude, du développement du prototype, de la 

réalisation de l’alpha-testing et des considérations éthiques. 

 

User-centred design 

La méthodologie du user-centred design de Coulter et al. (2013) a été utilisée 

pour répondre au processus complet de développement d’un OAD centré sur les besoins 

des utilisateurs des connaissances (Coulter et al., 2013). En effet, ce devis place les 

utilisateurs au centre et il est spécifiquement lié au développement d’OAD de façon 

systématique selon les différentes étapes de réalisation (Ankolekar et al., 2019; Coulter 

et al., 2013; McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; Speller et al., 2019). 
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Le user-centred design comprend quatre grandes étapes, soit : 1) le design (1, 2, 

3 et 4) ; 2) le prototype; 3) l’alpha-testing; et 4) le beta-testing telles qu’illustrées à la 

Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Adapté de A systematic development process for patient decision aids, de 

Coulter, A., Stilwell, D., Kryworuchko, J., Mullen, P., Ng, C. J., & Van Der Weijden, T. 

(2013), Medical Informatics & Decision Making, 13, S2-S2. Traduction libre. CC-BY. 

 

Beta-testing 
Évaluation de l’OAD par les 

couples porteurs 

Beta-testing 

Évaluation de l’OAD par les 

professionnels de la santé 

Steering 3 

Réviser les résultats et 

construction de l’OAD final 

Alpha-testing 
Valider la compréhension et 

l’utilisabilité de l’OAD auprès 

des couples porteurs 

Steering 2 

Réviser des résultats et 

corriger l’OAD; 

Répéter au besoin 

Scoping 

Définir le champ d’application et le public cible de l’outil 

Steering 1 

Mettre en place le groupe de pilotage 

 

Design 1 
Identifier les besoins 

décisionnels 

 des couples porteurs 

Design 2 
Connaître l’opinion des 

professionnels de la 

santé 

Design 3 
Déterminer le format de 

l’OAD et la stratégie de 

dissémination 

 

Design 4 
Réaliser une revue et 

une synthèse de la 

littérature 

Prototype 
Construire le prototype de l’OAD 

 

Alpha-testing 
Valider l’acceptabilité et 

l’utilisabilité de l’OAD auprès 

des professionnels de la santé 

3) 

1) 

2) 

4) 



62 

 

Les sous-étapes du design (1, 2 et 3) ont été réalisées par Frigon (2021). Ces 

étapes consistaient à décrire les besoins décisionnels de couples porteurs et de connaître 

l’opinion des professionnels de la santé. La présente méthodologie consiste à compléter 

l’étape 4 du design  (revue de littérature et synthèse) et à réaliser les étapes 2 et 3 : 

prototype, alpha-testing. L’étape subséquente du beta-testing  ne sera pas réalisée dans 

le cadre de ce mémoire et pourra faire l’objet de travaux futurs.  

 

Phase 1 : revue rapide  

Devis 

Pour répondre aux critères de qualité de l’IPDAS en lien avec l’inclusion 

d’informations suffisantes, le premier objectif visait à décrire les options, les risques et 

les bénéfices en contexte de planification familiale chez les couples porteurs de maladies 

héréditaires récessives au Québec. Pour atteindre le premier objectif et réaliser l’étape 4 

du design  (Figure 2) du user-centred design de Coulter et al. (2013), une revue rapide 

soutenue par la méthode de recherche documentaire de Lawani et al. (2017) a été 

conduite. Cette méthode comporte six étapes : 1) la recherche des données probantes; 2) 

l’identification des études éligibles; 3) l’extraction des données; 4) l’évaluation du 

niveau de preuve des études; 5) l’analyse des données; et 6) la validation par les experts 

(Lawani et al., 2017). Lawani et al. (2017) ont opérationnalisé ces étapes à l’intérieur 

d’un processus menant à la conception d’un prototype d’OAD (Figure 3).   
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Figure 3. Adapté de Five shared decision-making tools in 5 months: use of rapid reviews 

to develop decision boxes for seniors living with dementia and their, de Lawani, M. A., 

Valéra, B., Fortier-Brochu, É., Légaré, F., Carmichael, P.-H., Côté, L., ... Giguere, A. M. 

C. (2017). Systematic Reviews, 6(56), 1-12. Traduction libre. CC-BY. 
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cliniques. La seconde étape a été de réaliser une recherche documentaire et une 

extraction des données dans les sources primaires. La troisième étape a consisté, quant à 

elle, à chercher et extraire la littérature manquante au sein de la littérature grise (sites 

Internet, documents divers) et de la base de données UpToDate. Ensuite, la quatrième 

étape a porté sur l’évaluation de la qualité des études. Finalement, la dernière étape 

consistait à faire une analyse et une synthèse des données. 
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La technique d’extraction des données à partir d’une revue rapide a été 

sélectionnée parce qu’elle permet de faire ressortir les risques et bénéfices des options 

présentées de façon efficiente et rapide (Lawani et al., 2017). Dans le cadre de la 

présente étude, la réalisation d’une revue systématique pour chacune  des options 

disponibles aurait été difficile puisque plusieurs options en matière de planification 

familiale sont possibles. La revue rapide demande beaucoup moins de temps de 

réalisation qu’une revue systématique (Lawani et al., 2017). Par ailleurs, certaines des 

options en planification familiale ont déjà été couvertes par des revues systématiques 

tandis que d’autres ne sont pas suffisamment explorées dans la littérature. Ainsi, la revue 

rapide permet d’explorer rapidement les multiples options disponibles en planification 

familiale nécessaires dans ce projet, et ce, en tenant compte de différents devis et 

documents soutenant la pratique clinique.  

 

Recherche des données probantes  

Les options en planification familiale ciblées ont été déterminées à l’aide des 

options disponibles et discutées lors de l’étude de Frigon (2021). Une stratégie de 

recherche documentaire a été établie à l’aide de la bibliothécaire du Module des sciences 

de la santé de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette stratégie de recherche incluait 

les thèmes suivants : diagnostic prénatal, IMG, procréation médicalement assistée 

(PMA), adoption et ne pas avoir d’enfant. Les éléments les plus importants pour la prise 

de décision de l’étude de Frigon (2021) ont permis d’établir les critères d’éligibilité 

selon les options. Les critères de sélection étaient axés sur la recherche de la définition 
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de l’option, l’aspect psychologique résultant du choix de cette dernière et les effets 

physiques sur la femme ou le fœtus. L’ensemble de la recherche documentaire a été 

effectuée par l’étudiante-chercheuse. Uniquement les articles dans les langues anglaise 

et française ont été retenus. L’extraction des données visait à aller chercher la définition 

des options, des données quantitatives sur les risques et bénéfices, c’est-à-dire, des 

mesures de tendance centrale (moyenne) et des probabilités et, finalement, des données 

qualitatives (thème) lorsque cela était nécessaire. 

 

Étape 1 : recherche documentaire et extraction des données dans les sources 

secondaires (revues systématiques et guides cliniques). Une recherche des sources 

secondaires de la littérature a été effectuée pour trouver des revues systématiques à partir 

de PudMed et de la Cochrane centrale et, aussi, des guides cliniques issus du Collège des 

médecins, de PudMed et du Gouvernement du Québec. La recherche s’est effectuée 

entre les années 2000-2019. Dans certains cas (PMA; diagnostic prénatal), lorsque la 

revue systématique décrivait ses propres résultats et que l’ensemble de la population à 

l’étude était comparable à ce projet leurs propres résultats étaient conservés. Dans 

d’autres cas (p. ex. IMG), les études primaires étaient sélectionnées et extraites en lien 

avec la population à l’étude et la description des risques et des bénéfices.  Les stratégies 

de recherche documentaire utilisées pour chacun des thèmes présentés précédemment 

sont exposées dans le Tableau 7. Un premier tri a été effectué par l’étudiante-chercheuse 

à l’aide des titres et résumés. La validation des études a été effectuée par l’une des 

directrices (ML). L’ensemble des données a été extrait par l’étudiante-chercheuse. Une 
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co-extraction a eu lieu pour 25 % des revues systématiques par la collaboratrice Myriam 

Emond (ME) afin de valider l’exactitude des données extraites par l’étudiante-

chercheuse.  

 

Tableau 7 

Stratégies de recherche documentaire utilisées pour chacun des thèmes : sources 

secondaires 

 

Options Mots-clés 

Grossesse  - avec ou sans 

diagnostic prénatal 

« pregnancy » AND (« genetic disease » OR « carrier ») 

Diagnotic prénatal « amniocentesis » OR « chorionic villus sampling » 

IMG « abortion » OR « termination of pregnancy » 

PMA « assisted reproductive technology » OR « in vitro 

fertilization » 

Adoption « adopt* » AND (« child* » OR « baby » OR « newborn »)  

Ne pas avoir d’enfant « childless » OR « childfree » 

 

Étape 2 : recherche documentaire et extraction des données dans les sources 

primaires. Une fois les données extraites, dans le but de combler les lacunes de 

certaines options, une seconde recherche a été effectuée par l’étudiante-chercheuse dans 

les bases de données MEDLINE, CINAHL et PsycINFO; ce qui a permis d’obtenir des 

sources primaires. En raison du nombre élevé de publications récentes sur le thème de 

l’adoption, la stratégie de recherche a été restreinte aux publications de 2014 à 2019 

dans les bases de données CINAHL et MEDLINE. En lien avec un faible nombre 

d’études retrouvées dans la littérature, le thème de ne pas avoir d’enfant lors de maladies 

héréditaires récessives a été étendu jusqu’à l’année 1990. Le Tableau 8 indique les 
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concepts clés utilisés. Après avoir sélectionné les études, une seconde extraction a eu 

lieu par l’étudiante-chercheuse.  

 

Tableau 8 

Stratégies de recherche documentaire utilisées pour chacun des thèmes : sources 

primaires 

 

Options Mots clés 

Grossesse : avec ou sans 

diagnostic préntal 

« prenatal diagnosis » AND « pregnancy »  AND  « 

continue » 

Adoption  (« adopt* » AND « experience » AND « child* ») » NOT 

(« foster » OR « care »)  

Ne pas avoir d’enfant « childless » OR « childfree » 

 

Étape 3 : recherche documentaire et extraction des données dans la 

littérature grise. Pour compléter les informations sur les options de planification 

familiale pour les couples porteurs de maladies héréditaires rares, la littérature grise a été 

consultée. Cette littérature grise est issue de sites Internet du Gouvernement du Québec 

et d’Éducaloi. Elle est également issue de références retrouvées dans certains articles 

scientifiques. Finalement, la base de données UpToDate a été consultée concernant 

certaines options (PMA; IMG; diagnostic prénatal) afin de valider l’information et 

d’obtenir des références pionnières. L’étudiante-chercheuse a effectué la recherche ainsi 

que l’extraction des données de cette étape. 
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Étape 4 : évaluation de la qualité des études. Les études quantitatives ont été 

soumises à l’évaluation GRADE (Balshem et al., 2011) tel que le suggèrent Lawani et 

al. (2017) afin de valider la qualité des études soumises. En lien avec le caractère 

suggestif (Balshem et al., 2011) et complexe des sous-catégories du GRADE, 

l’étudiante-chercheuse a classé les études (élevé ou bas) à l’aide du devis sans tenir 

compte des effets des sept catégories augmentant
2 

 la preuve ou la diminuant
3 

(Balshem 

et al., 2011). En contexte de revue rapide, il n’est pas obligatoire d’évaluer le niveau 

de qualité des études dites non expérimentales ou qualitatives recensées dans la 

recherche de sources primaires ainsi que de la littérature grise afin de ne pas augmenter 

le temps de réalisation de la revue rapide (Lawani et al., 2017). Néanmoins, afin 

d’augmenter la crédibilité de cette étude et de mettre sur un pied d’égalité les différents 

devis, d’autres grilles ont été utilisées. Il s’agit du COREG (Tong, Sainbury, & Graig, 

2007) pour les études qualitatives et celle du AMSTAR2 (Beverley et al., 2017) pour les 

revues systématiques et les méta-analyses. L’évaluation de la qualité des études a été 

réalisée par l’étudiante-chercheuse et une vérification indépendante a été effectuée par 

une étudiante collaboratrice (ME) pour les études quantitatives. 

 

                                                 

 

2
 Large effet, dose réponse, tous les facteurs de confusion résiduels plausibles (Balshem et al., 2011). 

3
 Risque de biais; incohérence, caractère indirect, imprécision, biais de publication (Balshem et al., 2011). 
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Étape 5 : analyse et synthèse des données. Les données probantes extraites ont 

été analysées de manière narrative selon leurs risques et leurs bénéfices par l’étudiante-

chercheuse et soutenu par une étudiante collaboratrice Marie-Pier Frigon (MPF). 

Lorsqu’une probabilité (mesure de tendance centrale : moyenne (%)) était mise de 

l’avant dans une étude, elle a été conservée afin de respecter les critères de qualité de 

l’IPDAS. Pour les études qualitatives, aucune probabilité (%) n’a été inscrite. La 

synthèse complète des données a été validée par une étudiante collaboratrice (MPF) 

ainsi que deux directrices de recherche (ML, MEP) et l’ensemble des thèmes ont été 

validés par l’équipe de direction (ML, MEP et KT). Afin d’en faciliter leur lecture et 

leur provenance, les données ont été colligées dans une table de concepts (Miles, 

Huberman, & Saldana, 2020) contenant leur référence et leur description.  

 

Phase 2 : développement de l’outil d’aide à la décision 

Devis 

 

Les étapes du prototype et de l’alpha-testing telles qu’illustrées à la Figure 2 

(p. 61) du user-centred design a été utilisé pour répondre aux objectifs deux et trois de 

l’étude, soit pour développer le prototype de l’OAD en partenariat avec les utilisateurs et 

pour décrire l’acceptabilité de l’OAD telle que perçue par ces derniers. Le steering 2 

(Figure 2) fait partie intégrante de la réalisation d’un prototype final.  

 



70 

 

Milieu proposé 

 Le milieu proposé se situe dans la délimitation géographique du territoire du 

SLSJ et de Charlevoix. L’étude a eu lieu dans le territoire desservi par le Centre intégré 

universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du SLSJ et à l’aide de ses 

installations et de ses ressources. La raison de ce choix est en lien avec le fait que la 

majorité de la population cible s’y trouve. En effet, il existe une présence accrue de 

porteurs de la maladie de l’ARSCS due à l’effet fondateur marqué dans ces régions (De 

Braekeleer, Giasson, et al., 1993). 

 

Populations 

Les populations visées par cette étude sont les couples porteurs de l’ARSCS 

dépistés par le biais du programme du Gouvernement du Québec ainsi que les 

professionnels de la santé œuvrant auprès des couples porteurs et ceux œuvrant auprès 

des individus atteints d’ARSCS. 

 

La population accessible provient d’un sous-échantillon de l’étude de Frigon 

(2021) ayant signé un accord de contact pour obtenir des informations sur la présente 

étude. Pour ce qui est des critères d’inclusion, ces derniers étaient les mêmes que ceux 

de l’étude de Frigon (2021). Plus spécifiquement, les critères d’inclusion pour les 

couples porteurs étaient : avoir 18 ans et plus, être originaire de la région du SLSJ ou de 

Charlevoix, être connu en tant que couple porteur depuis moins de 10 ans. Pour les 

critères d’exclusion, les femmes enceintes et leur conjoint pour lequel l’enfant à naître 
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était atteint de la maladie ou son statut était inconnu au moment de l’étude étaient exclus 

de l’étude. De plus, si l’individu était incapable de consentir, de lire les documents ou de 

répondre à des questions orales lors des entrevues ou des questions écrites dans le 

questionnaire, celui-ci n’était pas inclus dans l’étude. Ensuite, les critères d’inclusion 

pour les professionnels de la santé étaient de détenir une expertise sur l’ARSCS et 

d’occuper un poste ou un remplacement au CIUSSS SLSJ dans le service de conseil 

génétique ou à la CMNM de Jonquière. 

 

Échantillons, stratégies d’échantillonnage et recrutement. Pour l’étape du 

prototype, deux échantillons ont été constitués à partir des individus porteurs et des 

professionnels de la santé ayant participé à l’étude de Frigon (2021). Pour les deux 

échantillons, ils ont été recrutés selon la méthode non probabiliste intentionnelle (Gray, 

Grove, & Sutherland, 2017). Le premier échantillon était composé d’un couple de 

porteurs (n = 2 individus). L’étudiante-chercheuse a contacté le couple par téléphone. Le 

second échantillon comprenait des professionnels de la santé (n = 2). L’étudiante-

chercheuse a contacté les professionnels de la santé par courriel.  

 

Pour l’étape de l’alpha-testing, deux échantillons ont été constitués parmi les 

participants de l’étude de Frigon (2021) qui n’ont pas participé au prototype. Ce qui 

constitue également un échantillon non probabiliste intentionnel (Gray et al., 2017). Le 

premier échantillon était composé des participants porteurs de l’ARSCS (n = 4 

individus). Le second échantillon comprenait des professionnels de la santé (n = 3). Les 
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participants ont été recrutés de la même manière qu’au prototype, soit par courriel pour 

les professionnels de la santé ou par téléphone pour les couples de porteurs.  

 

Concepts à l’étude 

Les concepts à l’étude sont : 1) OAD; 2) prise de décision partagée; 3) ARSCS; 

et 4) couples porteurs.  

 

Outil d’aide à la décision. Le concept central est l’OAD. Un OAD est un outil 

de transfert des connaissances qui vise un soutien à la prise de décision en santé 

(O'Connor et al., 1998; Stacey et al., 2017).  

 

Prise de décision partagée. La prise de décision partagée en santé consiste en 

premier lieu à la reconnaissance qu’une décision existe de la part du professionnel de la 

santé ainsi que de l’individu concerné. Ensuite, lors du processus décisionnel, les deux 

parties doivent connaître et comprendre les meilleures données probantes disponibles et 

être en mesure de mettre en évidence les risques et les bénéfices, et ce, de toutes les 

options disponibles. Finalement, la décision prise doit être soutenue par des conseils et 

tenir en compte les valeurs et préférences de l’individu concerné (Legare & Witteman, 

2013). 
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Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay. L’ARSCS est une maladie 

neuromusculaire dégénérative à transmission héréditaire à caractère autosomique 

récessif (Fontaine, 2008). 

 

Couple porteur. Un couple porteur se définit en tant que deux individus porteurs 

d’un même gène ayant une défectuosité fonctionnelle. Une seule copie du gène ne cause 

pas la maladie, néanmoins, l’union de deux individus porteurs, cause un risque d’avoir 

un enfant atteint de la maladie de l’ordre de 25 % à chaque grossesse (Griffiths, 2013). 

  

Méthodes et déroulement de la collecte des données 

Développement du prototype de l’outil d’aide à la décision. L’OAD a été 

construit à partir 1) des résultats de Frigon (2021) sur les besoins décisionnels des 

couples porteurs (design 1 et 2); 2) de la recension des écrits concernant la maladie; et 3) 

des résultats de la revue rapide présentant les options possibles en termes de 

planification familiale en contexte d’une maladie transmise génétiquement accompagnée 

des bénéfices et des inconvénients s’y rattachant (design 4). Les directives du MADO 

(O'Connor et al., 1998) et les critères de l’IPDAS (Elwyn et al., 2006) ont soutenu la 

construction de l’OAD respectant le processus d’aide à la décision et le standard établi.  

 

L’utilisation du MADO a permis de structurer l’ordre de présentation des 

concepts à l’intérieur de l’OAD : l’information sur la maladie, les options qui se 

présentent aux utilisateurs et leurs risques ainsi que leurs bénéfices. Également, les 
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exercices de clarification des valeurs et des préférences, l’utilisation du test SURE de 

O'Connor et Légaré (2008) et la délibération pour la décision sont tous issus des 

éléments présents dans le MADO. Les derniers éléments mentionnés qui ont permis de 

structurer l’OAD sont également présents dans la grille de qualité de l’IPDAS en ce qui 

concerne le contenu. 

 

L’ensemble des éléments du prototype a été présenté sous forme narrative aux 

participants, de données chiffrées et d’illustrations graphiques. Dans le but de favoriser 

une lecture optimale de l’OAD, la police Calibri et la taille de caractère 12 ont été 

utilisées (Dillman, Smyth, & Christian, 2014).  

 

Pour l’ensemble du projet, l’équipe de chercheuses, soit l’étudiante-chercheuse, 

les directrices (MEP, KT, ML), une étudiante collaboratrice (MPF) et une 

professionnelle de la recherche (Vanessa Tremblay-Vaillancourt) a participé activement 

et chaque membre a été désigné comme co-constructeur. Afin de construire l’OAD avec 

les utilisateurs, tel que préconisé par Coulter et al. (2013), des rencontres en 

visioconférence
4
ont été réalisées avec deux individus porteurs (couple) de l’ARSCS (n 

rencontre = 1) et deux professionnels de la santé (conseiller génétique (n rencontre = 2) 

                                                 

 

4
 Cette mesure sanitaire fait référence aux recommandations du Gouvernement du Québec en ce qui 

concerne la pandémie mondiale débutée en 2020 sur son territoire.  
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et médecin (n rencontre = 1)) ainsi que plusieurs échanges de courriels lors de la 

validation. Les rencontres étaient individuelles avec les professionnels de la santé et en 

couple pour le couple d’individus porteurs. Les différentes versions créées ont été 

présentées par l’étudiante-chercheuse aux participants tout au long du développement tel 

que le suggèrent Coulter et al. (2013). Les utilisateurs ont été invités à faire part de leurs 

commentaires quant au format de l’OAD, à son contenu et à leur compréhension ainsi 

qu’à l’appréciation générale comme suggéré dans la littérature (Hogden, Greenfield, 

Caga, & Cai, 2016; O'Connor et al., 1998). L’OAD a ensuite été modifié selon les 

commentaires et suggestions reçus afin d’obtenir un prototype. Ce dernier a été validé et 

accepté par les participants avant son utilisation pour l’alpha-testing. Ainsi, l’étape du 

prototype permet de proposer une version d’OAD répondant aux critères IPDAS et 

fondée sur les besoins des couples porteurs de l’ARSCS (Coulter et al., 2013). 

 

Évaluation de l’acceptabilité : alpha-testing. Afin d’obtenir un processus 

itératif pour favoriser la rétroaction de la part des représentants des couples porteurs et 

des professionnels de la santé, un prétest sous forme d’entrevue cognitive individuelle 

(Dillman et al., 2014; Willis, 2005) a été réalisé auprès de certains ayant pris part 

uniquement à l’étape du design réalisée par (Frigon, 2021) soit les individus porteurs (n 

= 4) ainsi que les professionnels de la santé (infirmière (n = 1) et conseillers en 
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génétique (n = 2)). Les rencontres ont eu lieu en visioconférence pour certains (n = 3) et 

en présentiel pour d’autres (n = 4) en tenant compte du respect de la distanciation 

physique et des mesures de protection individuelle en vigueur
5
.  

 

La lecture à voix haute et le probing (Collins, 2003; Drennan, 2003; Willis, 2005) 

ont été les deux techniques d’entrevues cognitives utilisées. Afin de valider la 

compréhension des participants en temps réel, les participants ont procédé à la lecture à 

voix haute de l’OAD et, de façon simultanée, du probing a été réalisé auprès de ces 

derniers. La technique de probing consiste à poser certaines questions lors de la lecture 

au participant. Par exemple, « Comment avez-vous trouvé cette section?» ou «Pouvez-

vous me définir dans vos mots ce qui vient d’être lu?». Cette technique a été réalisée 

sans questionnaire précis au préalable, néanmoins, l’étudiante-chercheuse s’est inspirée 

des exemples de questions offertes par Drennan (2003) et Collins (2003) lors de 

l’entrevue cognitive. Collins (2003) affirme qu’une entrevue cognitive est un processus 

qualitatif permettant de valider un outil afin que le contenu de ce dernier corresponde 

réellement à la signification désirée auprès des utilisateurs. Lors de l’entrevue, 

l’étudiante-chercheuse a écrit à même une copie de l’OAD les commentaires des 

participants.  

 

                                                 

 

5
 Ces mesures sanitaires font référence aux recommandations du Gouvernement du Québec en ce qui 

concerne la pandémie mondiale débutée en 2020 sur son territoire.  
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À l’aide d’un outil spécifique de mesure d’acceptabilité adapté du questionnaire 

de O'Connor et Lalonde (2001), des questions sur un formulaire papier ont également été 

posées à la fin de la lecture de l’OAD pour revenir sur la compréhension et 

l’interprétation de ce dernier par les participants (Appendice A). L’échelle de likert est 

présentée au Tableau 9. Pour ceux en visioconférence (n = 3), l’étudiante-chercheuse a 

elle-même inscrit les réponses obtenues. À la suite de l’alpha-testing, un retour vers le 

prototype (steering 2) auprès de l’équipe de construction et des participants de l’étape du 

prototype a été effectué afin d’avoir un processus itératif.   
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Tableau 9 

Présentation de l’échelle de likert du questionnaire d’acceptabilité 

Énoncé Qualificatif Échelle de likert 

Présentation de 

l’information  

Excellent 

Très bien 

Bon 

Médiocre 

1 

2 

3 

4 

Quantité de 

renseignements 

Trop court  

Juste bien 

Trop long 

1 

2 

3 

Orientation des options  Orienté vers une option plus 

qu’une autre 

Équilibré en termes d’options 

1 

 

2 

Utilité de l’outil  Très utile   

Utile  

Un peu utile 

Inutile 

1 

2 

3 

4 

Renseignements suffisants  Oui  

Non  

1 

2 

Note. De opinion sur le document éducatif de O'Connor, A., & Lalonde, L. (2001). 

Répéré à https://decisionaid.ohri.ca/francais/docs/admissibilite_CV.pdf. Adapté. 

 

Plan d’analyse des données 

 Pour les données sociodémographiques
6
 et l’échelle d’acceptabilité (likert), 

les données ont été calculées à l’aide du logiciel Excel. Spécifiquement, la mesure 

d’acceptabilité réalisée lors de l’alpha-testing découlant de la version offerte 

                                                 

 

6
 Ces données sociodémographiques sont issues de la collecte des données de Frigon (2021). 
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initialement par O'Connor et Lalonde (2001) a été analysée à l’aide des mesures de 

tendance centrale suivantes : soit la moyenne et le mode. Le minimum-maximum (min-

max) a également été utilisé pour l’analyse. 

 

Pour l’alpha-testing, les impressions et les difficultés observées lors des 

entrevues cognitives ont été prises en note par l’étudiante-chercheuse à même une copie 

de l’OAD présenté. À la fin de chaque entrevue cognitive, les notes narratives ont été 

inscrites et regroupées selon la section de l’OAD dans le logiciel Excel. Le but était d’y 

réaliser une analyse de type informel propre aux entrevues cognitives tel qu’expliqué par 

Willis (2005). Cette analyse élaborée à partir de la rétroaction reçue (inscription de mots 

clés et de mots de compréhension. p. ex. bien compris, aspect cognitif à revoir), a permis 

à l’équipe de recherche de valider le processus de lecture, la compréhension du contenu 

ainsi que la perception du format (Collins, 2003; Drennan, 2003; Willis, 2005). Ce 

processus souple et flexible permet de voir les difficultés et de réorganiser le contenu au 

besoin (Willis, 2005). À la suite de l’alpha-testing, les commentaires reçus ont été 

soumis à l’équipe de construction de l’OAD afin de modifier le prototype et soumis à 

nouveau aux co-constructeurs (participants du prototype) (steering 2) afin d’obtenir à 

nouveau leurs commentaires et leur accord de la version du prototype final. 

 

Considérations éthiques 

Le projet Planification familiale : mieux soutenir la prise de décision chez les 

couples porteurs de maladies héréditaires rares a reçu une approbation éthique du 
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comité éthique de la recherche du CIUSSS SLSJ (2018-051) en vertu de l’entente entre 

l’Université du Québec à Chicoutimi et le CIUSSS SLSJ. Cette entente permet une 

reconnaissance de la certification éthique obtenue de la part du CIUSSS SLSJ 

(Université du Québec à Chicoutimi, n. d.). Tout au long de l’étude, l’anonymat des 

participants a été  respecté et ces derniers ont été informés qu’ils étaient libres de se 

retirer à tout moment (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie du Canada, & Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada, 2014). Les données des entrevues et les documents (OAD papiers 

et questionnaires d’acceptabilité) ont été dénominalisés et seront conservés sous clé 

selon la durée proposée par le comité d’éthique, soit une durée de cinq ans. La lettre 

d’approbation éthique originale du projet se trouve à l’Appendice B. Une demande de 

modification a été effectuée par la suite afin de poursuivre le projet lors de la pandémie. 

La lettre d’approbation éthique de cette modification est également insérée à la suite de 

l'originale à l’Appendice B. Le formulaire d’information et de consentement se retrouve 

quant à lui à l’Appendice C de cet ouvrage. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats



 

 

Ce chapitre de résultats est divisé en deux sections. La première partie des 

résultats de ce manuscrit est présentée sous forme d’article scientifique décrivant les 

options en planification familiale auprès des couples porteurs de maladies héréditaires 

récessives du Québec ainsi que leurs risques et bénéfices. La seconde partie de ce 

chapitre consiste en la présentation des résultats du processus de développement de 

l’OAD, soit le prototype et l’alpha-testing. 

 

Options en matière de planification familiale 

 

Avant-propos 

Titre de l’article français. Planification familiale chez les couples porteurs de 

maladies héréditaires récessives au Québec : revue rapide 

 

Auteurs de l’article. Marie-Josée Emond, Marie-Eve Poitras, Marie-Pier Frigon, 

Myriam Emond, Luigi Bouchard, Karine Tremblay, Mélissa Lavoie  

 

Contribution des auteurs. Marie-Josée Emond, étudiante-chercheuse, a réalisé 

l’ensemble de la recherche documentaire et a mené l’intégralité de l’extraction des 

données. Par ailleurs, elle a analysé l’entièreté des données et réalisé leur synthèse. Elle 

a évalué la qualité des preuves des études retenues (quantitatives, qualitatives, revues
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 systématiques/méta-analyse). Finalement, elle a rédigé la première version de l’article 

scientifique et a procédé aux modifications à la suite des commentaires des co-auteurs. 

Marie-Eve Poitras, directrice de recherche, a émis l’idée originale de l’article. Elle a 

soutenu le processus complet de la méthodologie utilisée et y a pris part : recherche 

documentaire, extraction des données, analyse des données, présentation des résultats et 

évaluation de la preuve. Elle a également participé à la rédaction de l’article et à son 

évaluation critique. Marie-Pier Frigon, étudiante, a contribué et a validé la synthèse des 

données. Elle a également participé à la rédaction de l’article. Myriam Emond, 

étudiante, a extrait en partenariat avec l’étudiante-chercheuse 25 % des revues 

systématiques. De façon indépendante, elle a évalué la qualité des preuves des études 

quantitatives. Finalement, elle s’est impliquée dans la rédaction de l’article. Luigi 

Bouchard, co-chercheur du projet, a commenté l’article de façon critique. Karine 

Tremblay, directrice de recherche, a effectué la validation de certaines études 

quantitatives et a validé les thèmes sélectionnés pour la synthèse des données. 

Finalement, elle a participé à la rédaction de l’article et à son évaluation critique. 

Mélissa Lavoie, directrice de recherche, a participé à la sélection des sources lors de la 

recherche documentaire. Elle a validé le contenu extrait des sources et elle a également 

effectué la validation de l’analyse des données ainsi que leur synthèse. Finalement, elle a 

rédigé l’article en partenariat avec les autres auteurs. 
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Résumé 

Introduction. La planification familiale peut être un processus difficile lorsque deux 

personnes porteuses d’une même maladie héréditaire récessive sont en couple. 

Contexte. Aucune étude portant sur les options en planification familiale dans ce 

contexte n’a été recensée. 

Objectifs. Décrire les options de reproduction familiale disponibles pour les couples 

porteurs de maladies héréditaires récessives au Québec ainsi que leurs risques et 

bénéfices. 

Méthode. Une revue rapide a été effectuée. Les bases de données PudMed, Cochrane, 

MEDLINE, CINAHL, PsycINFO et UpToDate ont été consultées, en plus d’une 

consultation de sites gouverneaux et professionnels.  

Résultats. 43 sources ont été retenues. Les définitions, les risques et les bénéfices des 

options suivantes ont été extraits : poursuivre une grossesse avec ou sans diagnostic 

prénatal, diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, procréation 

médicalement assistée, adoption et ne pas avoir d’enfant. 

Discussion. La somme d’information retrouvée selon les options recensées est inégale.  

De plus, les études soulignent davantage les risques associés aux options que les 

bénéfices.  

Conclusion. Cette revue rapide permettra de réaliser un outil d’aide à la décision pour 

les couples porteurs de certaines maladies héréditaires récessives au Québec. 

Mots clés. Service de planification familiale, comportement de choix, prise de décision, 

maladies génétiques congénitales, dépistage génétique. 
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Abstract  

Introduction. Family planning can be a difficult process when two people carriers of 

the same inherited recessive disease are in a relationship. 

Context. No studies exploring family planning options in this context have been found. 

Objectives. To describe the family reproduction options available for couples carriers of 

recessive hereditary disorders in Quebec as well as their risks and benefits. 

Méthods. A rapidreview was carried out. The PudMed, Cochrane, MEDLINE, 

CINAHL, PsycINFO and UpToDate databases were searched, in addition to a search 

performed on governmental and professional websites. 

Results. 43 sources were selected. The definitions, risks and benefits of the following 

options have been extracted: continuing a pregnancy with or without prenatal diagnosis, 

prenatal diagnosis, medical termination of pregnancy, assisted reproduction, adoption 

and childless. 

Discussion. The amount of information found according to the options identified is 

unbalanced. In addition, studies put greater emphasis on the risks associated with the 

options rather than the benefits. 

Conclusion. This rapidreview will enable the development of a decision aid for couples 

carriers of some hereditary recessive diseases in Quebec. 

Keyword. Family planning service, choice behaviour, decision making, genetic disease 

inborn, genetic testing.  

 

Introduction 

Le mode de transmission récessif autosomique d’une maladie héréditaire signifie 

que les deux parents doivent être porteurs du gène défectueux (muté) de la même 

maladie pour que l’enfant à naître reçoive deux copies défectueuses et que ce dernier 

développe la maladie. En conséquence, un couple de porteurs a une probabilité de 25 % 

d’avoir un enfant atteint, et ce, à chaque grossesse. La population du SLSJ (Québec, 

Canada) est caractérisée par une trajectoire migratoire débutant dans les années 1800 et 

par un effet fondateur bien documenté (1). Ce phénomène, qui est à la base de la 

population actuelle, est à l’origine de la fréquence élevée de certaines maladies 

héréditaires à transmission récessive dans cette région (2). Parmi les maladies récessives 

présentes au SLSJ, l’ARSCS, la tyrosinémie héréditaire de type 1, l’acidose lactique et 
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la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux sont les plus 

fréquentes (2-4). 

 

En 2010, un programme de dépistage de porteurs pour ces quatre maladies 

héréditaires récessives a été mis sur pied auprès de la population du SLSJ (5). Depuis 

2018, ce programme de dépistage est aussi offert à tous les résidents de 18 ans et plus du 

territoire québécois désirant avoir un enfant et qui possèdent au moins un grand-parent 

originaire du SLSJ, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord (6). Aux couples de 

porteurs identifiés à la suite du dépistage, une rencontre avec un ou une conseillère en 

génétique leur est offerte pour discuter des conséquences d’être porteurs d’une maladie 

récessive pour eux et pour l’enfant atteint qui pourrait naitre (7). D’ailleurs, lors de cette 

rencontre le couple est aussi informé des différentes options quant à la planification 

familiale comme la PMA, la poursuite de la grossesse, le recours au diagnostic prénatal, 

ou l’IMG (8). À cet effet, certains d’entre eux ne sont pas disposés psychologiquement à 

recevoir toutes ces informations (8). Ce conseil génétique peut être réalisé par plusieurs 

professionnels de la santé, de façon générale, il s’agit des conseillers en génétique (8), 

cependant, des médecins (8) et des infirmières (8, 9) peuvent notamment soutenir les 

couples porteurs dans leur processus décisionnel. Plusieurs de ces couples, 

particulièrement ceux porteurs de l’ARSCS et de la tyrosinémie héréditaire de type 1, se 

retrouvent face à un processus décisionnel difficile lorsqu’un choix doit être fait en lien 

avec leur planification familiale (8). L’inconfort décisionnel provient, entre autres, des 
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multiples étapes de la prise de décision ainsi que des caractéristiques cliniques 

spécifiques à maladie pour laquelle ils sont porteurs (8). 

 

Pour soutenir la prise de décision, les professionnels de la santé peuvent utiliser 

l’approche de prise de décision partagée (10). Cette approche permet de prendre 

conscience de la décision à prendre, de partager les meilleures connaissances 

scientifiques sur les options possibles par la divulgation des risques et des bénéfices et, 

finalement, de prendre une décision libre et éclairée fondée sur les valeurs et les 

préférences des futurs parents (10). Les OAD sont des outils de transfert des 

connaissances reconnus pour soutenir les processus décisionnels reliés à la santé (11). À 

ce jour, aucun OAD soutenant le processus décisionnel lié à la planification familiale 

des couples porteurs de l’ARSCS ou de la tyrosinémie héréditaire de type 1 n’est 

disponible. Dans l’objectif de soutenir la création d’un OAD propre à chacune de ces 

maladies, une revue de la littérature permettant de décrire les options familiales 

actuellement disponibles pour les couples porteurs de maladies héréditaires récessives en 

contexte québécois ainsi que les risques et les bénéfices associés à ces options a été 

conduite.  

 

Méthode 

Devis. Une synthèse de la littérature de type revue rapide (Rapid Review) a été 

effectuée (12). Soutenu par la méthode de Lawani et al. (12), la revue rapide comprend 

cinq étapes : 1) recherche documentaire et extraction des données dans les sources 
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secondaires; 2) recherche documentaire et extraction des données dans les sources 

primaires; 3) recherche documentaire et extraction des données dans la littérature grise; 

4) évaluation de la qualité des études; et 5) analyses des données. Ce devis de synthèse 

permet la recherche rapide de données probantes en lien avec la question de recherche et 

de cibler efficacement les risques et les bénéfices des options choisies (12). Cette 

méthode permet de réaliser une synthèse des données probantes de façon efficiente et 

rapide (13). Celle-ci constitue une excellente méthode pour soutenir la création d’OAD 

(13), et ce, à faible coût (13, 14). 

 

Stratégies de recherche documentaire. Fondée sur les recommandations de 

Lawani et al. (12) une stratégie de recherche documentaire a été élaborée à l’aide d’une 

bibliothécaire. Pour l’ensemble des cinq étapes énumérées précédemment, uniquement 

les articles dans les langues anglaise et française ont été retenus. Les paragraphes qui 

suivent exposent la démarche effectuée pour chacune des étapes de la rapide revue. 

 

Étape 1 : recherche documentaire et extraction des données dans les sources 

secondaires. Une recherche des sources secondaires de la littérature a été effectuée pour 

trouver des revues systématiques à partir de PubMed ainsi que de la Cochrane central et 

des guides cliniques (12) provenant du Québec (Collège des médecins, Gouvernement 

du Québec). La requête de recherche a été effectuée entre les années 2000-2019. Le 

Tableau 10 présente la stratégie de recherche utilisée pour chacune des options pour les 

étapes de recherche un et deux. Parmi ces sources secondaires, certaines études 
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primaires ont été extraites. En effet, lors de l’extraction des données des revues 

systématiques portant sur l’IMG : seuls les articles portant sur les femmes ayant subi une 

IMG dans un cadre thérapeutique ou inconnu ont été retenus.  

 

Tableau 10 

Stratégies de recherche utilisées pour chacune des options 

Options 
Étape de recherche 

Étape 1 Étape 2 

Grossesse : avec ou 

sans diagnostic 

prénatal 

« pregnancy » AND (« genetic 

disease » OR « carrier ») 

« prenatal diagnosis » AND  

« pregnancy » AND  

« continue» 

Diagnostic prénatal « amniocentesis » OR « 

chorionic villus sampling » 

NA 

IMG « abortion » OR « termination 

of pregnancy» 

NA 

PMA « assisted reproductive » « 

technology» OR « in vitro 

fertilization» 

NA 

Adoption « adopt* » AND « (« child* » 

OR « baby » OR « newborn »)  

(« adopt* » AND « experience 

» AND « Child* ») NOT (« 

foster » OR « care ») (2014-

2019) 

Ne pas avoir d’enfant « childless » OR « childfree » NA 
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Étape 2 : recherche documentaire et extraction des données dans les sources 

primaires. Une fois les données extraites (étape 1), dans le but de combler les lacunes de 

certaines options, une seconde recherche a été effectuée dans les bases de données 

MEDLINE, CINAHL et PsycINFO. Cette étape a permis d’obtenir des sources 

primaires. Une seconde extraction des données a eu lieu. La requête de recherche a été 

effectuée entre les années 2000-2019. Cependant, en raison du nombre élevé de 

publications récentes pour le thème de l’adoption, seulement les articles publiés dans les 

bases de données CINAHL et MEDLINE entre 2014-2019 ont été retenus. Aussi, la 

stratégie de recherche du thème de ne pas avoir d’enfant a été élargie jusqu’à l’année 

1990 en raison d’un faible nombre d’études retrouvées dans les bases de données. 

 

Étape 3 : recherche documentaire et extraction des données dans la littérature 

grise. Pour compléter les informations sur les options de planification familiale pour les 

couples porteurs de maladies héréditaires, la littérature grise a été consultée 

(Gouvernement du Québec, educaloi, sources issues de d’autres articles scientifiques). 

Finalement, la base de données UpToDate a été consultée concernant certaines options 

(PMA, diagnostic prénatal) afin de valider l’information et d’obtenir des références 

pionnières.  

 

Pour les étapes un à trois. L’extraction des informations a été effectuée en lien 

avec la population cible et la présence de risques et de bénéfices des options traitées. 

L’ensemble des informations a été inscrit dans un document Word.  
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Étape 4 : évaluation de la preuve. Afin d’évaluer la qualité des études (preuve), 

les études quantitatives ont été soumises à l’évaluation GRADE initial (15) tel que le 

suggèrent Lawani et al. (12). Selon ces auteurs, il n’est pas obligatoire d’évaluer le 

niveau de qualité pour les études dites non expérimentales ou qualitatives recensées dans 

la recherche de sources primaires ainsi que dans la littérature grise afin de ne pas 

augmenter le temps de réalisation de la revue rapide. Néanmoins, deux autres grilles ont 

été utilisées dans la présente revue rapide, soit celle du COREG (16) pour les études 

qualitatives et celle du AMSTAR2 (17) pour les revues systématiques et les méta-

analyses. 

 

Étape 5 : Analyse des données. Les informations extraites ont été classées selon 

leur nature, soit par risques ou par bénéfices. Lorsqu’une probabilité (%) était mise de 

l’avant dans une étude, elle a été conservée. Pour les études qualitatives, aucune 

probabilité (%) n’a été inscrite.  

 

Résultats 

 La Figure 4 correspond aux options disponibles pour les couples porteurs de 

maladies héréditaires récessives au moment de la planification familiale. Chacune de ces 

options est énumérée et définie sous forme de recension ci-dessous. Le Tableau 11 

présente les résultats de la recherche selon les bases de données consultées. Le Tableau 

12, quant à lui permet de visualiser les références utilisées ainsi que les risques et les 

bénéfices de chacune des options. 
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Figure 4. Options disponibles pour les couples porteurs de maladies héréditaires 

récessives au moment de la planification familiale au Québec. 

 

Avoir une grossesse naturelle. Avoir une grossesse naturelle signifie de devenir 

enceinte sans aide médicale. Pour une grossesse naturelle, il existe l’option d’effectuer 

ou non un test diagnostic prénatal afin de savoir si l’enfant à naître est atteint de la 

maladie héréditaire récessive suspectée (18). Si le diagnostic prénatal révèle que l’enfant 

sera atteint de la maladie (19-22) les parents pourront décider de la nécessité d’avoir 

recours à une IMG (23) ou de poursuivre la grossesse. 

 

Poursuivre une grossesse sans diagnostic prénatal. Cette option consiste à 

poursuivre la grossesse sans réaliser d’examen supplémentaire concernant le dépistage 

de maladies héréditaires. À l’heure actuelle, aucune étude scientifique n’a été recensée 
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sur la question des risques et des bénéfices de poursuivre une grossesse dans un contexte 

de maladies héréditaires récessives. Néanmoins, il est connu que certains parents, 

sachant leur condition de porteur d’une maladie héréditaire récessive, décident de ne pas 

réaliser de diagnostic prénatal et de mener la grossesse à terme (19).  

 

Diagnostic prénatal. Lors d’une grossesse, afin de savoir si l’enfant sera atteint 

d’une maladie héréditaire, il est possible de réaliser un test pour obtenir un diagnostic 

prénatal. Pour ce faire, il existe deux options, soit le prélèvement des villosités choriales 

(PVC) par biopsie et l’amniocentèse (18). Les deux options sont couvertes par la Régie 

de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) (24). Les lignes qui suivent exposent la 

procédure de chacune des options. 

 

La biopsie du chorion est utilisée afin de détecter des anomalies moléculaires et 

biochimiques. Des cellules de la mère et celles de l’enfant à naître sont prélevées au sein 

du chorion (18). Sous guidage échographique, cette technique invasive réalisée à l’aide 

d’une aiguille insérée dans l’abdomen consiste à faire un PVC dans le placenta en 

développement. La biopsie se fait au premier trimestre (entre la 10
e
 à la 13

e
 semaine et 6 

jours) (18). Les résultats sont obtenus rapidement après l’analyse, soit dans un délai de 

deux semaines, ce qui permet d’offrir une intervention précoce selon le choix de la 

femme (ou du couple) (18).  
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L’amniocentèse est une technique qui consiste en l’insertion d’une aiguille dans 

l’abdomen sous guidage échographique. Il s’agit d’un diagnostic prénatal invasif qui a 

pour but de détecter des anomalies moléculaires et biochimiques à l’aide du liquide 

amniotique. L’amniocentèse est effectuée après la 15
e
 semaine de grossesse. Les 

résultats sont obtenus entre la 17
e
 et la 20

e
 semaine (18). Le diagnostic s’effectue plus 

tardivement au cours de la grossesse que la biopsie, restreignant ainsi les options 

d’intervention (18).     

 

Interruption médicale de grossesse. L’IMG consiste à mettre fin à la grossesse 

en cours à la suite d’un diagnostic prénatal révélant la présence d’une maladie chez 

l’enfant à naître. Dépendamment du trimestre de grossesse, différentes techniques sont 

utilisées. D’abord, au premier trimestre, soit moins de 14 semaines de grossesse, une 

technique d’aspiration et de curetage sous anesthésie locale avec possibilité de sédation-

analgésie est effectuée (23). Ensuite, au deuxième trimestre, soit à partir de la 14
e
 

semaine, il existe d’autres techniques. Dans tous les cas, la préparation cervicale est 

essentielle (par misoprostol et/ou tiges laminaires) (23). Par ailleurs, à partir de 20 

semaines, lorsque la procédure est réalisée au Québec, ce n’est plus une IMG telle que 

décrite précédemment. Il s’agit alors d’une induction au travail, c’est-à-dire, un 

accouchement provoqué avant terme en évitant que le fœtus soit viable à l’aide d’une 

injection médicamenteuse (23). Pour ce faire, les IMG doivent être faites dans un centre 

hospitalier, un Centre local de services communautaires ou une clinique spécialisée dans 

lesquels le personnel spécialement formé et l’équipement nécessaire sont présents (23). 
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Parallèlement, le Collège des médecins du Québec (23) affirme que les femmes qui ont 

recours à une IMG à la suite d’un diagnostic prénatal devraient recevoir un 

accompagnement professionnel, particulièrement pour leur processus de deuil.  

 

Poursuivre la grossesse après le diagnostic prénatal. À la suite d’un diagnostic 

prénatal révélant que l’enfant est atteint de la maladie, certains couples décident de 

poursuivre leur grossesse, c’est-à-dire mettre l’enfant au monde une fois qu’il sera à 

terme. Il existe peu de littérature concernant la poursuite de la grossesse après un 

diagnostic prénatal révélant que l’enfant à naitre sera atteint de la maladie suspectée 

(19). Cependant, il est possible qu’un couple décide de mener à terme la grossesse en 

cours malgré un diagnostic positif, révélant une anomalie héréditaire (19-22). Plusieurs 

motifs peuvent expliquer le choix de mettre l’enfant au monde. Les motifs évoqués 

identifiés dans la littérature sont l’attachement à l’enfant à naître (21, 22), la 

considération qu’il est en vie et viable (21), le fait de ne pas accepter l'interruption de 

grossesse et la perception du niveau de la qualité de vie de l'enfant malade à venir (19).  

 

Avoir une grossesse avec procréation médicalement assistée. La PMA est 

l’ « Ensemble des méthodes destinées à faciliter la procréation en dehors du processus 

naturel ou à aider à la conception d’enfants sains dans le cas d’une possibilité de 

transmission d’une maladie grave, héréditaire ou virale, par les parents » (p. 15) (25). Un 

diagnostic génétique est effectué sur chaque donneur de gamètes sexuels en PMA afin 

de connaitre les risques éventuels (25). Lors de maladies génétiques, il est possible 
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d’utiliser l’insémination ainsi que la fécondation in vitro (FIV) (25). La décision 

d’utiliser la PMA se prend en collaboration entre le médecin et le couple. Plusieurs 

effets psychologiques possibles ont été documentés lors de ce processus, c’est pour cette 

raison qu’il est nécessaire d’inclure une prise en charge interdisciplinaire (25). 

 

Insémination. L’insémination consiste en une injection de spermatozoïdes dans 

l’utérus. Cette technique peut s’effectuer selon le cycle naturel de la femme ou à l’aide 

d’une stimulation ovarienne (25).  

 

 Fécondation in vitro. La FIV peut être réalisée à partir des gamètes sexuels 

du couple, d’un don d’ovules (davantage complexe), de spermatozoïdes et d’embryons 

(rare) (25). Dans le contexte de l’utilisation des gamètes sexuels de porteurs de maladies 

héréditaires (ou même celui d’un don), un diagnostic préimplantatoire (DPI) peut être 

effectué afin d’éviter de transmettre la maladie héréditaire connue. Cette technique 

invasive nécessite d’effectuer la procédure de FIV, pour laquelle des analyses génétiques 

sont faites directement sur des cellules prélevées des embryons conçus en laboratoire. 

Ainsi, les embryons exempts de la maladie recherchée pourront être implantés ou 

conservés pour le futur. Le DPI est utilisé, entre autres, chez les couples porteurs de 

maladies héréditaires, dominantes ou récessives, dont les quatre maladies récessives 

héréditaires prédominantes au SLSJ (ARSCS, tyrosinémie héréditaire de type 1, acidose 

lactique, neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux). Il 

constitue alors une alternative au diagnostic prénatal (25).  
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Les étapes de la FIV sont complexes. D’abord, l’injection d’hormones permet la 

stimulation ovarienne chez la femme, entrainant la production d’un plus grand nombre 

d’ovules pouvant ainsi être récupérés via une ponction des follicules. Ensuite, ces ovules 

seront fécondés artificiellement en laboratoire à l’aide de gamètes masculins, pour 

finalement être congelés ou implantés de manière intra-utérine (25). En cas de succès de 

l’implantation de l’embryon et une maturation subséquente de ce dernier, le résultat final 

est la réalisation du projet parental. Donc, la FIV avec le DPI est une approche utile pour 

éviter la transmission d’une maladie héréditaire connue (25). 

 

Avoir des enfants issus de l’adoption. Dans la province de Québec, il est 

possible d’adopter des enfants natifs de la province, mais, également, à l’international. 

 

Adoption du Québec. Quelques études ont porté sur l’adoption dite locale, 

cependant, elles touchent d’autres pays qui ne sont pas nécessairement comparables au 

système québécois. C’est pourquoi elles n’ont pas été conservées. Deux types d’adoption 

sont possibles au Québec : la banque régulière et la banque mixte (26). 

 

La banque régulière est constituée d’orphelins, c’est-à-dire des enfants nés au 

Québec dont les parents sont décédés ou d’enfants placés volontairement en adoption 

dès leur naissance (26). La banque mixte est constituée d’enfants placés sous la 

surveillance de la Direction de la protection de la jeunesse. Ces enfants sont ensuite 

hébergés au sein d’une famille issue de la communauté pour une période de temps 
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indéterminée. Ainsi, selon divers facteurs, ces familles peuvent envisager l’adoption de 

l’enfant placé sous leur garde. Pour ce faire, il faut que les parents se soumettent à une 

évaluation psychosociale au préalable. Une fois la candidature du dossier acceptée, une 

procédure judiciaire est amorcée. L’enfant est placé dans la famille en vue de son 

adoption. Durant ce temps, le tribunal vérifie que tous les éléments au dossier sont en 

règle. Ensuite, ce dernier prononce l’ordonnance de placement pour une durée de six 

mois et, par la suite, le jugement d’adoption pourra être accordé. Les parents biologiques 

ont 30 jours pour modifier leur décision, et ce, avant l’ordonnance de placement (26).  

 

Adoption internationale. Au Québec, il est possible d’adopter des enfants à 

l’international. Il s’agit toutefois d’un long processus. Tout comme l’adoption au 

Québec, ce dernier implique, entre autres, une évaluation psychosociale. Il est important 

de préciser que ce sont les pays d’adoption qui émettent leurs propres règles. L’âge 

moyen des enfants arrivés au Québec en 2009 était de 28,6 mois. Lors de l’adoption 

internationale, il existe une période de transition pour l’enfant, soit des adaptations quant 

au langage, à l’alimentation, à la culture et à l’éducation. De plus, la période 

d’attachement peut se révéler plus complexe en raison d’adaptations psychologiques et 

sociales importantes, plus particulièrement, le deuil de son passé (27). Aucun article 

scientifique sur les bénéfices et les risques de l’adoption au Québec n’ont été relevés. 

Cependant, plusieurs études portent sur l’adoption internationale.  
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Ne pas avoir d’enfant. À l’heure actuelle, il n’existe aucun niveau de preuve 

élevé telles que des revues systématiques scientifiques portant sur les risques et 

bénéfices de l’abstention d’avoir des enfants. De plus, très peu d’études dressent le 

portrait de ne pas avoir d’enfant dans une situation de maladie héréditaire récessive chez 

lequel les parents sont connus comme porteurs. 

 



 

 

Tableau 11 

Nombre d’articles retenus 

Provenance des 

sources 

Bases des 

données 

Grossesse

avec ou 

sans 

diagnostic 

Diagnostic 

prénatal 

IMG PMA Adoption Ne pas avoir 

d’enfant 

Guides cliniques NA 1 (1)* 2 (1) 1 (1) 1 (1) NA 

Revue 

systématique 

 

Extraction revue 

systématique 

Cochrane 5 (0) 15 (1) 14 (0) 76 (1) 0 (0) 0 (0) 

PudMed 

 

 

6 (0) 

 

NA 

15 (2) 

 

2 (0) 

399 (2) 

 

2 (8) 

238 (2) 

 

2 (0) 

74 (0) 

 

NA 

4 (0) 

 

NA 

Recherche 

sources 

primaires 

 

PsycINFO 68 (4) NA NA NA NA NA 

CINAHL/ 

MEDLINE 

Sans doublon 

UpToDate 

NA 

 

 

NA 

NA 

 

 

190 (2) 

NA 

 

 

79 (3) 

NA 

 

 

272 (3) 

100 

65 

99(5) 

NA 

NA 

 

 

NA 

Littérature grise  0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 

Total des 

sources retenues 

 
4 8 14 9 7 1 

Note. * Les chiffres entre parenthèses sont les articles retenus. 

 



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

DIAGNOSTIC PRÉNATAL  

GUIDE CLINIQUE ET REVUES SYSTÉMATIQUES  

Wilson (18) Guide clinique NA NA NA 

Alfirevic et 

al. (28) 

 

Revue systématique 

Comparer l’innocuité des 

amniocentèses et du PVC 

avec 16 études randomisées  

n = 33,555 femmes 

Biopsie du Chorion : 

Faibles risques  

Mosaïsme placentaire 

confiné (différence entre les 

tissus du chorion et ceux du 

fœtus) (2,3 %) 

Amniocentèse :  

Aucune donnée probante qui 

illustre davantage 

d’avortement spontané 

comparativement aux femmes 

qui n’ont pas recours à cette 

intervention 

Élevé 

Akolekar et 

al. (29) 

Revue systématique/Méta 

analyse 

Estimer les risques de fausse 

couche liés à la procédure 

après amniocentèse et PVC  

n = 21 études répertoriées dans 

MEDLINE, Embase, 

CINAHL et Cochrane (2000-

2014) 

Biopsie du Chorion : 

Avortement spontané non 

significatif (0, 22 %) 

 

Amniocentèse :  

Avortement spontané (0,81 %) 

 

- Moyen 

     



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Beta et al. 

(30) 

Revue systématique 

Estimer le risque de fausse 

couche après amniocentèse 

ou PVC 

n= 34 études répertoriées dans 

MEDLINE, Embase et 

Cochrane (2000-2017) 

Biopsie du chorion et 

Amniocentèse  

Avortement spontané  

(0,35 %) 

- Moyen 

LITTÉRATURE GRISE 

Régie de 

l'assurance 

maladie du 

Québec (24) 

Site Internet  Biopsie du chorion et 

amniocentèse : 

Couvert par la RAMQ 

NA 

Jui-Chiung 

et al. (31) 

Théorisation ancrée 

Générer un model descriptif au 

sujet de l’expérience de 

femmes ayant recours à 

l’amniocentèse à Taiwan  

n = 20 de plus de 35 ans 

Procédure et attente des 

résultats sont des facteurs 

d’anxiété et d’incertitude 

auprès des femmes 

- Moyen 

  

 

 

 

   



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

UPTODATE  

Hahnemann 

& Vejerslev 

(32) 

Quantitative comparative 

Évaluation du risque de 

mosaïque placentaire lors de 

PVC  

n = 62 865 femmes 

Biopsie du chorion : 

Présence de faux négatifs de 

mosaïsme placentaire confiné 

(0,03 %) 

- Faible 

Tabor et al. 

(33) 

 

Essai contrôlé randomisé 

Issue de la grossesse après 

amniocentèse  

n = 4606 femmes de 25-34 ans 

Amniocentèse : 

Perte temporaire de liquide 

amniotique à la suite de 

l’amniocentèse (1,4 %) vs 

(0,4 %) chez celles n’ayant 

pas eu cette intervention 

- Élevé 

IMG 

GUIDE CLINIQUE  

Collège des 

médecins 

du Québec 

(23) 

Interruption volontaire de 

grossesse : lignes directrices 

- - 

 

NA 

 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

ARTICLES PRIMAIRES ISSUS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE Charles et al. (34) 

Broen et al. 

(35) 

 

Étude de cohorte prospective 

Comparer les réactions 

psychologiques traumatiques 

des femmes (10 jours à deux 

ans après l’évènement) 

n = 40 ayant subi une fausse 

couche  

n = 80 ou un avortement 

provoqué 

À long terme, des femmes 

adoptent un comportement 

d’évitement de la situation 

(16,7 %) 

Il existe un soulagement de la 

situation après l’intervention  

Les femmes ayant subi une 

IMG n’ont pas éprouvé 

davantage de remords ou de 

culpabilité comparativement 

aux femmes ayant eu un 

avortement spontané 

Faible 

Coleman et 

al. (36) 

 

Étude comparative  

Comparer les besoins de 

traitement en santé mentale 

en longue durée dans une 

clinique ambulatoire  

n = 14 2797 ayant eu un 

avortement 

n = 40 122 n’ayant pas eu 

d’avortement  

Présence de difficultés 

psychologiques (63 % à 90 

jours jusqu’à 16 % à 2 ans) et 

augmentation des 

consultations en psychiatrie 

Risque accru de dépression en 

période post-IMG 

 

- Faible 

 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Cougle et 

al. (37) 

 

Étude cohorte rétrospective 

Comparer le taux de dépression 

chez les femmes ayant des 

antécédents d'avortement par 

rapport à l’accouchement  

n = 1 884 

Sentiment de tristesse à la suite 

de l’intervention 

Risque de dépression (65 %) 

pour les femmes de tout âge 

(statut inconnu au désir de 

l’enfant) 

- Faible 

Pedersen 

(38) 

Étude cas-témoin  

Déterminer si l'avortement 

provoqué était un facteur de 

risque de dépression  

 n = 5768 femmes 

Taux de dépression augmenté 

(25 %) chez les jeunes 

femmes entre 20 et 26 ans 

pour lesquelles une IMG est 

effectuée lors de la première 

grossesse 

- Faible 

Reardon et 

al. (39) 

Étude de cohorte prospective 

(longitudinale)  

Comparer les taux d’admission 

psychiatrique des femmes 

moins de quatre ans après 

l’avortement  

n = 56 741  

Risque accru de dépression en 

période post-IMG 

- Faible 

 

 

 

 

 

   



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

ARTICLES PRIMAIRES ISSUS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE Daugirdaitė et al. (40) 

Davies et al. 

(41) 

Étude à visée temporelle 

explicative (longitudinale) 

comparative 

Évaluer la détresse 

psychologique  

n = 30 femmes ayant eu 

recours à une interruption 

médicale de grossesse à la 

suite de la découverte d’un 

anomalie fœtale lors d’une 

période donnée 

Trouble de stress post-

traumatique (TSPT) 

augmenté lorsque l’IMG est 

effectuée lors du second 

trimestre. 1
ère

 année : TSPT 

(39 %) pour celles l’ayant 

vécu au premier trimestre 

contrairement à celles l’ayant 

vécu au second trimestre (67 

%) 

L’incidence de TSPT diminue 

avec le temps. Risque de 

souffrir d’un TSPT augmenté 

lorsque l’IMG est effectuée 

lors du second trimestre. 

TSPT plus élevé après une 

IMG impliquant une 

anomalie fœtale 

- Faible 

    

 

 

 

 



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Kersting et 

al. (42) 

 

Essai contrôlé (longitudinale)  

Comparer la morbidité 

(psychiatrique) et l’évolution 

de la dépression, de l'anxiété 

et du stress post-traumatique 

auprès de deux groupes 

présentant des complications 

graves pendant la grossesse  

n = 62 femmes ayant subi une 

interruption de grossesse 

tardive en raison d'anomalies 

fœtales  

n = 43 femmes ayant eu une 

naissance prématurée  

n = 65 femmes ayant une 

naissance vivante normale 

(groupe témoin)  

TSPT plus élevé après une 

IMG impliquant une 

anomalie fœtale  

- Faible 

 

 

 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Korenromp 

et al. (43) 

Étude transversale 

Examiner le bien-être 

psychologique à long terme 

(2 à 7 ans) des femmes  

après une interruption de 

grossesse (avant 24 

semaines) pour une anomalie 

fœtale afin d'identifier les 

facteurs de risque de 

morbidité psychologique 

n = 254 femmes  

Le jeune âge de la mère 

combiné à une grossesse plus 

avancée en termes de 

semaines de gestation ou la 

présence d’une faible 

éducation et d’un faible 

niveau de soutien des 

partenaires augmentent 

également le risque de TSPT 

TSPT plus élevé après une 

IMG impliquant une 

anomalie fœtale 

- Faible 

UPTODATE 

Upadhyay 

et al. (44) 

Étude de cohorte rétrospective 

Estimer le taux de 

complications de 

l’avortement  

 n = 54 911 interventions  

Des complications physiques 

ont lieu chez des femmes 

ayant un avortement (2,1 %), 

qu’il soit qualifié 

d’avortement médical ou 

d’interruption volontaire de 

grossesse 

- Faible 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Kerns & 

Steinauer 

(45) 

 

Algorithme de traitement chez 

les femmes ayant eu une 

interruption de grossesse 

(guide clinique) 

Hémorragie utérine (1 % des 

cas) 

- NA 

Bartlett et 

al. (46) 

Étude descriptive simple 

Évaluer les facteurs de risque 

de décès légaux liés à 

l’avortement provoqué entre 

les années 1972-1997 

Décès (allant de 0,3 par 

100,000 cas à moins de 8 

semaines de grossesse 

jusqu’à à 11 par 100,000 

lorsque plus de 22 semaines 

de grossesse) 

- Faible 

Grimes et 

al. (47) 

Quantitative descriptif 

corrélationnel 

Évaluer l’incidence globale de 

la perforation utérine lors 

d’une interruption de 

grossesse  

n = 67 175 intervention  

Perforation utérine (0,09 % des 

cas) 

- Faible 

  

 

 

 

 

   



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

POURSUITE DE LA GROSSESSE AVEC OU SANS DIAGNOSTIC 

BASE DE DONNÉES (PsycINFO) 

Chaplin et 

al. (20) 

Qualitatif descriptif 

Mieux comprendre la poursuite 

d’une grossesse après un 

diagnostic prénatal de spina 

bifida  

n = 13 familles 

Apprendre que l’enfant à naitre 

est atteint d’une maladie peut 

causer de la détresse ou de la 

tristesse 

Sentiment d’ambivalence entre 

la peur et l’espoir existent 

après avoir reçu un diagnostic 

positif 

Peut survenir entre le moment 

du diagnostic positif et la 

naissance de l’enfant 

Se préparer à la venue d’un 

enfant avec un problème de 

santé 

Acquérir de nouvelles 

connaissances au sujet de la 

maladie 

La possibilité pour les couples 

d’être référés à des 

spécialistes 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Hickerton 

et al. (19) 

Qualitative exploratoire 

Explorer l’expérience parentale 

 n = 5 mères et n = 4 pères qui 

ont connu le statut de leurs 

enfant malade à l’aide d’un 

diagnostic prénatal ou qui 

l’ont découvert à la naissance 

Période difficile 

émotionnellement. Apprendre 

que l’enfant à naitre est atteint 

d’une maladie peut causer un 

état de choc 

Connaitre le statut de leur 

enfant avant la naissance 

leur permet de recevoir du 

soutien et de se préparer à 

l’adaptation.  

Le temps entre l’annonce et la 

naissance semble être un 

facteur clé en ce qui 

concerne le lien 

d’attachement et la 

possibilité de faire le deuil 

d’avoir un enfant sans la 

maladie 

Moyen 

Hurford et 

al. (21) 

Mixte 

Évaluer le moment de la 

décision de poursuivre la 

grossesse et la satisfaction  

 n= 56 femmes ayant eu un 

enfant avec le syndrome de 

Down décelé avant la 

naissance 

Les parents peuvent vivre de 

l’anxiété jusqu’à la naissance 

Connaitre le statut de leur 

enfant avant la naissance 

permet de recevoir du 

soutien et de se préparer à 

l’adaptation 

Faible 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Luz et al. 

(22) 

Étude de cohorte prospective 

Explorer le vécu  

n = 12 couples ayant eu un 

diagnostic positif de maladie 

fœtale  

Anxiété jusqu’à la naissance 

particulièrement plus élevée 

chez la femme 

 Faible 

PMA 

GUIDE CLINIQUE ET REVUE SYSTÉMATIQUE  

Collège des 

médecins 

du Québec 

(25) 

Guide de pratique Grossesse multiple :  

Problèmes d’ordre 

cardiaque, respiratoire, 

neurologique et nutritionnel 

chez la mère  

Prélèvement de 

spermatozoïdes : Plus 

rarement, hématome, 

infection au site opératoire 

et douleurs testiculaires 

chroniques, dysfonction 

érectile, hypogonadisme et 

dommages aux testicules 

Maladies infectieuses et 

maladies héréditaires sont 

testées auprès des donneurs 

en tout temps 

 

NA 

     



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

GUIDE CLINIQUE ET REVUE SYSTÉMATIQUE (suite) 

Collège des 

médecins 

du Québec 

(25)  

Guide de pratique Prélèvement d’ovocytes : 

torsion ovarienne (0,1 %), 

hémorragie, infection ou 

perforation de l’utérus (0,7 % - 

1,7 %) 

  

Giorgione 

et al. (48)  

Revue systématique 

Évaluer si les malformations 

cardiaques congénitales 

surviennent plus souvent 

dans les grossesses conçues 

après FIV et l’insémination 

par rapport à celles conçues 

spontanément.  

n = 41 études répertoriées dans 

PubMed / MEDLINE, 

EMBASE et Scopus (…-

2017) 

Augmentation du risque de 

problème cardiaque 

congénital 

 

- Élevé 

  

 

 

 

   



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Farquhar & 

Marjoriban

ks (49) 

Revue systématique 

Réaliser un résumé des 

preuves issues des revues 

systématiques  

n = 68 de Cochrane sur les 

procédures et les options de 

traitement disponible pour 

les couples infertiles ayant 

recours à des procédures de 

technologie de reproduction 

assistée. 

 Aucune donnée probante 

confirmant un risque 

physique chez la femme de 

subir une FIV 

Élevé 

Hansen et 

al. (50) 

Revue systématique/Meta-

analyse 

Quantifier le risque de 

naissance avec anomalies 

chez les nourrissons sous 

procréation assistée comparé 

à celles conçues sans 

n = 45 études des bases de 

données MEDLINE, Embase 

et Current Contents (1978–

2012) 

 Concernant la FIV, les fœtus 

n’ont pas davantage de 

malformations congénitales 

statistiquement significatives 

Élevé 

     



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

LITTÉRATURE GRISE 

Assemblée 

nationale 

(51) 

 PMA n’est actuellement plus 

couvert par la RAMQ depuis 

2015 

- NA 

Fédération 

du Québec 

pour le 

planning 

des 

naissances 

(52) 

Grossesses issues de cette 

procédure sont des jumeaux 

(19,1 %).  

Taux de réussite chez les 

femmes de moins de 35 ans 

(33 %). Ce pourcentage 

diminue par la suite (jusqu’à 

10 %) lorsque la femme est 

âgée de plus de 40 ans 

La réussite de la procédure de 

la PMA entraîne une naissance 

vivante 

 

NA 

UPTODATE 

Santos-

Ribeiro et 

al. (53) 

Étude de cohorte rétrospective 

Évaluer l’incidence des causes 

spécifiques des taux de 

grossesse ectopique lors de 

l’utilisation de la PMA  

n = 161967 cycles menant à 

une grossesse. 

Risque de grossesse ectopique 

(1,5 % - 2 %) 

- Faible 
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Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Perkins et 

al. (54) 

Étude de cohorte rétrospective 

Évaluer l’incidence des 

grossesses extra-utérines 

chez les utilisatrices de 

technologies de procréation 

assistée et identifier les 

facteurs de risque associés  

n = 553 577 grossesses 

Risque de grossesse (1,5 % - 

2 %) 

- Faible 

Serour et 

al. (55) 

Étude de cohorte rétrospective 

Évaluer qu’elle est l’incidence 

des complications dans 

l’utilisation de la technologie 

de reproduction assistée dans 

la gestion des couples 

infertiles  

n = 2924) patientes 

Grossesse ectopique (1,90 %) 

Avortement spontané (20,6 %) 

Grossesse multiple (28 %) 

Taux de réussite (30,8 %) 

Possibilité de dépression 

psychologique et de 

problèmes socioéconomiques 

lors de la FIV  

- Faible 

ADOPTION 

GUIDE CLINIQUE  

Gouvernement 

du Québec 

(27) 

Définir l’adoption 

internationale et divulguer les 

règles et les responsabilités  

- - NA 
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Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

BASE DE DONNÉES (MEDLINE ET CINAHL) 

Younes & 

Klein (56)  

Qualitative 

Décrire la perspective de 

parents ayant adopté à 

l’internationale 

n = 30 parents  

Long processus 

Majorité de parents ont eu 

besoin d’utiliser des 

ressources externes pour 

mieux les soutenir 

Très peu de parents et d’enfants 

ont eu un problème 

d’attachement, période plus 

complexe pour les nouveaux 

parents et l’enfant au début. 

Adoption est un évènement 

heureux.  

Pour plusieurs, cette arrivée 

coïncide avec le même 

sentiment que d’avoir un 

enfant biologique 

 

Faible 

Rogers 

(57)  

Étude ethnographique  

Analyser les besoins de 

soutien et les vulnérabilités 

des adoptants en attende 

d’enfants 

n = 600 messages sur des 

groupes Internet 

Long processus.  

Préférences quant aux 

caractéristiques désirées d’un 

enfant est souvent négligées 

Sentiment de frustration et 

d’autres émotions liées à 

l’incertitude de devenir des 

parents adoptifs 

- Faible 

 

 

 

    



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

Meakings 

et al. (58) 

Mixte 

Développer une meilleure 

compréhension des besoins et 

des expériences de soutien 

des familles adoptives 

nouvellement formées  

n = 96 parents 

Quelques parents adoptifs ont 

eu besoin de soutien relié aux 

comportements et aux 

émotions de l’enfant 

Lien affectif difficile dans 

certains cas  

 

- Faible 

Foli et al. 

(59)  

Étude longitudinale  

Décrire les perceptions 

parentales et les symptômes 

dépressifs de parents ayant 

adopté  

 n = 64 parents  

Processus d’adoption, 

complexe : signes de 

dépression et d’épuisement 

Après l’achèvement du 

processus, plusieurs se sentent 

soulagés et retrouvent une vie 

normale 

 

La présence de l’enfant 

élimine le deuil de la perte 

du projet familial, souvent 

relié à l’infertilité et aux 

échecs d’adoptions 

antérieures  

Présence de sentiments 

d’amour et de joie 

Faible 

Eriksson 

(60) 

Qualitative descriptive 

Explorer les émotions à la suite 

du processus d’adoption 

auprès de  

n = 19 parents 

Crainte du rejet lors des phases 

d’évaluation de l’adoptant 

cause de l’anxiété 

Professionnels de la santé 

aident à réguler la situation 

Faible 

  

 

   



 

 

Tableau 12  

Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

LITTÉRATURE GRISE 

Éducaloi 

(26) 

Site Internet Adoption de l’enfant n’est pas 

garantie dans la banque mixte 

Délais longs avant d’être 

sélectionné dans la banque 

régulière et ces évènements 

sont rares 

Banque mixte permet aux 

personnes d’avoir la garde 

d’un enfant plus rapidement 

que la banque régulière  

Banque régulière permet de 

devenir parent 

NA 

SANS ENFANT 

LITTÉRATURE GRISE 

De 

Braekeleer 

et al. (61) 

Quantitative descriptive simple 

Valider la compréhension du 

risque d’avoir un enfant 

atteint et décrire l’impact 

dans la planification familiale 

après avoir eu un enfant 

atteint de la fibrose kystique 

(FK) dans la famille  

n = 42 couples porteurs de la 

FK 

Avoir un enfant atteint de la FK 

amène certains parents, voire 

la majorité, à repenser leur 

projet familial, en raison de 

l’appréhension des multiples 

besoins que la maladie exige 

 

- Faible 
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Présentation des articles retenus, risques, bénéfices et niveau de preuve (suite) 

 

Étude Devis/Objectif(s)/Échantillon Risques Bénéfices 

Niveau 

de 

preuve 

LITTÉRATURE GRISE (suite) 

De 

Braekeleer 

et al. (61) 

 À la suite de la naissance d’un 

enfant atteint de FK, plusieurs 

parents utilisent des moyens 

de contraception jusqu’à la 

stérilisation afin d’éviter des 

grossesses subséquentes, et ce, 

malgré des grossesses 

normales et à terme au 

préalable 
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Discussion 

Cette revue rapide avait pour objectif de recenser les options disponibles en 

matière de planification familiale, et ce, en contexte québécois pour la population 

porteuse de maladies héréditaires récessives. En recensant les options, l’objectif était 

également de mettre de l’avant les risques et les bénéfices de chacune des options 

disponibles en matière de planification familiale dans ce contexte.  

 

Plus spécifiquement, la revue rapide a permis d’éclairer les options possibles 

pour les couples porteurs de maladies héréditaires récessives lorsqu’ils sont confrontés 

aux différents choix en lien avec leur planification familiale. Les options recensées se 

classent en quatre catégories soient : les grossesses naturelles (diagnostic prénatal, IMG 

et poursuite de la grossesse), les grossesses assistées par procréation (insémination, 

FIV), l’adoption et, finalement, ne pas avoir d’enfant. La recherche de la littérature a fait 

ressortir deux principaux constats. Premièrement, il existe une inégalité dans la quantité 

d’information trouvée selon les options disponibles.
 
Deuxièmement, la majorité des 

études émettent davantage les risques associés aux options que les bénéfices. Il sera 

discuté dans les paragraphes suivants de ces constats et des impacts sur le processus 

décisionnel. 

 

Premièrement, aucune étude ne touchait directement les options en matière de 

planification familiale dans un contexte de prise de décision pour l’une des quatre 

maladies récessives prédominantes au SLSJ. La stratégie de recherche a permis de 
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recenser de nombreuses études concernant le diagnostic prénatal, la PMA et l’IMG. À la 

lumière de la littérature, il est difficile d’expliquer la prévalence plus élevée d’études 

concernant ces dernières options. Cependant, il est possible que les études sur ces sujets 

soient plus susceptibles d’être réalisées puisqu’il s’agit d’interventions ou de techniques 

médicales qui s’inscrivent plus aisément dans la médecine fondée sur les preuves 

(Evidence based medicine) (62). Toutefois, peu d’études permettant de mieux 

comprendre certaines options, notamment pour l’adoption en contexte québécois, pour 

celle de ne pas avoir d’enfant et finalement, pour l’option de poursuivre la grossesse à la 

suite d’un diagnostic prénatal d’une des maladies mentionnées ci-dessus. Il est possible 

que ces dernières études soient en nombre réduit puisque, selon les résultats de Frigon et 

al. (8) peu de couples choisissent réellement ces options. Pourtant, elles font partie des 

options pour les couples porteurs de maladies héréditaires. À long terme, cette variabilité 

et inégalité dans les données pourraient influencer le contenu de l’OAD en termes 

d’options présentées et, plus particulièrement, de leurs risques et bénéfices. Ce qui 

implicitement pourrait nuire au processus de prise de décision des couples porteurs.  

 

Deuxièmement, lors de l’analyse des données, il a été beaucoup plus facile 

d’extraire les risques liés aux options en lien avec la planification familiale que les 

bénéfices. Afin de faire un choix éclairé, il est nécessaire de divulguer les options de 

façon balancée, autant au regard des bénéfices que des risques (63). Dans la présente 

revue rapide, lorsque des bénéfices ont été extraits, ceux-ci provenaient d’études 

qualitatives en majorité. Parmi celles-ci, il y en avait davantage parmi les options de 
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l’adoption (56, 60) et de la poursuite des grossesses naturelles (19, 20). Les données 

issues de la littérature scientifique ne permettent pas d’expliquer ce constat. Néanmoins, 

il est possible qu’en raison de la nature de l’expérience, celle-ci ne peut être que décrite 

à partir d’un devis qualitatif. Parmi les devis qualitatifs utilisés, il y a ceux descriptifs 

qui permettent de décrire avec des mots et faire ressortir une expérience, un phénomène 

(64), qu’ils soient positifs ou négatifs. Pour les devis quantitatifs, il y a les études 

contrôlées randomisées et de cohorte prospective, qui permettent d’évaluer des variables 

afin de rechercher des risques (65). Ainsi, dans une perspective que cette revue rapide 

permettra de développer un OAD qualifié de haute qualité par les critères de l’IPDAS 

(63), ce biais de publication des effets positifs liés aux options pourrait causer une 

difficulté lors de sa création, qui se doit de proposer une vision balancée des risques et 

des bénéfices de chacune des options. 

 

Forces et limites de l’étude. Cette revue rapide possède plusieurs forces. Il 

s’agit de la première étude touchant les options décisionnelles, contextualisées au 

Québec, en matière de planification familiale pour les couples porteurs de l’une des 

quatre maladies héréditaires récessives à fréquence élevée au SLSJ. Pour arriver à une 

recherche documentaire efficace, une aide à la documentation a été utilisée. Par ailleurs, 

l’utilisation des échelles GRADE (15) COREG (16) et l’AMSTAR2 (17) ont permis 

d’évaluer la qualité de la preuve de l’ensemble des études sélectionnées. Également, les 

critères intermédiaires de qualité de la rapid review Cochrane (66) ont été respectés ce 

qui permet de soutenir un processus complet de la revue rapide. L’utilisation de la 
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méthode de la revue rapide est un moyen efficace de recenser rapidement les options 

dans un contexte de maladies rares et de planification familiale pour lesquelles les 

options sont multiples et que chaque option requière une recherche dans la littérature. Ce 

devis augmente de beaucoup la faisabilité et la rapidité de la recherche dans le contexte 

où il y a plusieurs options dans un même OAD. Cette revue rapide permet aussi, de 

façon générale, de faire un portrait sur ce qui est disponible actuellement au Québec, ce 

qui peut être utilisé dans la pratique infirmière pour soutenir une décision.  

 

Cette revue rapide comporte certaines limites. D’abord, le risque relatif (12) des 

études quantitatives n’a pas été calculé, et ce, en raison de la forme d’analyse des 

données choisies. La forme des données choisie a été de mettre de l’avant les statistiques 

descriptives et les informations qualitatives sous forme de risques et de bénéfices 

uniquement. La validation par experts, une stratégie utilisée par Lawani et al. (12), n’a 

pas été effectuée dans la présente revue rapide. Cette étape viendra lors de la création 

des OAD. Pour cause, le guide intérimaire de la méthode d’utilisation d’une revue rapide 

n’émet pas le besoin de cette stratégie pour réaliser une revue rapide (66). Néanmoins la 

validation avec la base de données UpToDate a permis de réaliser la validation de 

certaines options. Finalement, le processus de la revue rapide n’est à jour qu'à partir de 

décembre 2019. Compte tenu de la variabilité de la quantité de données offertes pour 

plusieurs options, il est possible de songer que les résultats fournissent des informations 

importantes sur les risques et bénéfices des options en planification familiale. 
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Implication dans la pratique et travaux futurs. Au regard du processus 

décisionnel, les couples porteurs d’une maladie héréditaire récessive doivent être 

accompagnés par des professionnels de la santé détenant une expertise dans le domaine 

du conseil génétique, de la maladie identifiée, mais également dans l’accompagnement 

d’une personne ayant cette maladie au quotidien. Les conseillers en génétique sont le 

pôle central dans ce domaine. Les infirmières occupent un rôle important dans le soutien 

à la prise de décision partagée en contexte de maladie rare ou génétique, notamment les 

infirmières qui exercent auprès des populations atteintes de maladies neuromusculaires 

(9) ou auprès de personnes étant en processus de planification familiale. De par leur 

proximité avec les personnes, plusieurs infirmières agissent comme premier contact avec 

le système de santé lors d’une planification familiale (9), par exemple, lors de leur suivi 

de grossesse (67). Particulièrement au Québec, les infirmières œuvrant auprès de 

personnes atteintes de maladies neuromusculaires détiennent un rôle clé dans le 

counseling génétique (9).  

 

Conclusion 

Cette revue de la littérature réalisée à l’aide d’une revue rapide met en lumière 

les options disponibles en matière de planification familiale pour les couples porteurs de 

maladies héréditaires récessives du Québec en mettant l’emphase sur les risques et 

bénéfices de ces options. La connaissance de ces options permettra de soutenir la 

création d’OAD pour au moins deux des quatre maladies héréditaires récessives 
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dépistées par le programme du Gouvernement québécois tel que préconisé par Frigon et 

al. (8) soit pour l’ARSCS et pour la tyrosinémie héréditaire de type 1.  
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Développement du prototype de l’outil d’aide à la décision 

 

Caractéristiques sociodémographiques des participants   

 Pour l’étape du prototype, les caractéristiques sociodémographiques des 

professionnels de la santé sont présentées au Tableau 13 et celles des individus porteurs 

au Tableau 14.  

Tableau 13 

Caractéristiques des professionnels de la santé : prototype (PSP) 

Type d’expertise 

 

Nombre de 

professionnels  

Années d’expérience  

 

Maladies neuromusculaires n = 1   4 

Conseil génétique/prise de décision n = 1  3 

 

Tableau 14 

Caractéristiques des individus porteurs : prototype (IPP) 

Sexe En couple 

avec un autre 

participant 

Type(s) de décision prise Enfant 

atteint 

vivant 

Niveau 

scolarité 

Femme Oui 1. Dépistage prénatal; 

poursuite de la grossesse 

(enfant atteint) 

2. Dépistage prénatal; IMG 

Oui Universitaire 

Homme Oui Idem Oui Secondaire 

 

Prototype initial 

La première ébauche du prototype de l’OAD a été développée par l’étudiante-

chercheuse et par l’équipe de recherche. L’OAD développé comprend les grandes 
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sections suivantes : 1) le mode de transmission héréditaire de la maladie; 2) la maladie 

(définition, caractéristiques physiques et sociales, services de santé et soin); 3) les 

options en planification familiale ainsi que leurs risques et bénéfices (poursuite de la 

grossesse avec ou sans diagnostic prénatal; diagnostic prénatal; IMG; PMA; adoption; 

sans enfant); 4) votre histoire; 5) les personnes impliquées dans la décision; 6) vos 

valeurs et préférences; et 7) la décision (choix, test SURE de O'Connor et Légaré (2008), 

le consensus avec le partenaire et les éléments de résolution de problème). Pour les 

sections 4 à 7, elles ont été réalisées en double afin de pouvoir tenir compte de l’avis des 

deux individus impliqués dans la prise de décision.  

 

Cette première ébauche était dans l’ensemble bien construite selon les 

participants. L’ensemble des éléments étaient présents et faciles à utiliser. Du côté des 

professionnels de la santé, l’exactitude des termes, des effets (maladie/options) et ce qui 

était important de mettre de l’avant ont été discutés et ajustés selon leurs 

recommandations. Pour les couples porteurs, il s’agit de commentaires liés à la 

réalisation d’une page titre à part ou à certains ajouts dans l’ordre de présentation du 

contenu. Le Tableau 15 indique des exemples de commentaires reçus selon les sections 

qui ont guidé les modifications. À la suite de ces rencontres, le prototype a été modifié 

par l’étudiante-chercheuse à l’aide des commentaires reçus et de la consultation avec les 

membres de l’équipe de recherche. La seconde ébauche de ce prototype (Appendice D) a 

été approuvée par chacun des participants et a été utilisée pour la suite du projet (alpha-

testing).  



 

 

Tableau 15  

Exemples de commentaires de la rencontre du prototype 

 

Section 

Participants 

Professionnels de la santé Couple porteur (IPP1-2) 

Page titre  « Ajouter ce qu'implique un OAD, la décision est 

différente d’un moment à l’autre. » PSP2 

« Ajouter le rôle de la conseillère. » 

Transmission héréditaire « Très bien, ajoutez les fractions (1/4). » PSP2 « Très bien et utile. » 

Maladie « Mettre en évidence la petite phrase sur 

l'évolution variable. » PSP1-2.  

« Mettre la définition de la maladie dans des 

mots simples. » PSP1 

« Information complète. » 

Options « Schéma très bien. » PSP1-2 

« Mettre les images du schéma en haut de 

chaque page pour se situer. » PSP2 

« Ne pas présenter l’ensemble des risques de la 

procédure PMA (p. ex infection et autres…).  

Trop complexe et trop de type de PMA. » PSP2 

 

 

 

 

« Schéma très bien. Difficile de suivre les 

chiffres des sections. Mettre les numéros de 

pages à la place. » 

« Dissocier les risques et bénéfices de 

l’amniocentèse. » 



 

 

Tableau 15 

Exemples de commentaires de la rencontre du prototype (suite) 

Section 
Participants 

Professionnels de la santé Couple porteur (IPP1-2) 

Histoire « Adéquat. »PSP1-2 « Mettre l’emphase sur l’introspection au lieu de 

sur la planification familiale. » 

Valeurs et préférences « Adéquat. » PSP1-2 « Mettre toutes les questions à la positive. » 

Décision  « Adéquat. » PSP1-2 « Revoir l’ordre des questions pour la décision. » 

Constat général « Très bien, le visuel est super. » PSP1 

« Utilisation du document avec la conseillère en 

génétique. » PSP2  

« Très bien, personne 1 et 2 permettent de faire 

une réflexion chaque. » 
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Alpha-testing 

Caractéristiques sociodémographiques des participants   

 Pour l’étape de l’alpha-testing, les caractéristiques sociodémographiques des 

professionnels de la santé sont présentées au Tableau 16 et celles des individus porteurs 

au Tableau 17. Au premier prototype, l’ensemble des participants indiqués dans les deux 

tableaux ont contribué.  

 

Tableau 16 

Caractéristiques des professionnels de la santé : alpha-testing (PSAT) 

Type d’expertise 

 

Nombre de 

professionnels  

Moyenne d’années 

d’expérience 

Maladies neuromusculaires n = 1  13 

Conseil génétique/prise de décision n = 2 13 

 

Tableau 17 

Caractéristiques des individus porteurs : alpha-testing (IPAT) 

Sexe En couple 

avec un autre 

participant 

Type(s) de décision prise Enfant 

atteint 

vivant 

Niveau 

scolarité 

Femme Non Dépistage prénatal Non Universitaire 

Femme Oui 1. Postnatal (enfant atteint) 

2. Dépistage prénatal; 

poursuite de grossesse 

enfant non atteint) 

Oui Universitaire 

Homme Oui Idem Oui Universitaire 

Femme Non PMA  Non Universitaire 
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Acceptabilité de l’outil d’aide à la décision 

Le prototype utilisé lors de l’alpha-testing est situé à l’Appendice D. La lecture à 

haute voix et le probing simultané ont permis de voir une bonne fluidité de la lecture 

pour la majorité des sections. Quelques tournures de phrases, choix de mots ou de 

spécifications du sujet ont été dénotés. Les probes spontanées utilisées ont permis à 

l’étudiante-chercheuse de vérifier que les participants avaient une bonne compréhension 

de l’information de l’OAD. Les paraphrases des participants et leurs réponses aux 

questions posées par l’étudiante-chercheuse étaient adéquates et correspondaient au 

contenu divulgué.  

 

Les résultats quantitatifs du questionnaire d’acceptabilité que les participants ont 

remplis à la suite de l’entrevue cognitive sont présentés au Tableau 18. Par la suite, les 

commentaires recueillis peuvent être regroupés en trois catégories soit 1) la complétude 

de l’information; 2) les points forts; et 3) les éléments à améliorer du prototype de l’outil 

d’aide à la décision. La bonne acceptabilité du prototype et la construction du prototype 

final seront décrites par la suite. Ces derniers résultats sont détaillés sous forme de texte 

dans les lignes qui suivent le tableau.   
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Tableau 18 

Acceptabilité du prototype  

 Professionnels de la 

santé (n = 3) 

Individus porteurs  

(n = 4) 

Total 

(n = 7) 

Énoncé Moyenne Min-Max Moyenne Min-Max Mode  

Présentation de 

l’information  

2 2-2 1,25 1-2 2 

Quantité de 

renseignements 

2 1-3 2 2-2 2 

Orientation des 

options  

2 2-2 2 2-2 2 

Utilité de l’outil  1,33 1-2 1 1-1 1 

Renseignements 

suffisants  

1,33 1-2 1,25 1-2 1 

 

Complétude des informations. D’abord, parmi les participants qui ont indiqué 

un « non » à la question « Pensez-vous que nous avons inclus suffisamment de 

renseignements pour aider les personnes à décider d’un choix en termes de planification 

familiale? » il a été mentionné l’importance d’inscrire l’impact sur la vie adulte de 

l’individu atteint d’ARSCS afin de prendre une décision éclairée pour le bien de l’enfant 

à naître (PSAT1). Également, selon certains professionnels de la santé, afin que l’OAD 

soit considéré comme suffisant en termes d’information transmisse il se doit d’être 

soutenu par l’enseignement d’un professionnel de la santé.  

 

Points forts du prototype de l’outil d’aide à la décision. Des points forts lors 

des étapes de validation de l’acceptabilité de l’OAD ont été mentionnés par les 
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participants. Premièrement, plusieurs ont dit que la schématisation des options 

permettait de bien comprendre le processus de prise de décision : « Le schéma aide 

vraiment à visualiser l’ensemble et où on s’en va » (IPAT3). De plus, l’information 

détaillée, les définitions, les possibilités ainsi que la visualisation des risques et des 

bénéfices permettent d’avoir de la facilité à repérer ce qui est important pour une prise 

de décision « La présentation des choix et la description de ceux-ci est un point fort pour 

faire un choix éclairé » (IPAT1). Par ailleurs, l’ensemble du document a été caractérisé 

comme « aéré » (IPAT2) en termes de contenu. L’un des participants à mentionné 

« L’outil est complet et facile à lire » (PSAT2). Pour plusieurs des individus porteurs, 

l’outil était qualifié de « très bien », hormis quelques choix de mots et changements 

d’ordre pour certains tableaux.  

 

Éléments à améliorer du prototype de l’outil d’aide à la décision. Lors des 

étapes de validation de l’OAD, des éléments à améliorer ont également été soulevés. 

L’élément le plus important à améliorer se rapportait à la qualité des couleurs pour 

l’impression. Le graphisme avait été créé en fonction d’une impression en couleur, 

cependant, comme certains participants ont imprimé l’outil au préalable, ce dernier 

n’était pas optimal pour une impression en noir et blanc et des photocopies à répétition : 

« Lorsque nous donnons des documents aux patients, ils sont en noir et blanc et sont 

issus de multiples photocopies, il est nécessaire que cet aspect soit pris en compte » 

(PSAT2).  
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Ensuite, pour la section de la description de la maladie, selon un professionnel de 

la santé, il est nécessaire de mettre l’accent sur la variabilité des statistiques et de 

l’utilisation de certaines études qui font en sorte qu’il ne s’agit pas de statistiques 

immuables. Par exemple, selon ce dernier, « L’utilisation des aides à la marche à 40 ans, 

ce ne sont pas tous les individus atteints d’ARSCS qui utilisent le fauteuil roulant » 

(PSAT1). Ainsi, il est nécessaire d’indiquer cette différence possible. Finalement, la 

section sur la FIV ne possédait pas le contexte exact. En fait, cette situation était abordée 

comme s’il s’agissait d’un couple infertile. Alors la suggestion apportée par les 

participants (IPAT4; PSAT3) était de joindre la FIV et le DPI ensemble et de mettre 

l’insémination hors de la FIV. 

 

Bonne acceptabilité du prototype. Les résultats portant sur l’acceptabilité du 

prototype de l’OAD documenté par le document adapté de O'Connor et Lalonde (2001) 

a permis de déterminer que l’information présentée au sein de l’OAD était perçue de très 

bonne à excellente par les répondants. Tous les couples porteurs l’ont qualifiée de très 

utile. Pour leur part, les professionnels de la santé ont utilisé le mot utile (n = 1) ainsi 

que le mot très utile (n = 2). La présentation des options a été qualifiée d’équilibrée au 

sein de l’OAD par l’ensemble des participants. Concernant la quantité d’information 

présente, les opinions divergeaient auprès des professionnels de la santé à la suite de 

l’alpha-testing. D’un côté, l’un d’eux rapportait un manque d’informations sur la 

maladie, un autre rapportait une quantité trop importante d’informations dans le 

document, et l’un d’eux jugeait la quantité d’information adéquate. Par exemple, l’un 
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des participants à mentionné « il faudrait plus d’information sur la maladie, c’est trop 

court » (PSAT1), tandis qu’un autre à indiquer « l’outil d’aide à la décision est trop long, 

il a trop d’information » (PSAT3). Les couples porteurs, quant à eux, le trouvaient tous 

adéquat en ce qui concerne la quantité d’information. 

 

Construction du prototype final (steering 2) 

En regard des résultats de l’alpha-testing, l’équipe de recherche a procédé à 

certaines modifications telles que l’ajout des impacts sur la maladie sur la vie adulte 

ainsi qu’une section sur l’insémination. Les principales modifications amenées et 

discutées avec les co-constructeurs (participants du prototype) lors de l’ajustement du 

prototype touchaient l’axe sur la sévérité et l’impact variable de la maladie, 

l’amélioration des teintes de couleurs et l’insémination. Quelques changements de mots 

ont également été effectués lorsque nécessaire. Comme le prototype de l’OAD était déjà 

qualifié de convenable et fluide, particulièrement auprès des principaux utilisateurs 

(couples porteurs), aucun autre alpha-testing n’a été effectué. Dans l’ensemble, l’OAD 

convenait aux attentes et était considéré comme complet pour l’utilisation. La version 

finale du prototype de l’OAD intitulé Nous sommes un couple porteur de l’Ataxie 

récessive spastique de Charlevoix-Saguenay : quelles sont les options pour notre projet 

familial? est présentée à l’Appendice E de cet ouvrage. Le Tableau 19 permet de mettre 

en visuel les sources de données utilisées pour le développement du prototype initial et 

final.  



 

 

Tableau 19 

Sommaire des sources de données utilisées pour le développement 

 
Prototype initial Prototype final 

Section Revue 

rapide 

Recension 

des écrits 

Frigon 

(2021) 

MADO Co-

constructeur 

Alpha-

testing 

Co-

constructeur 

Transmission héréditaire              

Maladies          +   

Schématisation des options              

Poursuite de la grossesse            

Diagnostic prénatal        +   

IMG            

PMA        +   

Adoption        +   

Sans enfant            

Votre histoire            

Personnes impliquées            

Valeurs et préférences             

Décision            

Choix             

Test SURE            

Notes. Légende  

 Information ajoutée selon la source de donnée 

 Information acceptée 

+    Ajout et modification de contenu suggérés  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Discussion



 

Cette recherche en deux phases avait pour but de développer un OAD pour les 

couples porteurs de l’ARSCS. Pour répondre à ce but, trois objectifs spécifiques ont été 

visés. D’abord, le premier objectif portait sur la description des options en contexte de 

planification familiale chez les couples porteurs de l’ARSCS et d’autres maladies 

héréditaires récessives au Québec prédominantes au SLSJ, ainsi que leurs risques et 

leurs bénéfices (phase 1). Ensuite, les deux autres objectifs visaient d’une part, à 

développer un prototype d’OAD pour soutenir la prise de décision en matière de 

planification familiale chez les couples porteurs de l’ARSCS et d’autre part, à décrire 

son acceptabilité telle que perçue par les utilisateurs (phase 2). 

 

Ce chapitre expose une discussion complémentaire à celle présentée dans 

l’article Planification familiale chez les couples porteurs de maladies héréditaires 

récessives au Québec : revue rapide incluse dans le chapitre de résultats ainsi qu’une 

discussion portant sur les résultats des objectifs deux et trois. Notamment, les 

contributions empiriques, théoriques et méthodologiques enrichiront la discussion. Pour 

finir, les implications cliniques, les forces et les limites de la présente étude termineront 

le chapitre de discussion. 
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Pour ce qui est de la phase 1, deux principaux constats ont été discutés dans 

l’article scientifique. Ces constats étaient : 1) qu’il existait une inégalité dans la quantité 

d’information trouvée selon les options disponibles; et 2) que la majorité des études 

émettent davantage les risques associés aux options que les bénéfices. Pour cette section, 

deux nouveaux constats seront abordés. D’abord, il sera discuté de la difficulté de 

recenser des études abordant les options de planification familiale pour les couples 

porteurs dans un contexte de maladies héréditaires rares telles que l’ARSCS. Ensuite, il 

sera exposé que cette revue rapide a permis de faire état des données probantes 

disponibles en planification familiale transférable auprès des couples porteurs de 

certaines maladies héréditaires.  

 

Pour ce qui est de la phase 2, trois constats ont été observés. Le premier constat 

réalisé lors du processus de développement est l’importance de l’implication des 

utilisateurs dans le processus de co-construction d’un OAD dans un contexte de 

maladies héréditaires rares. Ensuite, le second constat est le défi de présenter, dans un 

OAD, de nombreuses options de planification familiale et de faire état de leurs risques et 

bénéfices pour une maladie rare. Finalement, le dernier constat consiste en la bonne 

acceptabilité de l’OAD. Ces derniers constats sont présentés dans les prochaines lignes. 
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Discussion : phase 1 

Le travail effectué dans le cadre de ce mémoire a permis de mettre de l’avant les 

options disponibles pour les couples porteurs de maladies héréditaires lors de leur 

processus de planification familiale. Ainsi, les deux nouveaux constats de l’article 

scientifique sont détaillés dans les prochains paragraphes.  

 

Difficulté de recenser des études sur les options disponibles 

Lors de la réalisation de la revue rapide, le constat principal a été qu’il n’est pas 

simple de trouver des données sur les options en planification familiale lors de maladies 

héréditaires rares. L’un des enjeux est de trouver les études permettant de répondre à la 

question de recherche. En effet, aucune étude ne portait spécifiquement sur les options 

en planification familiale des couples porteurs de l’ARSCS ou d’une des trois autres 

maladies héréditaires présentes au SLSL. Pour l’option d’une grossesse naturelle et de 

ne pas avoir d’enfant, il a fallu prendre comme critère d’inclusion la population des 

femmes enceintes et mettre l’accent sur la présence de maladies fœtales ou de maladies 

héréditaires connues en contexte prénatal pour trouver des résultats touchant 

spécifiquement les risques et bénéfices recherchés. Concernant les guides cliniques ou 

pour les aspects légaux, les documents du Québec ont été priorisés. Cependant, les 

données probantes issues des articles scientifiques ne sont pas exclusives au Québec. 

Dans la littérature, il existe d’autres études reliées à la planification familiale. En effet, 

d’autres auteurs ont réalisé des revues de la littérature sur les options en planification 

familiale. Les deux revues de la littérature recensées, soit celles de Die-Smulders et al. 
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(2013) et de Zhytnik et al. (2020) n’ont pas décrit leur processus de recherche ni cet 

aspect sur la population pour les études sélectionnées. Malgré cela, à l’aide de leur liste 

de références, il est possible de constater qu’il y a la présence de plusieurs données 

probantes propre à leurs maladies héréditaires. Mais, il est aussi possible de penser qu’ils 

ont réalisé une plus vaste recherche en lien avec les couples porteurs d’autres maladies. 

À la lumière de ces faits, comme il n’est pas simple de trouver des données pour les 

options en planification familiale en contexte de maladies héréditaires récessives au 

Québec, ces deux revues de la littérature viennent appuyer les options discutées dans la 

présente revue rapide effectuée par l’équipe de recherche. Aussi, l’utilisation de la 

technique de la revue rapide a tout de même permis de recenser quelques études qui sont 

en conformité avec les besoins d’information des couples porteurs de l’ARSCS, 

cependant, la qualité et la quantité de la preuve et des données probantes provenant du 

Québec peut être moindre.  

 
Présence de données probantes transférables en matière de planification familiale 

en contexte de maladies héréditaires  

 

Le second constat est que cette revue rapide a permis de faire état des données 

probantes sur les options en planification familiale auprès de la population de couples 

québécois porteurs de l’une des quatre maladies récessives prédominantes au SLSJ 

(ARSCS, tyrosinémie de type 1, acidose lactique, neuropathie sensitivomotrice avec ou 

sans agénésie du corps calleux). Ces données probantes issues de différents pays 

peuvent, en contexte de planification familiale, être transférables à d’autres couples 
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porteurs de maladies héréditaires au Québec. De Die-Smulders et al. (2013) et Zhytnik et 

al. (2020), dans leur revue de littérature respective, ont aussi présenté un arbre 

décisionnel comparable en plusieurs points en termes d’options à cette présente étude. 

Dans ces deux revues de la littérature qui proviennent d’autres pays que le Canada, il ne 

s’agit pas du même mode de transmission génétique et la collecte des données diffère de 

ce projet. D’une part, Zhytnik et al. (2020) ont réalisé leur revue de la littérature sur les 

porteurs d’ostéogenèse imparfaite. Il existe différentes formes de cette maladie, dont 

certaines sont à transmission récessive et d’autres à transmission dominante combinant 

des différences dans leurs phénotypes (Zhytnik et al., 2020). Leur arbre décisionnel est 

guidé par une série de questions en oui ou non qui mène vers plusieurs possibilités : la 

PMA, l’adoption, la grossesse naturelle, le diagnostic prénatal (non invasif et invasif), 

l’IMG et finalement ne pas avoir d’enfant. D’autre part, de Die-Smulders et al. (2013) 

discutent quant à eux d’une maladie héréditaire autosomique dominante à pénétrance 

variable, soit la maladie d’Huntington. L’arbre d’options de Die-Smulders et al. (2013) 

est davantage axé vers les probabilités d’avoir un enfant atteint (incluant la pénétrance 

de la maladie) ou non selon les choix faits. Il donne les options de ne pas avoir d’enfant, 

la grossesse naturelle avec la possibilité d’une IMG si l’enfant est atteint à la suite d’un 

dépistage prénatal. Le DPI est indiqué, cependant, le don de gamètes sexuels ne fait pas 

partie des options de ce schéma. Dans ces deux études, le mode de transmission diffère 

des maladies présentes dans la région et du contexte québécois, néanmoins, ces études 

peuvent se comparer en termes d’informations transmises sur les options et appuient 

l’état et la description des données probantes décrites dans la revue rapide.  
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Discussion : phase 2 

Dans le but de réaliser un OAD, le processus de développement tel que décrit par 

Coulter et al. (2013) comporte plusieurs étapes. Ensemble, ces étapes permettent un 

développement d’OAD centré sur les utilisateurs (Coulter et al., 2013). Cette section 

expose donc trois constats en lien avec le processus de développement d’un OAD. 

D’abord, il y a l’importance de l’implication des utilisateurs dans le processus de co-

construction d’un OAD dans un contexte de maladies héréditaires rares. Ensuite, il s’agit 

de la présence de multiples options en matière de planification familiale dans un 

contexte de maladies héréditaires récessives. Finalement, il y a une bonne perception de 

l’acceptabilité de l’OAD par les participants. Les trois constats de cette phase seront mis 

de l’avant dans les prochains paragraphes.  

 

Importance de l’implication des utilisateurs dans le processus de co-construction 

d’un outil d’aide à la décision dans un contexte de maladies héréditaires rares  

 

Un OAD doit inclure les meilleures données probantes et les présenter à 

l’individu de façon balancée (Elwyn et al., 2006) afin de fournir des connaissances justes 

à propos des risques et des bénéfices associés à chacune des options (Stacey et al., 

2017). Il existe un défi de développer un OAD dans un contexte de maladies rares. En 

effet, d’une part, peu de professionnels de la santé ont de l’expertise dans cette maladie 

rare et d’autre part, très peu de données probantes sur la maladie en lien avec sa 

complexité sont disponibles. L’ARSCS est une maladie complexe (Bouchard et al., 

1978) et son évolution est propre à chaque individu (Gagnon, Brais, et al., 2018). Cela 
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rend la recherche de littérature difficile contrairement à d’autres OAD auxquels il existe 

déjà beaucoup de littérature sur le sujet. La majorité des informations sur les 

caractéristiques offertes dans la littérature ont été placées dans le prototype d’OAD de 

cette présente étude. Par ailleurs, dans ce contexte, très peu de personnes ayant 

l’expertise clinique en lien avec la prise de décision de ces couples ou d’experts de la 

maladie sont disponibles. Cet élément rend difficile l’application de la validation externe 

d’experts préconisés selon les critères de qualité de l’IPDAS. Cependant, à chaque étape, 

différents professionnels de la santé ont été consultés, ce qui a permis d’augmenter le 

niveau de preuve scientifique.  

 

Ensuite, les couples porteurs font partie d’une population limitée. En effet, 

uniquement 28 couples porteurs étaient recensés en 2019 (données non publiées). Cette 

situation réduit le nombre de couples/individus sujets à participer au projet. Néanmoins, 

comme présenté aux Tableaux 14 et 17 dans la section des résultats du présent ouvrage, 

le processus décisionnel antérieur des couples porteurs participant à ce projet était 

différent pour chacun. En tenant compte de tout ce qui précède, avoir eu accès à 

différents types de décisions de la part des couples porteurs participants lors de leur 

processus décisionnel antérieur (réaliser un diagnostic prénatal; poursuivre la grossesse 

avec un enfant atteint, avoir recours à l’IMG et avoir recours à la FIV) a permis d’avoir 

diverses opinions sur chacune des options présentées lors des entrevues cognitives. Les 

seules options non couvertes parmi les types de décisions prises par ces derniers lors de 

leur processus décisionnel antérieur étaient l’adoption et le DPI. Ce dernier élément 



152 

 

pourrait laisser entrevoir que ces options sont rarement envisagées ou mal connues par 

les couples porteurs. Par ailleurs, chaque individu a pu émettre un commentaire précis 

sur l’une des options, ce qui est venu augmenter l’exactitude des propos émis et a permis 

de valider les informations selon l’expérience des couples.   

 

Multiples options en matière de planification familiale dans un contexte de 

maladies héréditaires récessives 

 

Il existe plusieurs options lors d’un processus décisionnel en planification 

familiale. Frigon (2021) a schématisé les étapes d’une décision en planification 

familiale. À chacune de ces étapes, un choix sur les options de procréation se doit d’être 

effectué. Par exemple, en période prénatale, un couple a l’option « de réaliser un 

diagnostic prénatal ou non », s’il choisit cette option « laquelle entre la biopsie du 

chorion ou l'amniocentèse? ». À la suite de ce diagnostic, si l’enfant s’avère atteint de la 

maladie à la naissance, le couple se questionne « s’agira-t-il d’une poursuite de la 

grossesse ou d’une IMG? ». Cet exemple parmi tant d’autres, expose bien la complexité 

du processus décisionnel et explique quel peut-être le contexte de prise de décision lors 

de la planification familiale. Pour les couples ayant une maladie héréditaire, ce contexte 

nécessite plusieurs étapes/décisions, donc plusieurs choix d’options. Celles-ci doivent 

être définies et expliquées. À la lumière de ce qui précède, le défi dans ce projet a été de 

construire un OAD avec de multiples options combinant l’aspect de la période prénatale 

et l’aspect de la période préconceptionnelle. Dans plusieurs OAD, un seul individu a le 

choix entre seulement deux ou trois options. Par exemple, pour le dépistage des 
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trisomies, le parcours précis est indiqué avec les risques et bénéfices des options choisies 

(test biochimique intégré (TBI); le TBI et la clarté nucale; faire le test prénatal non 

invasif; ne pas faire de test) (Abbasgholizadeh Rahimi et al., 2018; Badeau et al., 2017). 

Dans cet OAD sur les trisomies, le choix parmi les tests permet de connaître la 

probabilité de porter un enfant atteint de la trisomie. Cela diffère des risques et bénéfices 

décrits sur le diagnostic prénatal dans ce projet (biopsie du chorion ou amniocentèse) qui 

permet d’émettre un diagnostic d’une maladie.  

 

Par ailleurs, pour ce qui est de la planification familiale des couples porteurs de 

maladies héréditaires récessives, les options présentées dans cette revue rapide sont 

multiples et il s’agit d’un aspect novateur de la présente étude puisque l'ensemble de ces 

options ne semblent pas encore regroupées au sein d’un OAD unique. En effet, lors de la 

lecture d’OAD existants, les options présentées dans ce projet telles que l’adoption, ne 

pas avoir d’enfant, ou même poursuivre la grossesse à la suite d’un dépistage prénatal ne 

semblent pas avoir encore été présentées. Finalement, le présent projet, l’OAD intitulé 

Nous sommes un couple porteur de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

: quelles sont les options pour notre projet familial? est en adéquation avec la 

schématisation des étapes du processus décisionnel présenté par Frigon (2021). 

Contrairement aux OAD recensés dans cet ouvrage, celui développé par l’équipe de 

recherche permet aux couples de mettre de l’avant de façon individuelle leur histoire, 

leurs valeurs et leurs préférences ainsi que leur propre décision selon les options, pour 
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ensuite, les comparer. Ce processus personnel et optionnel permet de faire cheminer 

chaque membre du couple au travers de ces multiples options. 

 

Bonne perception de l’acceptabilité de l’outil d’aide à la décision 

Malgré la difficulté de multiples options et du défi de développer un OAD dans 

le contexte d’une maladie rare, le fait de co-construire avec des professionnels de la 

santé ainsi qu’un couple porteur a permis un développement complet de façon rapide 

avec une très bonne acceptabilité après une seule série d’alpha-testing. L’utilisation de 

la co-construction impliquant à la fois les professionnels de la santé et les couples 

porteurs a permis d’avoir une base solide pour le développement de l’OAD. Dans la 

présente étude, le changement le plus significatif à la suite de l’alpha-testing a été le 

vocabulaire utilisé et l’ajout de l’insémination en tant qu’option. Il existait une 

divergence des opinions sur l’utilité et la quantité d’information de la part des 

professionnels de la santé. Néanmoins, aucune étude connue n’a émis ce type de 

divergence dans leurs résultats. Afin d’établir l’acceptabilité, cette présente étude a 

utilisé une échelle de Likert pour évaluer la commodité d’emploi pour obtenir certains 

commentaires sur le contenu tel que l’ont fait Ankolekar et al. (2019) et Poitras, Légaré, 

et al. (2020). Dans le cas présent, à l’aide des sources de la collecte de données 

(questionnaires avec échelle de Likert; entrevues cognitives) l’équipe de chercheurs s’est 

fiée à l’opinion unanime des couples porteurs et à la moyenne des professionnels de la 

santé pour en déduire qu’une seule série d’alpha-testing était suffisant. Au final, 
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l’ensemble de ce projet aura permis une meilleure connaissance du processus de co-

construction d’un OAD auprès d’une clientèle avec maladie rare. 

 

Contributions méthodologiques 

Dans les prochains paragraphes, les contributions méthodologiques seront mises 

de l’avant. D’une part, l’utilité de la revue rapide pour identifier les données probantes et 

d’autre part, la pertinence du user-centred design dans le développement d’OAD dans le 

contexte de maladies héréditaires récessives sera détaillée. 

 

Utilité de la revue rapide pour identifier les données probantes 

Selon les critères de qualité de l’IPDAS, une recherche au sein de la littérature 

scientifique doit être effectuée afin d’avoir les meilleures données probantes et 

développer un OAD de haute qualité (Elwyn et al., 2006). À cet effet, l’utilisation d’une 

revue systématique ou de méta-analyse était difficilement réalisable dans ce projet. Les 

raisons sont que la littérature ne touchait pas spécifiquement la population de porteurs de 

maladies héréditaires récessives, qu’il y avait beaucoup d’options à explorer et qu’il 

existe peu de données probantes auprès des maladies héréditaires rares telles que 

l’ARSCS. Dans ce présent projet, la revue rapide telle que l’ont faite Lawani et al. 

(2017) s’est avérée une méthode efficace et rapide pour décrire les risques et bénéfices 

des options disponibles en planification familiale pour les couples porteurs de maladies 

héréditaires rares. L’entièreté du processus a permis de mettre en lumière ce qui était 

disponible au Québec, et ce, en combinant une multitude d’options qui sont en 
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cohérence avec les besoins d'informations des couples porteurs de l'une ou l'autre des 

quatre maladies héréditaires prédominantes au SLSJ. Dans l’ensemble, cette 

méthodologie a permis d’obtenir toutes les options disponibles pour les couples porteurs. 

Néanmoins, comme relevé dans la discussion de l’article, certains biais se sont avérés. 

Ces biais incluent la différence de la quantité d’information présente selon les options, et 

le fait qu’il y ait plus de risques que de bénéfices pour les différentes options, ce qui 

donne une variabilité en termes de quantité d’information transmise aux couples porteurs 

selon les options. Les informations transmises ont une importance capitale dans le 

processus de prise décision permettant d’augmenter les connaissances (Feldman-Stewart 

et al., 2013). Dans la majorité des cas, plus elles sont détaillées, plus les gens se sentent 

informés (Feldman-Stewart et al., 2013). L’augmentation des connaissances sur les 

risques et bénéfices, favorise entre autres, un bon confort décisionnel (Stacey et al., 

2017).  

 

Pour évaluer la qualité des études utilisées dans la revue rapide, trois grilles ont 

été utilisées. Pour les études quantitatives, il s’agit du GRADE (Balshem et al., 2011), 

pour les études qualitatives, il s’agit du COREG (Tong et al., 2007) et, pour les revues 

systématiques le AMSTAR2 (Beverley et al., 2017). Ces grilles ont été efficaces pour 

établir le niveau de preuve de chacune des études. Malgré l’avis de Lawani et al. (2017) 

de n’utiliser que le niveau de preuve pour les études quantitatives par l’utilisation du 

GRADE (Balshem et al., 2011), il a été décidé dans le cadre de ce mémoire d’établir le 

niveau de preuve des études qualitatives et des revues systématiques. L’analyse des 
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niveaux de preuve par le biais de l’utilisation de trois grilles a permis d’ajouter de la 

crédibilité lors du processus de développement et de soutenir l’utilisation des devis 

qualitatifs en tant que preuve utilisée dans un OAD.   

 

Pertinence du user-centred design dans le développement d’outil d’aide à la décision 

dans le contexte de maladies héréditaires récessives 

 

Dans le cadre de cette recherche, l’OAD intitulé Nous sommes un couple porteur 

de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay : quelles sont les options pour 

notre projet familial? a été développé à partir d’un user-centred design. Ce devis décrit 

par Coulter et al. (2013) a également été utilisé par plusieurs auteurs pour le 

développement d’OAD (Ankolekar et al., 2019; Harmsen et al., 2018; Poitras, Légaré, et 

al., 2020; Speller et al., 2019). Cette étude a permis de démontrer que la construction 

d’OAD en contexte de transmission héréditaire de maladie rare est possible selon le 

user-centred design. Lors de la création de cet OAD, le constat principal a été que la co-

construction (prototype) et les entrevues cognitives (alpha-testing) réalisées auprès des 

utilisateurs des connaissances (couples porteurs et professionnels de la santé) sont des 

méthodes adaptées à la situation de construction d’OAD en contexte de maladies 

héréditaires rares. Pour cause, le processus de co-construction suggéré par le user-

centred design a permis de construire un OAD incluant les données probantes et la 

perspective des utilisateurs des connaissances soit les couples porteurs et les 

professionnels de la santé.  
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Toutes les études recensées (Ankolekar et al., 2019; Harmsen et al., 2018; 

McAlpine et al., 2019; Poitras, Légaré, et al., 2020; Speller et al., 2019; Toupin-April et 

al., 2016) dans ce mémoire touchant le développement d’OAD possédaient plus d’une 

vingtaine de participants. La maladie de l’ARSCS dont il est question dans ce mémoire 

est une maladie rare dans le monde, qui comporte au SLSJ une prévalence élevée de cas 

atteint (1 naissance sur 1 932) ou porteurs (1 sur 22 habitants) de la copie défectueuse du 

gène (De Braekeleer, Giasson, et al., 1993). En 2019, 28 couples porteurs d’une copie 

défectueuse du gène de l’ARSCS ont été dépistés au Québec (donnée non publiée). Avec 

cette potentialité de population accessible et avec l’ajout de professionnels de la santé en 

tant que partenaires, il a été possible de développer un OAD en ayant eu quatre 

participants au prototype et sept participants à l’alpha-testing. Cet ensemble de 

partenaires a permis d’obtenir une bonne acceptabilité de l’OAD. L’utilisation des 

entrevues cognitives, qui permettait de vivre en direct le processus de lecture et de 

compréhension de l’outil, a été un atout pour ce projet qui possédait peu de participants. 

En effet, les entrevues cognitives utilisées pour la création de questionnaires (Dillman et 

al., 2014; Willis, 2005) ont permis une collecte des données compilées dans un 

document et une analyse rapide des informations reçues. Ce processus a permis de vivre 

le processus réflexif des possibles utilisateurs des connaissances en regard de 

l’utilisation de l’OAD. Poitras, Légaré, et al. (2020) ont également utilisé la technique de 

la réflexion à haute voix à l’étape de l’alpha-testing combinée à un questionnaire 

d’acceptabilité comparable à celui utilisé dans la présente étude. Cette méthode a 

également mené à des résultats concluants sur l’acceptabilité de l’OAD lors des 
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entrevues. Elle leur a permis d’effectuer plusieurs modifications lors de plusieurs série 

d’alpha-testing afin d’obtenir un OAD acceptable pour les grands utilisateurs de services 

(Poitras, Légaré, et al., 2020). Finalement, l’étape du beta-testing à venir permettera de 

connaitre l’efficacité de l’OAD.  

 

Contributions théoriques 

Utilisation du Modèle d’aide à la décision d’Ottawa en contexte de prise de décision 

de maladies rares  
 

Un besoin au soutien à la décision auprès des couples porteurs de l’ARSCS 

existe (Frigon, 2021). Certains couples porteurs rapportent qu’ils ne sont pas au courant 

de leurs options et qu’ils ne se remémorent plus les informations verbales à la suite 

d’une rencontre d’information (Frigon, 2021). L’utilisation du MADO avec un OAD 

permet de rehausser la qualité du soutien à la décision chez les couples porteurs de 

maladies héréditaires rares. Dans la présente étude, certains éléments du MADO ont 

permis de mettre de l’avant certains concepts, par exemple, l’utilisation du test SURE et 

l’insertion de la section sur le rôle souhaité par l’individu lors de la prise de décision. 

D’ailleurs, son utilisation a permis de construire la structure de l’OAD présenté. 

L’utilisation du MADO a permis de réellement  relever les besoins des couples porteurs 

afin que l’OAD soit développé de façon optimale dans une perspective d’utilisation par 

ces mêmes utilisateurs.  
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Forces 

De prime abord, lors du processus de développement, l’utilisation d’une revue 

rapide telle que l’ont fait Lawani et al. (2017) est une force à l’étude. De ce fait, la 

méthodologie de la revue rapide de ce présent projet concorde avec le guide 

intermédiaire offert par Garritty et al. (2020). Ensuite, le processus de développement à 

l’aide du user-centred design constitue une force. Le user-centred design suggère 

d’intégrer tout au long du processus de développement des professionnels de la santé du 

domaine (Coulter et al., 2013). En effet, le SLSJ possède plusieurs maladies génétiques 

récessives (Gradie et al., 1988; Heyer & Tremblay, 1995; Scriver, 2001). De là, il existe 

une clinique spécialisée en maladies neuromusculaires dans laquelle les professionnels 

de la santé, dont les infirmières qui ont un rôle central, offrent un suivi de santé régulier 

aux individus atteints d’ARSCS (Chouinard et al., 2015). Les professionnels de la santé 

travaillant à cette clinique spécialisée sur le territoire du SLSJ possèdent une expertise 

en la matière et font le suivi des individus atteints de la maladie de la région (Chouinard 

et al., 2015). Par ailleurs, le service de conseil génétique du SLSJ s’occupe de contacter 

l’ensemble des couples porteurs pour qu’ils soient rencontrés dans leur bureau ou dans 

leur propre région (Gouvernement du Québec, 2018e), ce qui fait en sorte qu’ils sont en 

contact constant avec le processus décisionnel. Leur expertise concernant la maladie et 

dans la transmission de conseils génétique a été mise à contribution tout au long du 

processus de développement. Finalement, l’utilisation des mêmes participants que les 

étapes 1 et 2 du design complétée par Frigon (2021) est une force. En effet, il est 

recommandé, lors de l’alpha-testing, d’utiliser les mêmes participants que ceux du 
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processus de développement (Coulter et al., 2013). Ceci implique que des individus 

(couples porteurs) non impliqués jusqu’à maintenant dans le processus de 

développement seront nécessaires en tant que participants à l’étape du beta-testing 

(Coulter et al., 2013) à venir. 

 

De plus, à l’aide des méthodes utilisées (probing, lectures à haute voix et 

questionnaires d’acceptabilité) lors de l’alpha-testing, il est possible de confirmer que 

l’information est équilibrée (présence des facteurs positifs et négatifs). En effet, le choix 

des entrevues cognitives (Willis, 2005) a permis de vivre l’expérience de lecture de 

l’OAD et ainsi de valider sa perception en temps réel. Les conflits d’intérêts ont été 

divulgués au sujet des sources de financement de l’OAD tels que le suggèrent Elwyn et 

al. (2006) à partir des critères de qualité de l’IPDAS. Cette déclaration est en 

concordance avec d’autres OAD, par exemple, celui de Abbasgholizadeh Rahimi et al. 

(2018) sur le dépistage des trisomies 21, 18 et 13.  

 

Une autre force de cet OAD concerne son contenu, l’origine de celui-ci et, 

finalement, la façon dont il est présenté. En effet, peu d’études touchent l’efficacité des 

revues rapides. Elles semblent permettre, selon Garritty et al. (2020), l’obtention d’un 

contenu complet et facile d’accès en termes d’options. Effectivement, la première phase 

de ce projet effectuée à l’aide d’une revue rapide a permis de synthétiser rapidement et à 

faible coût une multitude d’options présentes en planification familiale. Par ailleurs, 

l’exercice de clarification des valeurs est nécessaire dans un OAD de qualité (Elwyn et 
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al., 2006; Fagerlin et al., 2013). Dans le projet actuel, cet exercice est disponible pour 

chacun des membres du couple à l’intérieur de l’OAD. Chaque membre du couple peut 

de son côté réaliser son processus décisionnel et, par la suite, discuter avec son 

partenaire de ses préférences ce qui représente une force et une unicité de cet OAD. Cet 

aspect est en adéquation avec les étapes 5 et 6 du processus décisionnel illustré par 

Frigon (2021) qui indique que les individus réalisent d’abord, une réflexion individuelle, 

ensuite, de couple pour, finalement, partager la décision. Finalement, concernant la 

présentation de l’information d’une manière impartiale (sans partie pris) et 

compréhensible (Elwyn et al., 2006), il est possible de constater à l’aide de la seconde 

phase (alpha-testing) que cet aspect est concordant avec les résultats.  

 

Limites 

Quelques limites ont été dénotées dans ce projet. En ce qui concerne le processus 

de développement, contrairement aux études comparables de Speller et al. (2019), 

Harmsen et al. (2018), Poitras, Légaré, et al. (2020), McAlpine et al. (2019), Ankolekar 

et al. (2019) et Toupin-April et al. (2016), très peu de participants ont fait partie de 

l’échantillon de la présente étude en lien avec la taille naturelle de l’échantillon 

disponible. Le nombre de participants était déterminé en fonction de ceux ayant participé 

à l’étude de Frigon (2021) ce qui limitait à la base le nombre possible de participants. 

Par ailleurs, la pandémie de 2020 qui a sévi simultanément au processus de 

développement a fait en sorte de diminuer l’effectif des professionnels de la santé 

disponibles pour participer à ce projet de recherche. À cet effet, le nombre visé de neuf 
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professionnels de la santé a passé à cinq pour la deuxième phase. Néanmoins tous les 

professionnels avaient une expertise en ARSCS. 

 

Concernant la section sur les options en planification familiale à l’intérieur de 

l’OAD, elles sont identifiées à partir des résultats de Frigon (2021). La revue rapide a 

permis d’émettre la description des options et les risques et bénéfices de ces dernières. 

Compte tenu de l’extraction des sources primaires à l’intérieur de sources secondaires, 

ou de la nécessité d’avoir un plus large éventail de références selon les options, il y a des 

références datant d’il y a plus de 20 ans, ce qui peut créer un décalage entre les risques et 

bénéfices du début des années 2000 à aujourd’hui. La mise à jour (Elwyn et al., 2006) de 

l’OAD sera donc un allié pour cette limite. 

 

Lors des rencontres de co-construction du prototype et de l’alpha-testing, aucun 

enregistrement n’a été effectué. À partir de la méthode de collecte de données des 

entrevues cognitives (Willis, 2005), uniquement une prise de notes sur des copies de 

l’OAD papier a été effectuée. Ceci étant dit, la prise de notes pendant l’entrevue permet 

de structurer directement les notes par thèmes et offre un contenu généralement 

comparable à celui des transcriptions textuelles en ce qui concerne la représentation des 

thèmes principaux lors d’une entrevue (Rutakumwa et al., 2020).  

 

L’évaluation de l’efficacité (beta-testing) de l’outil sur la prise de décision fait 

partie intégrante des critères de qualité de l’IPDAS (Elwyn et al., 2006). Cette 
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évaluation sur l’efficacité de l’OAD n’a pas été réalisée dans le cadre de ce mémoire. 

Cet aspect nécessite une durée plus longue que ce qui est envisageable lors d’un projet 

de maîtrise. L’étape du beta-testing sera donc réalisé lors d’une autre phase afin de venir 

compléter le projet global intitulé Planification familiale : mieux soutenir la prise de 

décision chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares. Ainsi, il est 

impossible de savoir actuellement si l’OAD aide à prendre une décision adéquate en 

cohérence avec les valeurs et les préférences de l’individu, ce qui limite les 

interprétations tirées de cette étude actuelle.  

 

Implications et retombés  

Clinique  

Un total de cinq professionnels de la santé ayant diverses expertises (conseil 

génétique, ARSCS) a participé au développement de l’OAD. Ce processus de 

développement en partenariat avec les professionnels de la santé aura d’abord permis de 

créer des liens entre la recherche et la pratique des professionnels de la santé œuvrant 

dans le domaine clinique pouvant soutenir une décision complexe en santé. Ensuite, ce 

partenariat aura permis de sensibiliser les professionnels de la santé à l’importance de la 

prise de décision partagée en contexte de planification familiale et de maladies 

héréditaires récessives rares. Par ailleurs, il est souhaité que l’outil soit utilisé à des fins 

cliniques et qu’il permette aux professionnels de la santé d’agir comme soutien à la prise 

de décision des couples porteurs de l’ARSCS lors de leur planification familiale. À la 

suite du déploiement complet de l’OAD, il sera possible de l’utiliser dans d’autres 
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services de conseil génétique qui ne possèdent pas la même expertise que celui du SLSJ. 

Une stratégie de transfert des connaissances auprès de ces professionnels de la santé sera 

établie par l’équipe de recherche afin de promouvoir son utilisation clinique.  

 

Couples porteurs  

Il est connu que le partenariat avec le patient est une avenue intéressante pour 

réaliser des projets de recherche (Poitras, Godbout, et al., 2020). Les échanges et le 

niveau d’engagement des patients enrichissent un projet de recherche et favorisent la co-

construction (Poitras, Godbout, et al., 2020) . Dans le projet actuel, un total de six 

individus porteurs a participé au projet, soit deux hommes et quatre femmes. Le 

processus de développement en partenariat aura permis de sensibiliser les couples 

porteurs à l’importance de la prise de décision partagée en contexte de planification 

familiale et d’une maladie héréditaire récessive rare. De plus, ce projet a permis aux 

couples porteurs de s’engager dans le processus de développement de l’OAD en tant que 

partenaires tels que le suggèrent Poitras, Godbout, et al. (2020). Dans cette optique, ce 

projet a permis de leur donner une voix dans le soutien à la décision. À terme, l’une des 

retombées pour les couples porteurs est l’utilisation possible de l’OAD en contexte de 

planification familiale.  

   

Recherche  

Le user-centred design combine plusieurs étapes afin de réaliser un 

développement complet d’un OAD (Coulter et al., 2013). Ce projet, fondé sur ce devis, 
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constitue la suite de celui de Frigon (2021). Néanmoins, comme indiqué précédemment 

dans les limites, pour réaliser l’ensemble d’un user-centred design, il sera nécessaire 

d’effectuer l’évaluation de l’efficacité de l’OAD (beta-testing) c’est-à-dire, l’évaluation 

de l’effet de l’OAD dans les milieux cliniques auprès des utilisateurs afin de savoir s’il 

est efficace ou non au soutien à la décision (Coulter et al., 2013). Par ailleurs, comme les 

seules options non couvertes parmi les types de décisions lors du processus de 

développement étaient l’adoption et le DPI, il sera intéressant d’évaluer cet aspect lors 

de la prochaine étape. Pour la suite des choses, la mise à jour de l’OAD sera nécessaire 

afin de conserver sa pertinence clinique. Ensuite, une stratégie d’implantation de l’OAD 

pourra être définie afin d’être en mesure de le déployer auprès des individus porteurs 

dans un contexte clinique, par exemple, il pourra être déployé auprès des conseillers 

génétiques ou des infirmières œuvrant à la CMNM. Dans une perspective régionale et 

provinciale, ce projet, particulièrement la revue rapide ainsi que la collaboration avec les 

professionnels de la santé experts en maladies héréditaires, permettra de bâtir d’autres 

OAD auxquels des besoins criants existent en termes de soutien à la décision, 

notamment chez les couples porteurs de la tyrosinémie de type 1 tels que le suggère 

Frigon (2021). 

 

Dans un autre ordre d’idée, spécifiquement pour les couples porteurs de 

l’ARSCS qui mettent au monde un enfant atteint de cette maladie, le processus de prise 

de décision ne se termine pas au moment de la planification familiale et de 

l’accouchement. Il est possible de penser que ces couples, qui auront un enfant atteint 
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d’une maladie dégénérative comportant une variabilité clinique (Gagnon, Brais, et al., 

2018) feront face à d’autres options. Parmi ces options, il y le traitement des symptômes 

de la maladie, dont la prise de médicaments pour la gestion de la douleur (Elbasiouny et 

al., 2010). D’autres options peuvent être irréversibles, telles que la chirurgie du tendon 

d’Achille (Bouchard & Langlois, 1999). Lorsque l’individu atteint d’ARSCS n’est 

encore qu’un enfant qui ne peut décider par lui-même pour ses soins médicaux, la 

responsabilité revient aux parents (Dystrophie musculaire Canada, 2012). Ainsi, dans de 

futures recherches, devant ces multiples options, une évaluation des besoins décisionnels 

au regard des options de traitement pourrait être pertinente pour éventuellement mieux 

soutenir ces individus.   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion



 

 

Le projet Soutenir les couples porteurs de l’Ataxie récessive spastique de 

Charlevoix-Saguenay lors de la planification familiale : co-construction d’un outil 

d’aide à la décision avec les utilisateurs qui combinait deux phases distinctes a été 

complété. Ce projet a permis de mettre en lumière des options en planification familiale 

disponibles pour les couples porteurs de maladie héréditaire récessive au Québec ainsi 

que des données probantes établissant les risques et bénéfices de ces options. Également, 

ce projet a permis le développement d’un OAD auprès des utilisateurs et d’en évaluer 

l’acceptabilité afin de soutenir les couples porteurs de l’ARSCS. Cet OAD jugé adéquat 

et balancé en termes d’options présentées contribuera à terme à améliorer la prise de 

décision partagée. Cet OAD permet une prise décision en tenant compte de tous les 

avantages et inconvénients des options en termes de planification familiale et permet 

d’impliquer chacun des membres du couple au sein de la décision. 

 

Ces deux phases contribuent l’avancement du projet plus vaste Planification 

familiale : mieux soutenir la prise de décision chez les couples porteurs de maladies 

héréditaires rares mené par les chercheurs Poitras, Lavoie, Tremblay et Bouchard. La 

première phase soit, la revue rapide, servira également de soutien à la construction d’un 

OAD  pour   les  couples   porteurs  de   la   tyrosinémie  héréditaire  de  type  1.  
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Ensuite, spécifiquement pour l’OAD sur l’ARSCS, il sera nécessaire d’évaluer ce 

dernier dans un contexte clinique auprès des couples porteurs. Finalement, une fois 

déployé, cet OAD pourra être utilisé par les divers professionnels de la santé et par les 

couples porteurs de l’ARSCS dans le but de soutenir la prise décision.  
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Questionnaire sur l’opinion de l’outil d’aide à la décision 
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Date : _____/_____/2020                                         Numéro du participant______ 

 

Opinion sur l’outil d’aide à la décision 

 

Pour chacune des questions, lire les options et encercler le numéro correspondant à la 

réponse 

 

1. Que pensez-vous de la façon dont l’information était présentée dans l’outil? 

Diriez-vous que c’était … 

Excellent................................................................................................................... 1 

Très bon.................................................................................................................... 2 

Bon .......................................................................................................................... 3 

Médiocre.................................................................................................................. 4 

 

2. Que pensez-vous de la quantité de renseignements dans le l’outil? 

Était-ce … 

Trop court ................................................................................................................ 1 

Juste bien ................................................................................................................. 2 

Trop long ................................................................................................................. 3 

 

3. Avez-vous trouvé l’outil était : 

Orienté vers une option plus qu’une autre............................................................... 1 

Équilibré en termes d’option.................................................................................... 2 

 

4. Diriez-vous que l’outil était… 

Très utile ................................................................................................................. 1 

Utile.......................................................................................................................... 2 

Un peu utile.............................................................................................................. 3 

Inutile ...................................................................................................................... 4 
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5. Pensez-vous que nous avons inclus suffisamment de renseignements pour aider les 

personnes à décider d’un choix en termes de planification familiale? 

Oui............................................................................................................................ 1  

Non........................................................................................................................... 2 

 

 Commentaires :  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Qu’avez-vous aimé de cet outil? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 7. Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé de cet outil 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 8. Avez-vous des suggestions pour améliorer cet outil ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Formulaire adapté de O’Connor et Lalonde (2001) 
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Lettres d’approbation éthique 
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Formulaire d’information et de consentement (5 mai 2020) 
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Formulaire d’information et de consentement 

 

Titre du projet de recherche : 

 

Planification familiale : Mieux soutenir la prise de 

décision chez les couples porteurs de maladies 

héréditaires rares 

 

Chercheur responsable du 

projet de recherche : 

 

Marie-Ève Poitras, Inf. Ph. D. 

Co-chercheurs :  Karine Tremblay, Ph. D. 
 Mélissa Lavoie, Inf. Ph. D. 
 Luigi Bouchard, Ph. D. 
 

Établissement participant : Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

 

1. Introduction  

 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de 

participer à cette étude et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez 

prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements 

qui suivent.  

 

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 

toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable de cette recherche ou 

à un membre de son personnel de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot 

ou renseignement qui n’est pas clair.  

 

2. Nature et objectifs de l’étude 

 

Le ministre de la Santé a annoncé en janvier 2018 le déploiement provincial d’une offre de 

tests de porteur pour quatre maladies héréditaires dont la prévalence est relativement plus 

élevée au Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Les maladies ciblées par ces tests de porteur 

sont :  

 

1) l’acidose lactique congénitale;  

2) la tyrosinémie héréditaire de type 1 (TH1);  

3) la neuropathie sensitivomotrice avec ou sans agénésie du corps calleux et  

4) l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay.  

 

À l’heure actuelle, si une personne se prévaut du test de dépistage et que le résultat est 

négatif, elle recevra une lettre par la poste. Cependant, si la personne est trouvée porteuse 

d’une maladie, elle reçoit un appel téléphonique d’une conseillère en génétique pour 

l’informer du résultat. De plus, si un couple est trouvé porteur de la même maladie, une 
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rencontre leur sera proposée afin de leur présenter les options possibles pour la grossesse 

actuelle ou à venir. Lors de cette rencontre, des outils sont utilisés pour informer les 

personnes en vue d’une prise de décision, mais ne sont pas élaborés de manière optimale 

pour permettre le confort décisionnel à long terme. 

 

Le présent projet de recherche vise à pallier ce manque en développant des outils d’aide à la 

décision (OAD) adaptés aux besoins décisionnels des couples porteurs qui leur permettront 

de prendre une décision éclairée en fonction de leurs valeurs et de leurs préférences. Les 

études montrent que les OAD permettent  

 

1) une amélioration des connaissances des individus ;  

2) une amélioration de la participation active des individus à la prise de décision ;  

3) l’établissement d’attentes plus réalistes ;  

4) une augmentation du sentiment d’avoir été bien informé ;  

5) une amélioration de l’adéquation entre le choix qui est fait et les valeurs de l’individu ; et  

6) une augmentation du confort décisionnel. 

 

Les objectifs du projet Planification familiale : Mieux soutenir la prise de décision chez les 

couples porteurs de maladies héréditaires rares sont les suivants : 

 

1. Identifier les besoins décisionnels des couples porteurs d’une des quatre maladies 
récessives visées par l’offre de tests 

2. Recenser les sources d’information disponibles et les approches préconisés par les 
cliniciens qui soutiennent le processus de prise de décision des couples porteurs. 

3. Développer un OAD pour chacune des quatre maladies génétiques récessives ciblées par 

l’offre de tests 

4. Décrire l’acceptabilité des OAD telle que perçue par les utilisateurs (clientèle cible et 
professionnels impliqués dans le processus décisionnel)  

 

Pour la réalisation de notre projet, nous comptons recruter six couples d’hommes et de 

femmes de plus de 18 ans, porteurs de chacune des quatre maladies (soit 24 couples au 

total), qui ont reçu leur statut de porteur dans les 10 dernières années et qui ont vécu le 

processus décisionnel en lien avec leur planification familiale.  

 

De plus, nous comptons recruter les conseillères en génétique actives au service de conseil 

de génétique du CIUSSS du SLSJ, les professionnels de la santé et services sociaux rattachés 

au CIUSSS du SLSJ (omnipraticiens, pédiatres, infirmières, généticienne), à la clinique des 

maladies neuromusculaires du CIUSSS SLSJ, installation Jonquière (CMNMJ) ainsi que des 

membres d’organismes communautaires impliqués dans le processus décisionnel des couples 

porteurs. 

 

3. Déroulement du projet de recherche 

 

3.1 Lieu de réalisation du projet de recherche, durée et nombre de visites 

 

Toutes les entrevues seront réalisées à l’endroit désiré par le participant. L’équipe de 

recherche se déplacera selon vos préférences (maison, lieu publique, bureau). Votre 

participation de recherche sera d’une durée de 1 heure pour les entrevues individuelles et de 

30 minutes additionnelles pour les entrevues de couple.  
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3.2 Nature de la participation des individus porteurs 

 

Vous serez invités à remplir un court questionnaire portant sur vos caractéristiques 

sociodémographiques et professionnelles (sexe, âge, lieu de naissance, état matrimonial, 

scolarité, occupation, revenu, maladie(s) pour la/lesquelle(s) vous avez reçu un statut de 

porteur, année de découverte du statut de porteur, nombre de grossesses antérieures, 

nombre d’interruptions de grossesse antérieures, nombre d’enfant et histoire familiale 

d’anomalies génétiques).  

 

Par la suite, vous participerez à des entrevues individuelles et, au choix, en couple, auprès 

d’une étudiante à la maitrise. Les questions posées lors des entrevues seront en lien avec le 

processus décisionnel que vous et votre conjoint ou conjointe avez vécu lors de l’annonce du 

statut de porteur. Elles concerneront vos réactions lors de l’annonce du statut de porteur, 

votre niveau de connaissance par rapport à la maladie et les options disponibles quant à la 

planification familiale, les facteurs qui ont nuit et ceux qui ont facilité votre prise de décision, 

la pression que vous et votre conjoint ou conjointe avez vécue, les personnes significatives 

dans le processus décisionnel, le rôle des conseillères en génétique et le rôle souhaité pour 

vous-même dans le processus décisionnel et, finalement, vos préférences quant au format et 

à la méthode d’implantation d’un outil d’aide à la décision. Les entrevues seront enregistrées 

afin de pouvoir être utilisées par l’équipe de recherche ultérieurement. 

 

3.3 Nature de la participation pour les professionnels de la santé et services sociaux 

rattachés au CIUSSS du SLSJ et à la CMNMJ et des membres des organismes 

communautaires.  

 

Vous serez invités à remplir un court questionnaire portant sur vos caractéristiques 

sociodémographiques et professionnelles (sexe, âge, lieu de naissance, scolarité, titre de 

l’emploi, nombre d’années de travail).  

 

Par la suite, vous participerez à des entrevues individuelles auprès d’une étudiante à la 

maitrise. Les questions posées lors des entrevues seront en lien avec votre accompagnement 

à travers le processus décisionnel des individus et couples porteurs lors de l’annonce du 

statut de porteur. Les questions posées porteront sur votre rôle quant à la prise de décision, 

les sources d’information que vous utilisez pour informer les couples porteurs, les facteurs qui 

nuisent et qui facilitent la prise de décision, les personnes significatives dans le processus 

décisionnel et, finalement, vos préférences quant au format et à la méthode d’implantation 

d’un outil d’aide à la décision. Les entrevues seront enregistrées afin de pouvoir être utilisées 

par l’équipe de recherche ultérieurement. 

 

3.4 Création et validation de l’outil d’aide à la décision 

 

D’abord, certains d’entre vous seront invités au processus de construction de l’outil d’aide à la 

décision.  À cet effet, tout au long du développement des rencontres seront prévues dans le 

but de vous présenter les différentes versions créées. Vous pourrez ainsi faire part de vos 

commentaires concernant le design et le format, à son contenu et sur votre compréhension 

générale. Ce processus peut s’effectuer en présentiel ou à l’aide d’une communication 

numérique (GotoMeeting, Zoom, courriels) selon les besoins et exigences du moment. 

 

Ensuite, certains d’entre vous seront invités à la réalisation d’entrevues individuelles d’une 

durée d’une heure afin d’évaluer l’acceptabilité de l’outil. Accompagnés d’une étudiante à la 

maîtrise, vous serez invité à lire l’outil d’aide à la décision et à répondre à des questions sur 
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votre compréhension et appréciation générale. Finalement, vous aurez à remplir un petit 

questionnaire au sujet de votre opinion de l’outil d’aide à la décision afin de mesurer et 

documenter son acceptabilité. Ce processus peut s’effectuer en présentiel ou à l’aide d’une 

communication numérique (GotoMeeting, Zoom, courriels) selon les besoins et exigences du 

moment. 

 

4. Avantages associés au projet de recherche  

 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 

Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances 

scientifiques dans ce domaine de recherche. 

 

5. Inconvénients associés au projet de recherche 

 

Le principal inconvénient pouvant découler de votre participation à l’étude est le temps 

consacré à celle-ci. Toutefois, il demeure possible que la discussion de certains thèmes 

abordés en entrevue individuelle ou en couple puissent susciter un inconfort. Le cas échéant 

vous serez tout à fait libres de ne pas répondre à certaines questions. Au besoin et avec votre 

accord, il est possible d’en discuter afin de vous orienter vers les services de soutien 

disponibles (p.ex. psychologue affilié au CIUSSS).  

 

6. Participation volontaire et possibilité de retrait  

 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 

participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans 

avoir à donner de raisons, en informant l'équipe de recherche. 

 

Pour les participants porteurs, votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou 

de vous en retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des services auxquels vous avez 

droit ou sur votre relation avec les équipes qui les dispensent. 

 

Pour les conseillères en génétique, les professionnels de la santé rattachés à la CMNMJ et la 

médecin généticienne, votre décision de ne pas participer à cette étude de recherche ou de 

vous en retirer n’aura aucune conséquence sur vos conditions de travail ou vos relations avec 

la chercheure responsable du projet, vos collègues et votre employeur. 

 

La chercheure responsable de ce projet de recherche et le Comité d’éthique de la recherche 

du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 

consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent 

que votre participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les 

consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives 

d’abandonner le projet. 

 

Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà 

recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour 

assurer l’intégrité du projet. 

 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 

impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 

rapidement. 
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7. Confidentialité  

 

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet 

ainsi que les membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de 

recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs 

scientifiques de ce projet de recherche.  

 

Ces renseignements peuvent comprendre les réponses aux questionnaires 

sociodémographiques, les enregistrements audios et les transcriptions des entrevues 

réalisées. Pour les couples porteurs, la date d’annonce du statut de porteur ainsi que le nom 

de la maladie génétique récessive seront également collectés. 

 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la 

loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez 

identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de 

recherche sera conservée par le chercheur responsable de ce projet de recherche. 

 

Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 5 ans par le chercheur 

responsable de ce projet de recherche. 

 

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, 

mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

 

À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche 

pourra être consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi 

que par des représentants de l’établissement ou du Comité d’éthique de la recherche du 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une 

politique de confidentialité. 

 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 

recueillis et les faire rectifier au besoin.  

 

8. Participation à des études ultérieures  
 
Acceptez-vous que le chercheur responsable de cette étude de recherche ou un membre de 

son personnel de recherche reprenne contact avec vous pour vous proposer de participer à 
d’autres projets de recherche? Bien sûr, lors de cet appel, vous serez libre d’accepter ou de 
refuser de participer aux projets de recherche proposés.  

 
 Oui  Non 

 

9. Possibilité de commercialisation  

 

Les résultats de la recherche découlant notamment de votre participation à ce projet 

pourraient mener à la création de produits commerciaux et générer des profits. Cependant, 

vous ne pourrez en retirer aucun avantage financier. 

 

10. En cas de préjudice  

 

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation à l’étude de 

recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 
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En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 

et vous ne libérez pas la chercheure responsable de cette étude de recherche et 

l'établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 

 

11. Identification des personnes-ressources  

 

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou 

si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable 

de cette étude de recherche ou avec une personne de l’équipe de recherche au 418-541-1234 

poste 3249  

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou 

si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

au 418 541-7026 ou sans frais 1 877 662-3963. 

 

12. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche  

 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a approuvé le 

projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute information, vous pouvez 

communiquer avec le secrétariat du comité au 418 541-1234, poste 2369. 
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Consentement. 

 

Titre du projet de 

recherche : 

Planification familiale : Mieux soutenir la prise de décision 

chez les couples porteurs de maladies héréditaires rares 

 

1. Consentement du participant  
 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 

projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 

à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 

je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 

 
 

Nom et signature du participant Date 

 

 

2. Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche  

 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 

consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

 

 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement Date 

 

 

3. Signature et engagement de la chercheure responsable de ce projet de 
recherche  

 

Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 

consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait. 

 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 

d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant. 

 

 

 

 

 

Nom et signature du chercheur responsable de ce projet de recherche Date 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice D 

Prototype utilisé pour l’alpha-testing 
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Prototype final 
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