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Note sur l’emploi du masculin : La forme masculine désigne aussi bien les mères 
que les pères. L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte.

La mise en page de l’outil d’aide à la décision a été 
réalisée grâce au soutien financier du Fonds des 
services aux collectivités du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec.



1
La décision et son contexte

 

Quelle décision dois-je prendre ? 

 

Pour quelles raisons dois-je 
prendre cette décision ? 

Quelles sont mes craintes 
par rapport à cette décision ? 

Est-ce une décision sur laquelle je 
ne pourrai pas revenir en arrière ?

De combien de temps est-ce 
que je dispose pour la prendre 

(heures, jours, semaines, mois) ?

Est-il possible d’avoir plus de temps ?

Est-ce que je ressens de la pression 
devant la décision à prendre ? 

 
Laquelle ? Comment cette 

pression m’influence-t-elle ?

  

Quelle est ma décision spontanée 
 (celle qui me vient en tête 
sans que j’y réfléchisse) ?

 

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

       Oui              Non 

____________________________________________ 
 
 
       Oui              Non

       Oui              Non 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
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Cet outil s’inspire du Guide familial d’aide à la décision élaboré par Lawson, Saarimaki, Kryworuchko, Boland & Stacey du Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario Services des décisions axés sur la famille www.cheo.on.ca/fr/servicesdesdecisions 
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Exploration des possibilités

Quelles sont les options ? Quels sont les bénéfices et les risques associés à chacune ? 

Bénéfices / avantages Importance Risques / Désavantages Importance

Pour quelles raisons je 
devrais choisir cette option ?

1 à 5 *
Pour quelles raisons je 

devrais éviter cette option ?
1 à 5 *

OP
TI

ON
  A

OP
TI

ON
  B

OP
TI

ON
  C

 * Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance j’accorde à chaque bénéfice/risque ? 
    1 = ce n’est pas du tout important pour moi  •  5 = c’est très important pour moi
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3
Ce qui est important pour 

moi, mon enfant, ma famille 
et les gens qui m’entourent

 

Si mon enfant pouvait 
s’exprimer, que me dirait-il ? 

Quelle option souhaiterait-il ?

 
Qu’est-ce qui est important 

pour moi (mes valeurs) ?

 
Que pense mon conjoint ? 

 
 
 

Que disent mes autres enfants 
(verbalement, leurs comportements) ? 

 
 

Que disent mes proches ? 
 
 
 

Que disent les personnes 
significatives de ma communauté ?

 
Quels sont les rites et les 

croyances qui sont importantes 
pour moi et ma communauté ? 

Que disent les médecins ou 
les professionnels impliqués 

auprès de mon enfant ?

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________

 
____________________________________________
____________________________________________
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4
Projection : 

Un regard vers le futur 

 

Dans un an, qu’est-ce qui me dira 
que cette option était bonne ? Quel 

serait le pire scénario ? Comment je 
me sens devant cette éventualité ?

5
Adoption de la meilleure 

option et évaluation 
de mes besoins 

 

Quelle est ma décision ?

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 
 

 
____________________________________________
____________________________________________

Est-ce que je dispose d’informations 
suffisantes sur les bénéfices et les risques ?

Est-ce que j’ai le sentiment de savoir ce qui est 
important pour mon enfant, ma famille et moi ?

Est-ce que je me sens assez 
soutenu pour faire mon choix ?

Est-ce que je suis certain que 
c’est la meilleure option ?

Est-ce que je fais ce choix sans ressentir 
la pression de la part de quelqu’un ?
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6
Passage à l’action 

Comment je me sens avec cette 
décision ? Quelle est la cohérence 

entre ma boussole intérieure, mes 
objectifs et ma décision ?

Quelles actions dois-je poser 
pour actualiser ma décision ? 

 
 
 
 
 
 
 

7
Évaluation : Porter un 

regard dans le rétroviseur

 

Quel bilan je fais de cette décision ? 
Dans l’éventualité d’une prochaine 

décision, qu’est-ce que je ferais 
autrement ? Quels aspects devrais- 

je considérer (ajouter ou enlever) 
lors d’une prochaine décision ?

Soyez indulgents ! 
La décision était la meilleure 

dans le contexte où elle a été prise.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 
 
 
 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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