
  
 

Information suite aux journées de formation des 11 et 12 février 2016 
Evidence-Based Practice 

 
L’Evidence-Based Practice (EBP) correspond à une méthodologie permettant de réduire l’incertitude lors d’une décision clinique. Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se basant sur les meilleures « preuves » issues de la recherche scientifique et l’expérience clinique, tout en tenant compte des préférences du patient (Sackett et al., 1996). 
L’Evidence-Based Practice (EBP) est une méthodologie permettant de réduire l'incertitude lors d'une décision clinique. Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se basant sur les meilleures ‘preuves’ issues de la recherche scientifique et l'expérience clinique, tout en tenant compte des préférences du patient. Cette démarche s’intègre dans la pratique clinique et est de plus en plus recommandée aux professionnels des soins de santé, y compris aux logopèdes. 
La définition a cependant évolué au fil des ans, faisant apparaître de manière plus explicite l’expertise clinique et le raisonnement déductif en 2005, Straus et coll. (cités par Howick, 2010, p.23) ont ajouté la notion de « situation du patient » à cette définition. Howick (2010) précise qu’une « bonne preuve » permettant de prendre une décision clinique doit répondre à plusieurs critères :  

a. elle doit être cliniquement efficace, ce qui signifie que les bénéfices d’un traitement doivent l’emporter sur les effets indésirables,  b. le traitement doit pouvoir être appliqué au patient et  c. l’intervention choisie doit être la meilleure option disponible. 
 

Les étapes de l’EBP 
Sackett et coll. (2000) recommandent de suivre cinq étapes : 

1. Transformer le besoin d’information (sur la prévention, le diagnostic, le pronostic, le traitement, l’étiologie…) en une question clinique à laquelle il est possible de répondre ; 
2. Localiser les meilleures données disponibles pour répondre à cette question ; 
3. Evaluer ces données de manière critique pour leur validité (absence de biais), leur impact (importance de l’effet) et leur applicabilité (utilité dans un contexte particulier de pratique clinique) ; 
4. Combiner cette évaluation critique avec la compétence clinique du praticien et les caractéristiques individuelles du patient, ses valeurs et sa situation ; 
5. Evaluer l’efficacité de la décision clinique et l’efficience personnelle à exécuter les étapes 1 à 4 et ce, afin d’améliorer le processus de prise de décision pour la question suivante. 
 
 



 
 
 

Les questions à la base de la démarche ne sont pas des questions concernant les connaissances générales sur un concept (background questions), mais plutôt des questions cliniques de première ligne (foreground questions) dont les éléments principaux sont repris sous l’acronyme PICO (Sackett et coll., 2000) : 
P  = Patient/problème : la situation du patient, la population ou le problème posé 
I = Intervention : un programme, une méthode d’intervention, un test diagnostique, un facteur pronostique, un traitement 
C  = Contrôle/comparaison (si cela est pertinent) : un niveau de base ou un type de prise en charge servant de point de comparaison pour l’intervention choisie ; la comparaison de deux interventions ou expositions 
O  = Objectifs : les objectifs à atteindre, les événements cliniques d’intérêt, qui peuvent comporter une dimension temporelle 
 

Conclusion pour la pratique en logopédie 
L’EBP est une démarche qui peut aider les logopèdes dans leurs prises de décisions cliniques en réduisant l’incertitude quant au fait qu’une intervention soit optimale pour une personne. L’EBP s’intègre dès lors dans la pratique de chaque professionnel, le fait de recourir aux meilleures ‘preuves’ disponibles accentuant l’importance de faire des choix cliniques éclairés, dans une discipline en pleine croissance et dans un monde qui exige de plus en plus de justifications quant aux décisions prises. L’EBP encourage la remise en question des pratiques cliniques individuelles et peut être vue en ce sens comme un gage de qualité pour la pratique professionnelle. Reposant sur l’interaction entre la clinique et la pratique, l’EBP peut entraîner une amélioration des connaissances et des pratiques en logopédie ainsi que dans l’enseignement et la formation continuée de la discipline. 
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