
Comment la prise de décision partagée peut-elle 
être intégrée avec succès pour optimiser les soins 
apportés aux patientes atteintes d'un cancer du 

sein de stade précoce à haut risque ?
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• Les produits non approuvés ou les utilisations non approuvées de produits
approuvés peuvent être discutés par la faculté ; ces situations peuvent refléter le 
statut d'approbation dans une ou plusieurs juridictions

• USF Health et touchIME ont demandé à la faculté responsable de la présentation
de veiller à communiquer toute référence faite à une utilisation sans étiquette ou
non approuvée

• USF Health et touchIME ne cautionnent explicitement ou implicitement aucun
produit non approuvé ni les utilisations non approuvées faites en mentionnant
ces produits ni les utilisations dans les activités USF Health et touchIME

• USF Health et touchIME déclinent toute responsabilité pour toute erreur
ou omission

Clause de non-responsabilité
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Adapter et mettre en œuvre les styles d'apprentissage préférés

1. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles (3rd ed.) Melbourne: Psych Press [print] 1992; 2. Childs-Kean L, et al. Am J Pharm Ed. 2020;84:ajpe7885. 

Ressentir

Continuum de traitement

C
o

n
ti

n
u

u
m

d
e

p
e

rc
e

p
ti

o
n

Comment cela 
fonctionnera-t-il pour moi ?

Adapter les preuves pour 
trouver des solutions pratiques

Quelles sont les 
données ?

Savoir et expliquer

Pourquoi moi ?
Observer et écouter

Qui s'occupera de moi ?
Gagner la confiance et 
prendre des mesures

Penser

Faire Regarder

Militantes

Pragmatiques Théoriciennes

Penseuses

La formation peut aider les médecins à reconnaître et à s'adapter aux styles d'apprentissage préférés
des patientes1,2



Explorer les données : outils de visualisation et infographies

Les exemples d'outils de visualisation et d'infographies sont présentés à titre d'illustration uniquement. Les données ne sont pas nécessairement représentatives.
EBC, cancer du sein de stade précoce ; HER, récepteur du facteur de croissance épidermique humain ; HR, récepteur hormonal ; 
PtDA, aide à la prise de décision des patientes ; PDP, prise de décision partagée.
1. Oerlemans AJK, et al. Patient Educ Couns. 2021;104:1206–12; 2. Pashler H, et al. Psychol Sci Public Interest. 2009;9:105–19; 
3. Zdenkowski N, et al. JMIR Res Protoc. 2016;5:e88; 4. Zdenkowski N, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2018;16:378–85.

Peut aider à rendre les données complexes plus compréhensibles pour les patientes et leur famille, 
et favoriser une participation proactive au processus de PDP1,2

Pas de signes visibles de tumeur à la fin de 
la chimiothérapie dans la maladie HR+

Risque de croissance du cancer 
pendant la chimiothérapie

3 %

Diagrammes à points (100 points, 1 000 points) 
Outils de visualisation utiles pour comprendre le risque

Infographies
Utiles pour les apprenants visuels

EBC PtDA intégrant les résultats du diagramme à 1 000 points :3,4

• Réduction significative de l'anxiété, 
de la détresse et des regrets liés aux décisions
• Contrôle décisionnel pris en charge


