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Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux
compétent et expert: développement d'un modèle de raisonnement clinique en
optométrie.
L'optométrie a récemment connu une expansion rapide de son champ de pratique, ce qui
rehausse l'importance pour les optométristes actuels et futurs de développer leur raisonnement
clinique. Ce dernier n'ayant jamais été investigué en optométrie, il est quasi-absent des
programmes de formation en optométrie. Cette compétence reste donc implicite et plus difficile à
apprendre.

Cette étude de cas avait pour objectifs de déterminer les processus de raisonnement clinique
d'optométristes de niveaux compétent et expert, puis à les comparer entre eux pour faire ressortir
ce qui caractérise l'expertise. L'étude visait ensuite à valider un modèle de raisonnement clinique.
Le raisonnement clinique a été explicité chez quatre optométristes de chacun des niveaux
compétent et expert par une rétroaction vidéo aidée de l'entretien d'explicitation. Un modèle de
raisonnement clinique a ensuite été validé auprès de cinq optométristes de niveau expert réunis
en groupe de discussion.
Les résultats démontrent que les optométristes des deux niveaux utilisent les mêmes processus de
raisonnement clinique, mais qu'ils les mettent en œuvre différemment. L'expertise se caractérise
par une meilleure prise en compte du patient, une meilleure planification, une capacité à réfléchir
pendant des tâches cognitivement exigeantes, une représentation du cas clinique précoce, une
meilleure anticipation des résultats et une élaboration des stratégies d'intervention répartie sur
toute la consultation. Le modèle de raisonnement clinique issu de cette étude est centré sur la
construction progressive de la représentation du cas clinique et des diagnostics, en parallèle avec
l'élaboration des stratégies d'intervention. Le patient et les connaissances de l'optométriste y
occupent une place capitale.
L'explicitation du raisonnement clinique et la validation d'un modèle de raisonnement clinique
spécifique à l'optométrie sont susceptibles d'entraîner des retombées en pratique, en formation et
en recherche. Cette étude a notamment fourni des pistes pour l'enseignement du raisonnement
clinique dans une perspective de développement de l'expertise professionnelle.
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Cette thèse de doctorat en éducation réalisée dans le domaine du

développement

de

l'expertise

professionnelle

concerne

l'explicitation

du

raisonnement clinique d'optométristes de niveaux compétent et expert, et le
développement d'un modèle de raisormement clinique en optométrie.

L'optométrie vit une évolution constante et un accroissement rapide de son
champ de pratique. Dans un tel contexte, le raisormement clinique, compétence
centrale à l'exercice d'une profession de la santé, prend toute son importance
puisqu'il permet de mieux gérer l'explosion des cormaissanees grâce à un usage
judicieux et efficace des ressources personnelles et externes. Cependant, le
raisonnement clinique n'avait jamais été défini ni modélisé spécifiquement pour

l'optométrie, faisant en sorte que cette compétence ne soit pas explicitement
enseignée. Ceci se reflète chez les étudiantes et étudiants pour qui le raisonnement
clinique reste implicite et donc plus difficile à apprendre. Afin de combler ce vide, les

objectifs de cette étude étaient d'expliciter les processus de raisormement clinique
d'optométristes de niveaux compétent et expert, et de les comparer entre eux pour en
dégager les caractéristiques spécifiques à l'expertise. Cette étude visait de plus à
procéder à une première étape de validation d'un modèle de raisonnement clinique en
optométrie.

Une posture épistémologique interprétative a été adoptée pour mener à bien
cette étude de cas instrumentale collective, étude qualitative comportant une structure

descriptive et comparative. Un modèle théorique de raisonnement clinique a d'abord
été conçu suite à une vaste recension des écrits sur le développement de l'expertise
professionnelle et le raisonnement clinique. L'étude comportait deux phases, a)

l'explicitation du raisonnement clinique d'optométristes et b) une première étape de
validation d'un modèle de raisonnement clinique en optométrie.

Les participants à la première phase de l'étude étaient quatre optométristes
de niveau expert sélectionnés par des pairs selon des critères relatifs à l'expertise
professionnelle, et quatre de niveau compétent admises récemment dans la

profession. Chaque optométriste a fait un examen oculovisuel à une personne
présélectionnée et représentant un cas clinique complexe. La séance était filmée. La
chercheuse procédait ensuite à une rétroaction vidéo avec l'optométriste. Le film de
l'examen oculovisuel était visionné en entier et les techniques de l'entretien
d'explicitation étaient utilisées afin que l'optométriste verbalise le déroulement des
actions mentales mises en oeuvre lors de l'examen oculovisuel.

L'analyse des données démontre que tous les optométristes ont utilisé les

processus de raisonnement clinique a) prise en compte de la réalité du patient ou de la
patiente, b) planification de la suite de l'examen oculovisuel, c) investigation, d)
analyse et réflexion, e) construction de la représentation du cas et des diagnostics, et

f) élaboration des stratégies d'intervention. La mise en œuvre des processus de
raisonnement clinique par les optométristes des deux niveaux d'expertise n'était ni
cyclique, ni séquentielle, mais centrée sur la construction parallèle de la
représentation et des stratégies d'intervention. Quelques particularités distinguent le
raisonnement clinique des optométristes de niveau expert de ceux de niveau
compétent. Il s'agit d'une meilleure prise en compte de la réalité du patient ou de la
patiente dans sa globalité, d'une planification plus précoce et plus étoffée de la suite
de l'examen oculovisuel, d'une capacité à réfléchir activement pendant l'exécution de
tâches cognitivement exigeantes, d'une représentation du cas globale plus précoce,

d'une meilleure anticipation des résultats et d'une élaboration des stratégies
d'intervention mieux répartie sur l'ensemble de la consultation.

À la deuxième phase de l'étude et suite à une analyse sommaire des données
de la première phase, quelques ajustements ont été apportés au modèle de

raisonnement clinique préalablement conçu. Les optométristes de niveau expert ayant
participé à la première phase de l'étude, de même qu'une cinquième qui avait
participé à une étude préliminaire, ont ensuite été convoqués en groupe de discussion.
Le modèle initial de raisonnement clinique et les ajustements proposés par la
chercheuse ont été présentés aux optométristes qui en ont discuté et suggéré certaines

modifications supplémentaires. Ce modèle a enfin été bonifié suite à l'analyse
détaillée des données de la première phase. 11 en résulte un modèle innovateur de

raisonnement clinique en optométrie dans lequel la prise en compte de la réalité du
patient ou de la patiente occupe une place capitale. Les connaissances des
optométristes jouent également un rôle important dans ce modèle centré sur la

construction progressive de la représentation du cas et des stratégies d'intervention.

Inscrite dans une thématique d'interrelation entre la recherche, la formation

et la pratique, cette étude est susceptible d'entraîner des retombées sur la pratique de
l'optométrie en faisant la lumière sur le raisonnement clinique dans cette profession.
L'explicitation de cette compétence pourra également en faciliter l'enseignement et

l'apprentissage. Enfin, cette étude étant la première sur le sujet, elle ouvre la porte à
des recherches ultérieures sur le raisonnement clinique et le développement de
l'expertise professionnelle en optométrie.
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INTRODUCTION

Cette thèse de doctorat en éducation s'inscrit dans le domaine du

développement de l'expertise professionnelle en optométrie. Elle vise à expliciter le
raisormement clinique d'optométristes en vue de proposer un modèle de raisonnement

clinique spécifique à l'optométrie. Des observations faites dans la pratique de la
chercheuse en tant qu'optométriste, professeure en optométrie et secrétaire adjointe
du Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des optométristes du Québec sont
à l'origine de eette étude. Inscrite dans une perspective d'interrelation entre la
recherche, la formation et la pratique, cette étude doctorale se veut une recherche sur

une compétence centrale à la pratique de l'optométrie: le raisonnement clinique. Il est

souhaitable que les résultats de cette étude aient des retombées sur la formation, et par
le fait même sur la pratique de l'optométrie et la recherche dans ce domaine, en
rendant le raisonnement clinique plus explicite. La Figure 1 illustre comment cette
étude s'insère dans la thématique d'interrelation entre la recherche, la formation et la
pratique du doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke.
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d'engendrer

RECHERCHE
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de roptométrie

FORMATION

en optométrie
Figure 1 Intégration de l'étude dans une thématique d'interrelation entre la
recherche, la formation et la pratique
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Le premier chapitre de cette thèse décrit la problématique qui s'inscrit dans

un contexte d'évolution rapide de l'optométrie et d'expansion de son champ de

pratique. L'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique propres à
cette profession y est soulignée, problème qui peut entraîner des conséquences au

niveau de l'enseignement et de l'apprentissage du raisonnement clinique. Ce chapitre
se termine par la question générale de recherche en ce qui a trait au raisormement
clinique en optométrie.

Le deuxième chapitre est consacré à l'élaboration du cadre théorique. La

■ professionnalisation et la professionnalité sont d'abord expliquées et situées par
rapport à une échelle de développement de l'expertise professiormelle allant de

novice à expert. Le raisonnement clinique en sciences de la santé est abordé par la
suite. L'état des connaissances sur le sujet y est établi, pour ensuite élaborer la
définition du raisonnement clinique retenue pour la présente étude. Un modèle
théorique de raisonnement clinique pour l'optométrie est proposé, modèle servant de

base aux étapes ultérieures de l'étude. Ce deuxième chapitre se conclut avec la
présentation des trois questions et de l'objectif spécifiques qui ont orienté la présente
étude.

Le troisième chapitre présente la méthodologie. Étant donné le cadre
théorique de même que les questions et l'objectif de recherche, cette étude s'inscrit
dans un paradigme de recherche interprétatif. Il s'agit d'une étude de cas

instrumentale collective comportant une structure descriptive et comparative. Elle se

divise deux phases distinctes. La première phase visant à identifier les processus de
raisonnement clinique chez quatre optométristes de niveau compétent et quatre de
niveau expert, puis à les comparer entre eux. Lors de cette première partie de l'étude,

les optométristes participants ont procédé à l'examen oculovisuel complet d'un cas
clinique réel. Leur raisormement clinique a par la suite été explicité par une
rétroaction vidéo guidée par un entretien d'explicitation. La deuxième phase de l'étude
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visait à procéder à une première étape de validation d'un modèle de raisonnement

clinique. Pour ce faire, cinq optométristes de niveau expert ont été réunis en groupe
de discussion pour donner leurs avis et suggestions sur le modèle de raisonnement

clinique conçu dans le cadre théorique et modifié suite à une analyse sommaire des
données de la première phase de l'étude.

Le quatrième chapitre présente les données obtenues lors des deux phases de

l'étude. Le raisonnement clinique de chaque optométriste partieipant tout au long du
déroulement de l'examen oculovisuel y est exposé en détails, mettant en relief les

différents processus de raisonnement clinique mis en œuvre à chaque étape de
l'examen. Un compte rendu de la rencontre entre optométristes de niveau expert y est
également fait, soulignant les suggestions des optométristes permettant d'améliorer le
modèle de raisormement clinique proposé pour le rendre le plus fidèle possible à leur
pratique. Quelques propositions concernant l'utilité de ce modèle dans la formation en
optométrie ont aussi émergé de ce groupe de discussion.

Enfin, le cinquième et dernier chapitre de cette thèse fait l'interprétation des
données obtenues, permettant de répondre aux questions de recherche sur le

raisonnement clinique en optométrie et à l'objectif fixé quant à la validation d'un

modèle théorique de raisonnement clinique pour cette profession. Les proeessus de
raisonnement clinique des optométristes de niveaux compétent et expert y sont
expliqués et comparés, faisant ressortir ce qui caractérise l'expertise professionnelle
en optométrie en ce qui concerne le raisonnement clinique. Un modèle de

raisonnement clinique ayant subi une première étape de validation par des
optométristes de niveau expert est proposé et expliqué en mettant en évidence ses
particularités et ses caractéristiques innovatrices. La discussion expose les limites de
la recherche et les retombées envisagées sur la pratique en optométrie, la formation
dans ce domaine, de même que sur la recherche sur le raisonnement clinique dans une
perspective de développement de l'expertise professionnelle.

PREMIER CHAPITRE

PROBLÉMATIQUE

Ce chapitre présente la problématique à l'origine de cette étude, soit le vide

existant quant au raisonnement clinique en optométrie. Il met d'abord en place le
contexte dans lequel la profession d'optométrie se situe pour ensuite y souligner

l'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique spécifiques à cette

profession de la santé. Cette étude doctorale a été réalisée au Québec. C'est pourquoi
ce chapitre s'intéresse davantage à l'optométrie enseignée et exercée dans cette
province, quoique certains écrits à propos de l'optométrie ailleurs au Canada et dans
le monde soient également cités.

1.

CONTEXTE:ÉVOLUTION DE L'OPTOMÉTRIE
D'entrée de jeu, il importe de décrire la profession d'optométrie. Au Québec,

d'un point de vue légal,

constitue l'exercice de l'optométrie tout acte [...] qui a pour objet la vision
et qui se rapporte à l'examen des yeux, l'analyse de leur fonction et
l'évaluation des problèmes visuels, ainsi que l'ortboptique, la prescription,
la pose, l'ajustement, la vente et le remplacement de lentilles
ophtalmiques. [...] L'optométriste peut, dans l'exercice de sa profession,
donner des conseils permettant de prévenir des troubles visuels et
promouvoir les moyens favorisant une bonne vision. (Gouvernement du
Québec, 1973)

De plus, s'il détient les permis requis, l'optométriste exerçant au Québec

peut «administrer un médicament aux seules fins de l'examen des yeux du patient»
(Gouvernement du Québec, 2000 a)et «administrer et prescrire un médicament à son
patient pour des fins thérapeutiques et lui dispenser des soins oculaires»

(Gouvernement du Québec, 2000 b). Cette description de l'optométrie se rapproche
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de celle faite par le World Council of Optometry (Masnick et Gavzey, 2004).
L'optométrie québécoise actuelle se compare aussi, à peu de choses près, à celle des

autres provinces canadiennes et des États-Unis (Heath, Daum, DiStefano, Haine et
Schwartz, 2000; Lewis, 1994), tout comme du Royaume-Uni (Quality Assurance
Agency for Higher Education, 2002) et de l'Australie (Masnick et Gavzey, 2004).
Quelques différences existent tout de même quant à la pratique de l'optométrie entre
ces diverses juridictions. Elles concernent surtout la prescription de médicaments à
des fins thérapeutiques, qui n'est par exemple pas encore permise en ColombieBritanique (The Board of Examiners in Optometry, 2002), et le privilège de procéder
à certaines interventions chirurgicales au laser qu'ont les optométristes de l'état
d'Oklahoma (Oklahoma Board of Examiners in Optometry, 2007). Les classes de

médicaments dont les optométristes peuvent faire usage varient également d'un
endroit à l'autre.

L'optométrie est en constante évolution (Camey, 2000; Elliott, 1998;

Haffner, 2001; Lewis, 1994; Liddle et Dixon, 1980; Perry et Fogel, 1997; Shipp,
1997; Woodruff, 2001; Yolton, Yolton et Laukkanen, 2000), notamment au Québec
où cette profession a subi d'importants changements au cours des dernières
décennies. En effet, la loi permet aux optométristes détenant les permis nécessaires

d'administrer des médicaments ophtalmiques pour l'examen des yeux depuis 1995 et
de prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques depuis 2003 (Gouvernement
du Québec, 2000 c). L'optométriste québécois a donc vu son champ de pratique
s'accroître rapidement en moins de dix ans.

En parallèle avec l'évolution de la profession, le programme d'optométrie
offert au Québec a subi d'importantes transformations. Les quelque 1275
optométristes québécois (Ordre des optométristes du Québec, 2004) sont dans la très

grande majorité formés à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, seul
établissement d'enseignement francophone en Amérique à former des optométristes.
Certains optométristes québécois ont plutôt reçu leur formation de la seule autre école
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d'optométrie au Canada, l'École d'optométrie de l'Université de Waterloo en
Ontario, d'un des dix-huit établissements d'enseignement de l'optométrie aux ÉtatsUnis, ou d'ailleurs à l'étranger. Tout optométriste n'ayant pas obtenu son diplôme de

l'École d'optométrie de l'Université de Montréal doit faire reconnaître ses
compétences par l'Ordre des optométristes du Québec afin d'obtenir le privilège
d'exercer l'optométrie dans cette province. Compte tenu de ceci, une attention

particulière est accordée à l'évolution du programme de formation de l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal.

Le Tableau 1 résume l'évolution du programme d'optométrie au Québec

depuis l'affiliation de l'École d'optométrie à l'Université de Montréal en 1925
(Beaulne, 2006).

Tableau 1

Évolution du programme de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal
PERIODE

DUREE DU

GRADE DÉCERNÉ

PROGRAMME

De 1925 à 1934
De 1934 à 1949
De 1949 à 1978
De 1978 à 1999

Depuis 1999

Baccalauréat en optométrie (B.A.O.)
3 ans
Baccalauréat en optométrie (B.A.O.)
3 ans
Licence ès sciences en optométrie
(L. Se. 0.)
4 ans(8 trimestres)
Doctorat en optométrie(O.D.)
5 ans(11 trimestres, dont Doctorat en optométrie (O.D.)
2 d'année préparatoire)
2 ans

Les informations contenues dans ce tableau proviennent de l'ouvrage de

Claude Beaulne (Ibid.), professeur retraité et ancien directeur de l'École d'optométrie
de l'Université de Montréal, sur l'histoire de l'optométrie au Québec. On remarque
que depuis 1925, la durée du programme a plus que doublée, s'ajustant et contribuant
aux changements croissants de la profession.
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Un tournant majeur de la profession et du programme d'optométrie au
Québec a eu lieu en 1978 lors de la naissance du curriculum conduisant à l'obtention

du doctorat en optométrie (O.D.). Ce diplôme a été octroyé pour la première fois en

janvier 1981. Ce changement a permis à l'École d'optométrie de recevoir son
agrément de ce qui est maintenant l'Accréditation Council on Optometric Education
(ACOE) en 1983, rendant d'un même coup les optométristes québécois détenant le

nouveau doctorat en optométrie éligibles à la pratique aux États-Unis (Ibid.).
L'ACOE est l'unique organisme d'accréditation des programmes d'optométrie aux

États-Unis et au Canada, dont la mission est de s'assurer que la formation en
optométrie soit de qualité et s'améliore selon l'évolution de la pratique de la

profession, afin de mieux servir le public (American Optometric Association, s.d.)\
La réglementation

permettant aux

optométristes de

prescrire des

médicaments à des fins thérapeutiques étant en voie d'être adoptée, le programme
d'optométrie a été amélioré à nouveau à la fin des années quatre-vingt-dix. Depuis

1999, le programme actuel de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, qui
accueille une quarantaine de nouveaux étudiants et étudiantes chaque année,

comprend une année préparatoire de deux trimestres, souvent appelée la "pré-

optométrie", en plus des neuf trimestres du programme de doctorat en optométrie.^
Les changements majeurs de cette dernière refonte concernent «une plus grande
ouverture disciplinaire, un élargissement de la formation de base en sciences

'S.d.: sans date. Abréviation utilisée pour indiquer que la source de l'information n'est pas associée à
ime date précise; il s'agit habituellement de sites internet.

^ L'année préparatoire est obligatoire pour les personnes n'ayant pas obtenu un premier grade
universitaire et celles ayant complété un grade universitaire mais dont le programme d'études n'est pas
considéré comme étant équivalent à celui de l'année préparatoire. Lorsqu'il est question de la première
année du programme d'optométrie, il s'agit en réalité de la deuxième de cinq années universitaires.
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biomédicales, la formation additionnelle pour l'utilisation des médieaments
thérapeutiques et des nouvelles teehnologies ainsi qu'une extension et une

diversification de l'expérienee elinique» (Beaulne, 2006, p. 146). Les stages eliniques
sont répartis sur les deux dernières années, mais sont surtout coneentrés en quatrième
année, durant laquelle un stage externe à l'étranger ou ailleurs au Canada, d'une

durée d'environ trois mois est obligatoire pour tous. Ce stage externe a le plus

souvent lieu aux États-Unis, ceci n'étant toutefois pas une règle stricte. Il se déroule
soit en elinique privée, dans des hôpitaux ou dans des eentres hospitaliers pour
vétérans, sous la supervision d'optométristes ou d'ophtalmologistes. Les autres stages
ont lieu au sein même de la Clinique universitaire de la vision de l'Éeole
d'optométrie de l'Université de Montréal, et couvrent l'ensemble des domaines de

l'optométrie: soins de première ligne (clinique générale), lentilles eoméennes,

lentilles eoméennes de spécialité, orthoptique (vision binoculaire), santé oculaire,

lunetterie / services optiques, basse vision, optométrie pédiatrique, optométrie

gériatrique, aniséiconie^, électrophysiologie oculaire. Les stages à la Clinique
universitaire de la vision sont supervisés par une équipe de professeures et
professeurs réguliers (dont l'auteure de cette thèse fait partie), de professeures et
professeurs invités, de chargées et chargés de clinique, tous optométristes, en plus de
quelques opticiens ou optieiennes d'ordonnanee au seeteur de la lunetterie. D'autres

personnes non optométristes qui ne sont pas impliquées en elinique font également

partie du personnel enseignant de l'Éeole d'optométrie de l'Université de Montréal,
qui comprend en tout environ 22 professeurs et professeures adjoints, agrégés ou
titulaires, de même qu'une trentaine de chargées et ehargés de eours ou de elinique.

'Différence de dimensions entre les images perçues par chacun des deux yeux.
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Dans le présent document, il est parfois mention d'enseignante ou enseignant pour
désigner l'un ou l'autre des différents membres de ce personnel enseignant.

A chaque tournant majeur de la profession, les optométristes québécois déjà
en pratique devaient se former pour acquérir de nouvelles connaissances et maintenir

leurs compétences à jour. C'est ainsi que dans les années quatre-vingt, les
optométristes détenteurs d'un baccalauréat ou d'une licence ès sciences en optométrie
et qui désiraient obtenir le doctorat en optométrie ont suivi une formation

supplémentaire de 31 crédits offerte par l'École d'optométrie (Ibid.). De même, suite
à la réglementation sur l'administration de médicaments à des fins diagnostiques, les
optométristes québécois ayant obtenu leur droit de pratique en 1995 ou avant devaient

réussir une formation de trois crédits universitaires de deuxième cycle pour détenir le
permis spécial nécessaire. Enfin, une formation de plus de 100 heures (sept crédits
universitaires de deuxième cycle) était nécessaire à l'obtention du droit de prescrire
des médicaments à des fins thérapeutiques à partir de 2003 (Association des
optométristes du Québec, s.d.).

Outre ces formations spécifiques à la pharmacologie et à la santé oculaire,

l'optométriste doit constamment s'adapter à l'accroissement rapide des connaissances
scientifiques dans les autres sphères de sa profession (Perry et Fogel, 1997), de même
qu'à 1'avancement technologique: nouveaux matériaux ophtalmiques et de lentilles
coméennes, nouveaux instruments d'optique, nouvelles techniques d'imagerie, etc.
(Atchison, 2005; Haffner, 2001; Liddle et Dixon, 1980). La collaboration avec les

ophtalmologistes est aussi devenue inévitable (Persaud, Jreige et LeBlanc, 2004;

Shipp, 1997; Soroka, Rosenthal et Wende, 2001), entre autres pour la chirurgie
réfractive (Collège des médecins du Québec et Ordre des optométristes du Québec,
2000), la co-gestion du glaucome (Ordre des optométristes du Québec, 2008) et le
suivi post-opératoire d'extraction de la cataracte.
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Il est important d'insister sur le fait que ces nombreux changements à la

profession n'impliquent pas l'abandon des aspects plus traditionnels de l'optométrie,
comme la réfraction, les lentilles coméennes et la vision binoculaire. Au contraire, il

s'agit d'un élargissement du champ de pratique, d'où une augmentation progressive

de la durée de la formation en optométrie. À ce sujet, un ancien président de l'Ordre
des optométristes a d'ailleurs souligné ceci:

Il est bien évident que notre profession est en évolution. Aux États-Unis,
il y a effectivement un virage "médical". [...] Oui, l'optométrie change!
Ce n'est plus la même profession qu'il y a vingt ou trente ans. [...] Mais
ce changement doit se faire sans oublier nos racines et sans laisser de côté

les autres types d'interventions optométriques. La réfraction, l'étude de la
motilité oculaire, la rééducation des fonctions visuelles, la basse vision,
les lunettes et lentilles coméennes et j'en passe, demeurent au coeur de
l'optométrie et il ne faudrait pas les oublier dans l'élargissement de notre

sphère d'activités. À l'Ordre, nous voulons que les optométristes
occupent pleinement leur champ d'exercice et nous encourageons tous les
optométristes à le faire dans leur pratique quotidienne. (Chaiken, 1997,
dans Beaulne, 2006, p. 147)
L'optométriste fait donc constamment face à de nouveaux défis dans sa

pratique afin de bien répondre aux besoins de sa clientèle sans pour autant
abandonner les aspects les plus traditionnels de sa profession. Le raisonnement

clinique, que l'on peut définir temporairement comme étant l'ensemble des processus
menant à la résolution de problèmes de santé, est une compétence centrale à
l'exercice de toute profession de la santé. Dans ce contexte d'évolution de sa

profession et d'expansion de son champ de pratique, il prend une importance capitale
chez l'optométriste afin qu'il puisse mieux gérer l'explosion des connaissances par la
mise à profit de son expérience et des ressources disponibles.

1.1

Absence de définition et de modèle de raisonnement clinique spécifiques à
l'optométrie

Le raisonnement clinique a été défini et modélisé pour plusieurs professions

de la santé qui l'ont situé par rapport à leur pratique professionnelle, comme c'est par
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exemple le cas de la médecine (Elstein et Schwartz, 2000), des sciences infirmières
(Doyle, 2000; Fonteyn et Ritter, 2000; McAllister et Rose, 2000; Newble, Norman et

van der Vleuten, 2000), de la physiothérapie (Jones, Jensen et Edwards, 2000) et de
l'ergothérapie (Chapparo et Ranka, 2000). Dans les écrits sur la pratique de
l'optométrie, le raisoimement clinique n'a été abordé que très rarement et de façon

plutôt implicite. Barresi (1984), dans un volume sur l'exercice de l'optométrie en
pratique privée, y fait brièvement allusion en stipulant notamment que l'optométriste
évalue les problèmes et les besoins de sa clientèle et en arrive à un diagnostic en
appliquant connaissances, observation et raisonnement, ces éléments étant tous trois

interdépendants l'un de l'autre. Il ajoute de plus que l'optométriste qu'il qualifie
d'astucieux est un observateur actif qui raisonne durant chaque procédure et se base
sur les dormées cliniques, l'épidémiologie, son expérience personnelle et son
jugement clinique intuitif pour formuler son diagnostic.

Les Examinateurs canadiens en optométrie"* font également allusion au
raisonnement clinique, sans pourtant le nommer spécifiquement. Ils ont ciblé cinq
habiletés générales essentielles aux compétences professionnelles afin que
l'optométriste canadien remplisse ses responsabilités professionnelles dans une
pratique sécuritaire et efficace. L'une d'entre elles, nommée «connaissances et
raisonnement», se lit ainsi;

"Les Examinateurs canadiens en optométrie est l'organisme professionnel dont la mission est de servir
les ordres professionnels en optométrie des provinces et territoires canadiens sur des sujets d'intérêt

commun. 11 est responsable de l'examen national, l'Évaluation canadienne standardisée en optométrie.
Examinateurs canadiens en optométrie. <http://ww\v.ceo-eco.org/index.asD> (consulté le 4 novembre
2004)
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Les optométristes possèdent les connaissances et la compréhension de
l'information essentielle associée à leur profession. Ils sont aptes à utiliser
les principes de recherche scientifique et de réflexion analytique, lucide et
critique lorsqu'ils résolvent des problèmes ou prennent des décisions dans
l'exercice quotidien de leur profession. Ils sont aptes à observer, trouver,
analyser, évaluer et appliquer systématiquement l'information et aptes à
prendre des décisions informées et justifiées.(Examinateurs canadiens en
optométrie, 2005, p. 5)
Sans y correspondre tel quel, cette habileté générale fait allusion au
raisonnement clinique en soulignant l'importance des connaissances et du
raisormement dans la pratique de l'optométrie. De plus, on y mentionne la résolution

de problèmes et la prise de décision, qui correspondent à la principale finalité du
raisonnement clinique en optométrie, c'est-à-dire la prise de décision dans une

démarche de résolution de problèmes oculovisuels. L'expression «réflexion
analytique, lucide et critique» évoque enfin des processus cognitifs sous-entendus

dans le raisonnement clinique. Cette définition considère donc certains aspects
caractéristiques au raisonnement clinique, sans en faire directement mention.

Lorsqu'on aborde plus explicitement le raisonnement clinique en optométrie,
on fait habituellement référence à celui tel qu'il est décrit en médecine (Kurtz, 1990;

Richter Ettinger, 1997âi; Wemer, 1989). En 1990, Kurtz(1990)avait pourtant suggéré
à la communauté scientifique d'investiguer le raisonnement clinique en optométrie
afin de vérifier si les conceptions médicales étaient applicables à cette profession. Or,
près de 20 ans plus tard, personne ne semble avoir répondu à cet appel. On retrouve
seulement un modèle théorique de prise de décision clinique qui prend en

considération le raisonnement clinique (Corliss, 1995), encore une fois influencé par
le modèle médical. Ce modèle fort complexe met en interaction tout un ensemble

d'informations (connaissances, habiletés, faits et règles), d'actions (raisonnement par
ehaînage avant ou arrière, analyse, interprétation, diagnostic, pronostic, traitement) et

de décisions concernant le diagnostic et l'atteinte ou non des buts visés par le
traitement. Le modèle de Corliss (Ibid.) a été conçu à titre de cadre de référence pour
l'examen critique de la nature de la résolution de problèmes et de la prise de décision

40

clinique en optométrie. Ce modèle visait, d'une part, à interpeller les enseignantes et
enseignants en optométrie afin qu'ils rendent explicites les processus de prise de

décision et, d'autre part, les chercheuses et les chercheurs pour qu'ils présentent aux
optométristes en pratique les résultats de leurs recherches à ce sujet. Enfin, l'auteur

invitait directement les optométristes en pratique à examiner leurs propres processus
de pensée et à envisager l'amélioration de leurs habiletés à résoudre des problèmes et
à prendre des décisions. L'atteinte de ces objectifs est certes très souhaitable.

Cependant, aucun autre écrit jusqu'à maintenant ne semble s'être inspiré de la
conception de Corliss, peut-être à cause de sa complexité et de l'utilisation d'un

langage avec lequel les optométristes en général ne sont pas assez familiers. Il se peut
aussi que les optométristes ne se reconnaissent pas dans cette conception, ce qui serait
possible puisque ce modèle théorique influencé par les écrits en médecine n'a toujours
pas été investigué et validé scientifiquement par et pour des optométristes en pratique.

L'ouvrage de Richter Ettinger et Rouse (1997) intitulé Clinical décision

making in optometry est sans doute celui qui informe le plus les optométristes sur le
raisonnement clinique. Leur premier chapitre passe en revue ce qu'ils appellent des
modèles de prise de décision clinique, qui comprennent selon eux le raisonnement par
reconnaissance de formes et le raisonnement hypothéticodéductif. Ils introduisent leur

sujet en mentionnant que les habiletés en raisonnement clinique sont essentielles pour
bien servir sa clientèle. Ces auteurs sont aussi conscients de l'importance de connaître
et comprendre les processus cognitifs des experts dans son domaine pour améliorer

ses propres habiletés diagnostiques. Ils ont adopté un modèle de raisonnement qu'ils

qualifient de diagnostique hypothéticodéductif qui,jusqu'à maintenant, n'a jamais été
validé en optométrie.

On constate donc un certain intérêt de la profession envers le raisonnement

clinique en optométrie. D'ailleurs, la plupart des optométristes s'entendront pour
confirmer que cette compétence est bel et bien centrale à la pratique de l'optométrie,
comme elle l'est dans d'autres domaines de la santé. Mais le vide qui règne encore à
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son propos risque de persister si les modèles conçus ne s'inspirent que de ceux
d'autres professions sans être investigués plus en profondeur spécifiquement en
optométrie. L'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique
spécifiques à l'optométrie n'est pas sans conséquences pour l'enseignement du
raisonnement clinique, conséquences se reflétant sur l'apprentissage de cette
compétence par les étudiantes et les étudiants en optométrie. C'est ce qui est
développé dans les paragraphes qui suivent.

1.2

Conséquences de l'absence de définition et de modèle de raisonnement
clinique spécifiques à l'optométrie

Il est reconnu que la compréhension des processus de raisonnement de

eliniciermes et cliniciens de niveau expert est essentielle pour soutenir l'apprentissage
du raisonnement clinique dans une discipline donnée (Doyle, 2000; Eva, 2005). Or,
comment peut-on enseigner le raisonnement clinique en optométrie de façon explicite
sans qu'il ait été préalablement investigué spécifiquement pour cette profession? La

consultation des programmes des deux écoles d'optométrie canadiennes permet
justement de faire le constat qu'aucune description de cours ne fait mention

spécifiquement du raisonnement clinique. Dans ce qui pourrait s'en approcher, on

retrouve depuis peu à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal un cours
nommé «Jugement clinique» dont la description est «Application de la théorie à la

pratique, incluant des séances d'observations et l'interprétation de cas cliniques»
(Université de Montréal, 2008, p. 16 - 122). Or, ce cours n'est offert qu'en première
année, alors que les étudiantes et étudiants n'ont pas encore d'expérience clinique. La
répétition d'un tel cours tout au long du programme pourrait certainement mieux
encadrer l'apprentissage du raisonnement clinique. Un autre cours intitulé «Analyse
de cas» est donné en troisième année. La description de ce cours se lit comme suit;

«Séminaires. Présentations et discussions de cas. Approche intégrée de l'ensemble
des notions théoriques et cliniques requises pour la pratique de l'optométrie.

Utilisation des nouvelles technologies» {Ibid., p. 16 - 123). L'intégration des notions
théoriques et cliniques mentionnée dans la description de ce cours implique le
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raisonnement clinique, mais de façon sous-entendue. L'explicitation du raisonnement

clinique reste donc tributaire de chaque enseignante ou enseignant participant à ce
cours.

A l'Université de Waterloo, trois cours nommés Case analysis font partie du
programme d'optométrie de troisième et quatrième années (University of Waterloo,

s.d.). Tout comme dans le cours d'analyse de cas à Montréal, les deux premiers se
veulent une application clinique des sciences visuelles. On y traite surtout de
l'analyse des données cliniques par le diagnostic différentiel, en lien avec les

techniques cliniques appropriées, la tenue de dossier, la thérapeutique et le pronostic.
Le troisième cours d'analyse de cas à l'école d'optométrie de Waterloo implique
activement les étudiants dans la présentation et la discussion de cas cliniques tirés de
leur expérience. Cette façon de faire interactive est plus susceptible de favoriser le

raisonnement clinique. Ce dernier reste cependant encore une fois implicite dans le
curriculum. De plus, le fait que ces cours n'arrivent qu'en fin de programme limite la
possibilité qu'ont les étudiantes et les étudiants de prendre conscience de leurs
processus de raisonnement clinique et de les développer tout au long de leur
formation.

Le raisonnement clinique ne faisant donc pas explicitement partie des

curriculums des écoles d'optométrie canadiennes, il figure en arrière plan dans la
formation et son apprentissage reste tributaire des méthodes pédagogiques mises en

œuvre par les enseignantes et enseignants. La situation est semblable aux États-Unis,
mis à part en Pennsylvanie où le Pennsylvania Collège of Optometry fait preuve
d'innovation dans ce domaine avec son récent programme par modules favorisant
l'intégration interdisciplinaire des sciences fondamentales et cliniques (Pennsylvania
Collège of Optometry, 2004; Wing, Dayhaw-Barker, Lombardi, Oleszewski et

DiStefano, 2004), accordant ainsi une place importante au raisonnement clinique.
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A titre comparatif, des programmes d'études de premier cycle dans d'autres

domaines des sciences de la santé offrent des cours dont le titre ou la description fait
explicitement mention de raisonnement clinique, de résolution de problème, ou de
démarche clinique. Par exemple, le programme de physiothérapie de l'Université de

Montréal comporte un cours de deuxième année (Physiothérapie musculo-

squelettique 3) et un de troisième année (Éducation, consultation en physiothérapie)
consacrés en partie à l'apprentissage du raisonnement clinique (Université de
Montréal, 2008). De même, le programme d'ergothérapie de cette même université

comprend un cours de première année intitulé «Approches théoriques en
ergothérapie» qui inclut la démarche ergothérapique et le raisonnement clinique dans
sa description, ainsi qu'un cours de deuxième année, «Formation clinique 2», dont la

description est «Expérience de pratique professionnelle supervisée ayant pour but
d'appliquer différentes approches ergothérapiques à des problématiques diverses.
Démarche ergothérapique et au (sic) raisonnement clinique.» (Université de
Montréal, 2008, p. 16 - 58). Enfin, le programme de médecine de l'Université de

Sherbrooke offre des cours d'intégration clinique et professionnelle qui incluent

spécifiquement le raisonnement clinique dès la première armée des études de premier
cycle, de même que de nombreux cours visant explicitement à développer la
compétence de raisonnement clinique (Université de Sherbrooke, 2008). Il est

pertinent de noter que les chercheurs et chercheuses de chacune de ces professions physiothérapie (Edwards, Jones, Carr, Braunack-Mayer et Jensen, 2004; Jones et al,
2000; Jones, 1992), ergothérapie (Chapparo et Ranka, 2000) et médecine (Barrows et

Feltovich, 1987; Elstein et Schwartz, 2000; Gruppen et Frohna, 2002; Norman, 2005)
- ont largement investigué le raisonnement clinique et publié des articles
professionnels et scientifiques à ce sujet, ce qui n'est pas le cas en optométrie.
Le raisonnement clinique étant implicite dans les programmes d'optométrie,

il reste un concept abstrait qui n'est pas considéré comme un objet d'apprentissage en
tant que tel. Les enseignantes et enseignants en optométrie ont donc peu d'outils pour
soutenir le développement du raisonnement clinique chez leurs étudiantes et leurs
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étudiants et évaluer sa progression dans une perspective de développement de

l'expertise professionnelle. Ceci se reflète nécessairement sur l'apprentissage de cette
compétence, du moins chez certains étudiantes et étudiants éprouvant des difficultés à

développer leur compétence clinique, tel que mentionné par McAllister et Rose

(2000). L'auteure de la présente thèse a d'ailleurs relevé, dans sa pratique
d'enseignante en optométrie et par des échanges avec des collègues, certaines lacunes
dans le raisonnement clinique d'étudiantes et d'étudiants en optométrie, notamment la

difficulté à organiser l'information clinique, à adapter l'examen à chaque patiente ou
patient, à identifier les problèmes cliniques, les résoudre et prendre les décisions

pertinentes de façon autonome. Ceci conduit parfois à une erreur diagnostique ou à
l'omission du dépistage de certaines conditions oculaires ou visuelles. L'absence de

modèle de raisonnement clinique fait qu'il est toutefois difficile de quantifier ou
même de mieux qualifier ce constat.

Les avantages de l'enseignement explicite du raisonnement clinique sont
pourtant bien documentés. Les séances visant spécifiquement l'apprentissage du
raisonnement clinique amélioreraient la résolution de problèmes(Chamberland, 1998;

Wing et al, 2004), les stratégies ou habiletés de raisonnement clinique
(Chamberland, 1998; Chamberland, Hivon, Tardif et Bédard, 2001; Round, 1999;

Scaffa et Wooster, 2004) et l'organisation des connaissances spécifiques
(Chamberland, 1998; Chamberland et al, 2001). Elles permettraient aussi aux

étudiantes et étudiants d'apprendre à organiser les données cliniques (Neistadt, 1987)
pour mieux identifier le problème (Neistadt, 1998; Neistadt, Wight et Mulligan, 1998;
Wing et al, 2004), améliorant ainsi la qualité de leur plan d'intervention (Neistadt,
1987; Neistadt et al, 1998), leur niveau de confiance envers ce plan d'intervention et
leur compréhension des processus de raisonnement clinique (Neistadt, 1998). Enfin,
de telles séances visant spécifiquement le raisonnement clinique ou la résolution de
problèmes faciliteraient l'intégration des connaissances biomédicales avec les

sciences cliniques (Wing et al, 2004). La Figure 2 illustre l'ensemble de la

problématique se situant dans le contexte d'évolution de l'optométrie.
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CONTEXTE : EVOLUTION DE LA PROFESSION D'OPTOMÉTRIE
Explosion des connaissances

}

Expansion du champ de pratique

Raisonnement clinique capital
pour gérer ce contexte

PROBLÈME

Raisonnement clinique pas défini
ni modéllsé pour l'optométrle

Raisonnement clinique pas
explicitement enseigné

'

Raisonnement clinique plus
difficilement appris

CONSEQUENCES CONSTATÉES SUR LE TERRAIN :

DIFFICULTÉS CHEZ LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN CE
QUI CONCERNE:

L'organisation de l'information clinique
L'adaptation de l'examen oculovisuel à chaque patiente ou patient
L'identification des problèmes cliniques
La résolution des problèmes cliniques
La prise de décisions pertinentes

Figure 2 Problématique

Compte tenu des avantages mentionnés ci-dessus, l'intégration explicite du
raisonnement clinique dans les programmes d'optométrie serait certainement

bénéfique. Mais avant de pouvoir s'enseigner, le raisonnement clinique en optométrie
doit d'abord être investigué. Dans le contexte actuel d'explosion des connaissances et
d'expansion du champ de pratique de l'optométrie, une modélisation du raisormement

clinique spécifique à la profession est de plus en plus nécessaire pour que les
étudiantes et étudiants en optométrie, de même que les optométristes, puissent
développer leur raisonnement clinique, et progresser dans la maîtrise de cette
compétence centrale à leur profession. Le questionnement quant au raisonnement

clinique en optométrie est donc tout à fait pertinent.
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2.

QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE
Ce chapitre a démontré l'absence de définition et de modèle de raisonnement

clinique conçus spécifiquement pour l'optométrie. Ce problème fait en sorte qu'il est
difficile de guider l'apprentissage du raisonnement clinique chez les étudiantes et les

étudiants, de même que la poursuite de son développement chez les optométristes en
pratique. Face à ce vide dans les écrits à propos du raisonnement clinique en
optométrie, la question générale de recherche suivante se pose: Qu'est-ce qui
caractérise le raisonnement clinique en optométrie?

Le cadre théorique qui suit met en place les différents éléments qui ont

orienté l'étude du raisonnement clinique en optométrie dans une perspective de
développement de l'expertise professionnelle.

DEUXIEME CHAPITRE

CADRE THÉORIQUE
Le sujet d'étude de cette recherche doctorale est le raisonnement clinique en
optométrie. Ce dernier est reconnu comme étant une compétence centrale à toute
profession de la santé. En tant que compétence, il doit se développer progressivement

lors de la formation initiale puis durant la vie professionnelle des optométristes. Les
professionnelles et professionnels de la santé aspirent à atteindre un niveau élevé

d'expertise professionnelle, ce qui est également une attente de leur clientèle (Higgs
et Jones, 2000a). C'est pourquoi, dans la présente étude, le raisonnement clinique est
abordé en fonction du développement de l'expertise professionnelle. Le cadre

théorique de cette thèse se divise donc en deux grandes parties. Objet de la première
partie de ce chapitre, le développement de l'expertise professiormelle est mis en
relation avec la professionnalisation et la professionnalité. Une échelle de

développement à cinq niveaux d'expertise est élaborée, ce qui permettra de mieux

situer les participants à cette étude qui sont des optométristes de niveaux compétent et
expert.

La deuxième partie de ce chapitre brosse un portrait de l'état des
connaissances actuelles sur le raisonnement clinique dans diverses sciences de la
santé. Grâce à cette recension des écrits, une définition est adoptée et un modèle
théorique de raisonnement clinique est proposé pour l'optométrie, modèle servant de

base à cette étude doctorale. Ce deuxième chapitre de la thèse se conclut par l'énoncé
de trois questions spécifiques et d'un objectif de recherche.

1.

DÉVELOPPEMENT DE L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Le concept de développement de l'expertise professionnelle a été largement

^

étudié dans divers champs de pratique. Il s'agit du cheminement de novice à expert
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qui débute lors de la professionnalisation de l'étudiante ou de l'étudiant et qui se
poursuit durant sa carrière professionnelle par le développement de sa

professionnalité. Les concepts de professionnalisation et professionnalité sont
développés dans les paragraphes qui suivent, précédés d'un bref exposé sur l'origine
de ces mots. Une échelle de développement de l'expertise professionnelle est ensuite
proposée.

1.1

Origine des mots professionnalisation et professionnalité
Avant d'aborder la professionnalisation et la professionnalité, il convient

d'introduire l'origine de ces termes: le mot profession. Ce mot provient de professer
qui signifie déclarer en public. Bourdoncle (1994) relève trois sens donnés au mot

profession. Le premier provient du sens ancien selon lequel une profession est une
activité dont les savoirs et les croyances sont professés, c'est-à-dire déclarés
publiquement. Dans un deuxième sens, une profession est considérée comme une

occupation dont on peut tirer des moyens d'existence. Cette définition ne distinguant
guère une profession d'un métier, elle ne sera pas retenue. Enfin, l'approche anglosaxonne voit une profession comme une vocation ou un métier relatif au savoir ou à

la science, comme la médecine ou le droit, qui sont parfois appelées professions
savantes ou traditionnelles.

Une profession référait traditionnellement à un praticien ou une praticienne
ayant prêté serment de respecter un ensemble de règles (Le Boterf, 2002). De nos

jours, la notion de profession s'étend à de plus en plus d'occupations, et n'est plus
réservé aux seules professions dites traditionnelles. Selon Starr(1982, dans McGuire,
1993), une profession est une occupation prenant appui sur une base de connaissances

spécialisées et qui se réglemente elle-même. Par leurs activités professionnelles, les
membres d'une profession se reconnaissent et sont reconnus par la communauté
qu'ils desservent comme formant un groupe social distinct, dont les membres font

partie d'une association ou d'un ordre professionnel. Ce dernier est chargé d'établir

49

des règles de conduite et des normes éthiques et déontologiques, de même que
d'assurer une certaine discipline, en vue de maintenir l'intégrité et l'indépendance de
ses membres (Bloom, 2002). En ce qui concerne les optométristes exerçant au
Québec, c'est l'Ordre des optométristes du Québec qui joue ce rôle.

Plusieurs auteurs, comme par exemple Watts (2000), retiennent les trois

grandes caractéristiques décrites par Eraut (1994, dans Watts, 2000) concernant une

profession: la première, une base de connaissances spécialisées, a déjà été
mentionnée. Les deux autres sont l'autonomie professionnelle et le service à la

population. Les membres d'une profession sont fréquemment appelés à poser un

jugement et à prendre des décisions dont ils ont l'entière responsabilité, ce qui les
mène à exercer leur profession avec un haut niveau d'autonomie. L'autonomie

professionnelle vient aussi du fait qu'une profession détient en quelque sorte un
monopole dans un certain domaine de connaissances (Swick, 2000). La notion de

service à la population a été apportée par Starr (1982, dans McGuire, 1993) et est

devenue par la suite un attribut essentiel des professions. Katz (2000) parle d'un
partenariat entre une professionnelle ou un professionnel et sa clientèle. Plutôt que de
simplement prendre des décisions dans l'intérêt de ce dernier, la professionnelle ou le
professionnel travaille en partenariat avec elle et pour elle. Certains font aussi état

d'un contrat social entre une profession et la société, pour le bien-être de cette
dernière (Bloom, 2002; Cruess, Johnston et Cruess, 2004; Welle, 2004). Par ce

contrat, les membres d'une profession se dévouent à servir la population, à garantir
leur compétence, à se comporter de façon morale et à servir les intérêts de la société

avant les leurs. En retour, ils sont récompensés par un certain statut social et quelques
privilèges, en plus d'une compensation financière (Bailey, 1997; Cruess et al, 2004;
Welie, 2004).

Une profession est souvent considérée comme une communauté de pratique
dans laquelle la cormaissance est construite de façon sociale et culturelle. Dans un

chapitre sur les communautés de pratique en science de la santé, Abrandt Dahlgren,
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Richardson et Sjôstrôm (2004a), démontrent l'importance de reconnaître l'impact de
la culture d'une profession sur cette dernière. Les auteurs insistent sur le fait qu'une
attention particulière sur notamment les valeurs partagées, les croyances et les façons
de raisonner dans la profession, contribue au développement des connaissances de

cette profession en y apportant une dimension professionnelle sujette à la réflexion et
à l'analyse. La connaissance professionnelle est donc ancrée dans le contexte
socioculturel d'une profession.

Une notion qu'il est pertinent de mentionner ici est la pratique réflexive qui,
suite aux travaux de Donald Schôn, a souvent été citée comme étant une

caractéristique importante des professionnelles et des professionnels (Abrandt
Dahlgren, Richardson et Hildur, 20046; Harris, 1993; Katz, 2000; Yielder, 2004). La

pratique réflexive a critiqué la théorie selon laquelle les connaissances pratiques sont
l'application de théories et de règles universelles, et que la pratique professionnelle
n'est qu'un processus de résolution de problèmes (Abrandt Dahlgren et al, 20046).
La complexité, la variété et le caractère unique des situations auxquelles un clinicien
ou une clinicienne fait face sont tels que la seule application de connaissances est
inefficace. Selon la théorie de Schôn, un problème se construit en fonction de la

situation. Pour l'interpréter et le résoudre, la professionnelle ou le professionnel se
base non seulement sur le bagage de connaissances reconnues dans sa profession,
mais aussi sur son expérience antérieure avec des cas semblables (Ibid.). Les règles et
théories sont nuancées par les connaissances construites dans sa propre pratique, par
son expérience personnelle.

Enfin, les membres d'une profession doivent s'efforcer de vivre en accord
avec les aspirations et les attentes correspondant à leur rôle. Ils doivent donc savoir et

comprendre comment agir et se comporter tant du point de vue social, technique,
qu'éthique. D'ailleurs, les optométristes du Québec doivent prêter serment pour

l'obtention de leur droit de pratique, serment s'apparentant à celui d'Hippocrate prêté
par les médecins. Le serment professionnel des optométristes québécois se lit ainsi:
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Conscient des devoirs et des responsabilités qui m'échoient dans la
earrière que j'ai embrassée, soucieux de faire honneur à l'Université qui
m'a formé et au corps professionnel dont je serai désormais un membre,
je promets et je jure solennellement d'exercer mon art en toute conformité

avec les règles de la plus stricte morale;je jure de garder le silence sur les
secrets que pourrait m'apprendre l'exercice de ma profession; je promets
de maintenir ma vie d'optométriste en aecord parfait avec les règles de la
dignité et de l'éthique professionnelles. Que Dieu me vienne en aide.^
1.2

Professionnalisation

Ce qu'est une profession et ce que les membres d'un tel groupe social
doivent respeeter pour rester fidèles aux valeurs véhiculées par leur profession, à ses
règles éthiques et à ses normes afin de remplir ses fonctions dans la société, viennent

d'être déerits. Une telle appartenanee à une profession ne va pas de soi et néeessite un
apprentissage spécifique préparant les futurs professionnels et professionnelles à
devenir des membres aetifs et proactifs de la profession qu'ils ont ehoisie. C'est cet

apprentissage, le parcours que doit traverser l'étudiante ou l'étudiant pour devenir
une professionnelle ou un professionnel eompétent, qui sera appelé la

professionnalisation. Ce terme est parfois employé pour déerire trois conceptions
différentes: la professionnalisation d'un groupe, la professionnalisation d'une

formation et la professionnalisation d'un individu. Peu importe de laquelle de ees
trois conceptions de professionnalisation il est question, Bourdoncle (1994) stipule
qu'il s'agit toujours d'un proeessus permettant d'atteindre eertains objectifs
spécifiques. Il eonvient de définir et distinguer ees trois eonceptions pour bien

'Ordre des optométristes du Québec
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identifier la conception de professionnalisation dont il est question dans cette étude
doctorale.

Tout d'abord, dans son sens collectif, la professionnalisation constitue un
processus par lequel une profession se transforme et progresse vers un certain idéal

professionnel, qui se définit et évolue dans un contexte social et qui s'incarne dans

des structures et des mesures propres à la profession (Conseil supérieur de
l'éducation, 2004). D'une part, la professionnalisation exprime l'idée de la
construction d'un ensemble de compétences permettant l'exercice de la profession.

C'est un processus par lequel un groupe développe et partage une expertise
commune, liée au développement de l'autonomie professionnelle et à la promotion
d'un idéal professionnel. D'autre part, la professionnalisation fait référence à un

processus lié à la quête d'une reconnaissance sur les plans légal et social (Conseil
supérieur de l'éducation, 2004; Roche, 1999).

En deuxième lieu, la professionnalisation s'emploie pour désigner le
processus grâce auquel une formation est plus fortement orientée vers l'activité

professionnelle (Bourdoncle, 1994; Roche, 1999). Selon Roche {Ibid.), cette
dimension pédagogique est en quelque sorte «l'invention de nouveaux modes de

formation qui permettent l'acquisition de toutes les dimensions de la compétence, et
en particulier avec les schèmes cognitifs et socio-affectifs» (p. 47).

En troisième et dernier lieu, la professionnalisation peut s'appliquer à un
individu, dont on dit qu'il se professionnalise parce qu'il maîtrise de mieux en mieux

les pratiques et répond aux normes collectives de la profession à laquelle il s'identifie
(Bourdoncle, 1994). D'après Roche (1999), la professionnalisation consiste à faire

acquérir à un individu les qualités reconnues à la professionnelle ou au professionnel
telles que ses qualités humaines variées, des attitudes ou des comportements. Il s'agit
d'un passage de l'application stricte à la construction de démarches. Professionnaliser
un individu, c'est lui permettre d'avoir prise sur son environnement en le dotant
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d'une compétence complexe. Cette auteure définit la professiormalisation comme

«L'ensemble des actions qui transforment un individu en professionnel apte à tenir un
rôle dans des configurations professionnelles complexes.» (p. 48). Dans le cadre de la
présente thèse, c'est cette conception de professionnalisation d'un individu qui est
retenue. Elle est considérée comme un processus par lequel une étudiante ou un
étudiant s'approprie les connaissances, les pratiques, la culture et les valeurs de la

profession qu'il exercera à la fin de sa formation initiale. S'inspirant de celle de
Roche (Ibid.), la définition retenue est la suivante: la professionnalisation est

l'ensemble des processus qui transforment un individu en professionnel apte à tenir
un rôle dans des situations professionnelles complexes et variées. Par ces processus, il
développe un ensemble de compétences spécifiques à sa profession, de même que son
identité professionnelle en s'appropriant la culture, les valeurs et les pratiques de cette

profession. Cette définition implique donc a) le développement de compétences et b)
celui d'une identité professionnelle. C'est ce qui est expliqué dans les deux sections
qui suivent.

1.2.1 Développement de compétences
Puisque le concept de compétence varie énormément d'un auteur à l'autre, il

importe de mentionner la définition de compétence retenue pour la présente étude
doctorale. Compte tenu de ce qui précède et du contexte de pratique professionnelle
dans lequel s'inscrit cette étude, une compétence sera considérée comme un savoiragir complexe, acquis et évolutif, s'appuyant sur la mobilisation et la combinaison
efficaces de diverses ressources personnelles et externes, en vue de faire face à une

famille de situations analogues. Cette définition s'appuie principalement sur les
conceptions de Le Boterf(2002, 2004), Tardif(2004), Perrenoud (2004) et de celle

adoptée par le Ministère de l'éducation du Québec (Legendre, 2001; Ministère de
l'éducation, 2001).
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Le développement de compétences dépasse largement l'acquisition de
connaissances qui ne sauraient à elles seules représenter l'entité, l'essence, les

subtilités et la complexité d'une pratique professionnelle (Higgs, Anderson et Fish,
2004). Les futurs optométristes doivent être prêts à affronter la réalité de la pratique

et à évoluer avec elle. À cette fin, la formation initiale doit permettre de développer
des compétences qui feront que l'étudiante ou l'étudiant atteindra pour chacune
d'elles le degré de maîtrise attendu pour l'entrée dans sa profession, soit le niveau
compétent de l'échelle de développement de l'expertise professionnelle expliquée plus
loin.

La notion de compétence se fraie progressivement un chemin dans le

domaine des sciences de la santé, dont en optométrie où des organismes de
certification tels que les Examinateurs canadiens en optométrie (2005), le General
Optical Council (2004) au Royaume-Uni et l'Optometrists Association of Australia

(Duffy, 2001; Kiely et Chakman, 2003; Kiely, Chakman et Horton, 2000) ont décrit
les compétences nécessaires pour la pratique de l'optométrie dans leurs pays

respectifs. Aux États-Unis, l'Association of Schools and Collèges of Optometry
(ASCO), avec laquelle les deux écoles d'optométrie canadiennes sont affiliées en tant

que membres étrangers, a aussi adopté un ensemble de compétences pour l'entrée
dans la pratique (Heath et al, 2000). Cependant, la définition de compétence
généralement employée en optométrie diffère de celle retenue dans le cadre de la

présente étude doctorale. En effet, les compétences exigées pour l'entrée dans la

pratique aux États-Unis sont décrites comme étant des attributs qui comprennent des
attitudes personnelles et professionnelles, des habiletés cognitives et motrices et des
connaissances scientifiques et cliniques {Ibid.).

Au Canada, les Examinateurs canadiens en optométrie considèrent qu'une
compétence est «l'habileté à exécuter des tâches à l'intérieur d'une occupation et ce, à

un niveau attendu des normes établies pour cette occupation.» (Examinateurs

canadiens en optométrie, 2005, p. 10) Elles sont vues comme des responsabilités

55

majeures que doivent rencontrer les optométristes pour exercer leur profession en
toute sécurité et de façon efficace au Canada. Les quatre compétences adoptées par

l'organisme sont a) fournir des soins visuels et oculaires complets, b) collaborer, c)

administrer et d) éduquer. Le Tableau 2 décrit ces compétences adoptées par les
Examinateurs canadiens en optométrie.

Tableau 2

Compétences exigées des optométristes au Canada
COMPÉTENCES

DESCRIPTION

Fournir des soins visuels et oculaires Les optométristes répondent aux besoins oculaires et visuels de

complets

leurs patients et ont pour objectifs d'arriver à des résultats
opportuns ainsi que de maintenir ou d'améliorer la qualité de

Collaborer

Les optométristes supportent un système de santé intégré en
collaborant avec les autres professiotmels et services
fournisseurs de soins de la santé dans le but de faciliter la prise
en charge des besoins de santé générale et d'encourager le

Administrer

Les optométristes utilisent leurs aptitudes en gestion afin
d'optimiser les soins fournis aux patients et d'utiliser les

vie de leurs patients.

bien-être de leurs patients.

ressources de santé de façon efficace.

Eduquer

Les optométristes éduquent afin de promouvoir la distribution
de soins oculaires et visuels complets, efficaces et appropriés.

Examinateurs canadiens en optométrie (2005). Organigramme de l'évaluation canadienne
standardisée en optométrie. Texte intégral tiré de la version française téléaccessible à l'adresse
<http://www.ceo-eco.org/fr/csao_blueprint_french.pdf>. Consulté le 31 Juillet 2008.

Le même organisme a également défini cinq habiletés générales essentielles
aux compétences professionnelles. Elles sont a) coimaissance et raisonnement, b)

planification, c) communication, d) échelle de valeurs et principes de déontologie et
e) apprentissage autonome. Ces habiletés générales sont décrites au Tableau 3, dont

les informations sont tirées du texte des Examinateurs canadiens en optométrie {Ibid.)
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Tableau 3

Habiletés générales essentielles aux compétences professiormelles
IL4BILETES

DESCRIPTION

GÉNÉRALES
Connaissance et
raisonnement

Planification

Communication

Les optométristes possèdent les connaissances et la compréhension de
l'information essentielle associée à leur profession. Ils sont aptes à utiliser
les principes de recherche scientifique et de réflexion analytique, lucide et
critique lorsqu'ils résolvent des problèmes ou prennent des décisions dans
l'exercice quotidien de leur profession. Ils sont aptes à observer, trouver,
analyser, évaluer et appliquer systématiquement l'information et aptes à
prendre des décisions informées et justifiées.
Les optométristes possèdent des aptitudes de planification efficace incluant
la gestion du temps, des ressources, les habiletés de délégation et
d'organisation. Les optométristes possèdent les capacités nécessaires à la
planification et à l'implantation des changements. Ces capacités leur
permettent de comprendre et de tenir compte de la réaction humaine au
changement, de reconnaître lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des
changements afin de rencontrer leurs responsabilités sociales et
professionnelles.
Les optométristes possèdent des habiletés de communication efficaces.

Celles-ci incluent la maîtrise de la communication écrite, verbale et non
verbale.

Les optométristes sont aptes à appliquer les principes déontologiques dans
principes de déontologie des contextes professionnels et sociaux. Ils auront développé un
comportement qui reconnaît les variantes qui existent dans les échelles de
valeurs culturelles et personnelles ainsi que dans les types de
communication et de modes de vie. Les optométristes vont utiliser les

Echelle de valeurs et

principes déontologiques lorsqu'ils prendront des décisions et répondront
aux conséquences associées à ces décisions.
Apprentissage autonome Les optométristes sont aptes à assurer un apprentissage autonome dans le

but de maintenir ou d'améliorer leur pratique et leur rôle professionnel dans
la société. Ils pourront s'évaluer de façon autonome et accepter les
commentaires d'autrui dans le but d'identifier et de rencontrer leurs besoins

d'apprentissage de façon continue.

Examinateurs canadiens en optométrie (2005). Organigramme de l'évaluation canadienne
standardisée en optométrie. Texte intégral tiré de la version française téléaccessible à l'adresse
<http://www.ceo-eco.org/fr/csao_blueprint_french.pdf>. Consulté le 31 juillet 2008.

1.2.2 Développement de l'identité professionnelle

L'École d'optométrie de l'Université de Montréal, seul établissement offrant
la formation en optométrie au Québec, s'est inspiré du document de l'ASCO (Heath
et ai, 2000) pour établir la liste des compétences requises pour l'entrée dans la
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profession, compétences que le programme vise à développer chez ses étudiantes et
ses étudiants (Université de Montréal, 2004). De plus, un document de travail non

publié^ a été réalisé dans le cadre de nouvelles procédures d'admission au programme
d'optométrie, qui incluent une entrevue depuis janvier 2005. Ce dernier document est
en bonne partie basée sur la description anglaise des compétences des Examinateurs

canadiens en optométrie (Examinateurs canadiens en optométrie, 2003) citées plus
haut.

Bien que la définition de compétences des Examinateurs canadiens en

optométrie diffère de celle adoptée pour la présente étude, les descriptions qu'en fait
l'organisme reflète plus que des habiletés. Certains rapprochements existent d'ailleurs
entre d'une part, les compétences et les habiletés générales essentielles à ces
dernières, et d'autre part, la définition de compétence proposée ici.

En plus de développer des compétences, la professionnalisation vise à
développer l'identité professionnelle des individus en formation. En effet, en plus
d'être un apprentissage cognitif, devenir professionnel ou professionnelle est un
apprentissage culturel, d'où la notion de communauté de pratique décrite
précédemment (Abrandt Dahlgren et al, 2004<3). Dans un contexte de
professionnalisation, il est donc essentiel de commencer dès le début de sa formation

à développer son identité professionnelle (Ferma, 1992). De façon générale, un
individu définit son identité professionnelle par rapport à un champ de compétences
et par ce qu'il est capable de réaliser (Le Boterf, 2002). La profession étant une
communauté d'appartenance et de compétences, elle devient par le fait même une

^ Melanson Roy Maletto et associés (2004). Tâches et responsabilités de Toptométriste. Profil de
compétences de Toptométriste. École d'optométrie. Université de Montréal. Document inédit.
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source d'identité professionnelle. Lors de sa professionnalisation, l'optométriste en

devenir doit être rapidement initié à la nature et à la réalité de sa future profession.
Ceci rejoint la position d'Abrandt Dahlgren et al. (2004^;), selon laquelle maîtriser ce

qui concerne la pratique et la profession elles-mêmes est aussi important que d'en
maîtriser les connaissances et compétences, car cela permet de comprendre les

raisons sous-jacentes aux manières de penser, d'agir et d'interagir dans cette
profession. Le développement de l'identité professionnelle est donc tout aussi

essentiel que celui de compétences puisqu'il permet aux futurs optométristes de
s'approprier les pratiques, la culture et les valeurs de leur profession et de faire ainsi
partie intégrante de leur communauté de pratique.

1.3

Professionnalité

Une fois le diplôme obtenu, le nouvel optométriste ou la nouvelle
optométriste poursuit ses apprentissages pour développer sa professionnalité. Le
terme professionnalité est encore rarement utilisé, surtout dans les sciences de la
santé. Dans son sens classique, «la professionnalité est définie comme l'ensemble des
compétences que devrait avoir un professionnel ou encore l'ensemble des

compétences reconnues socialement comme caractérisant une profession» (Paquay,

2002, p. 137). Plus précisément, la professionnalité se rapporte à un individu engagé
dans un «processus d'amélioration de ses capacités et de rationalisation et

spécification des savoirs mis en œuvres dans l'exercice de sa profession»
(Bourdoncle, 1994, p. 16). Bien que le terme capacités ait été employé dans cette
définition, la notion de professionnalité est tout aussi compatible avec la notion de
compétences mobilisées dans l'action. C'est d'ailleurs le propos de Trépos (1992,
dans Mathey-Pierre et Bourdoncle, 1995) pour qui les compétences, lorsque
structurées et mobilisées dans un contexte précis, constituent la professionnalité. Mais

la professionnalité est plus qu'un ensemble de compétences. Selon l'idée
d'amélioration décrite par Bourdoncle (1994), la professionnalité doit être vue sur un

continuum vers im idéal professionnel. Cet idéal, c'est le niveau expert d'une échelle
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de développement de l'expertise professionnelle comme il en est mention plus loin
dans ee chapitre. La professionnalité se construit progressivement par la poursuite du
développement des compétences et de l'identité professionnelle entamé lors de la

professionnalisation, permettant ainsi une appropriation de plus en plus importante
des pratiques, de la culture et des valeurs de la profession. Cette conception de la

professionnalité se retrouve dans plusieurs écrits sur le développement de l'expertise
professionnelle et sur la compétence professionnelle sans toutefois qu'ils fassent
allusion spécifiquement à la professionnalité. Il faut rappeler que la professionnalité
est peu employée en sciences de la santé. C'est pourquoi dans la suite de cette thèse

les propos de certains auteurs et auteures, pour qui l'évolution des compétences
professionnelles rejoint la conception du développement de la professionnalité décrite
ici, sont parfois adaptés.

L'atteinte de l'expertise représente tout un défi. L'optométriste doit

continuellement chercher à améliorer sa pratique, à se dépasser (Bailey, 1997). Ceci
ne peut évidemment pas survenir sans efforts de sa part et de celle de sa communauté

de pratique. Les paragraphes qui suivent expliquent les modalités qui soutiennent le
développement de la professionnalité. Bien que la plupart des écrits cités proviennent
d'autres domaines professionnels, ils peuvent certainement s'appliquer à
l'optométrie.

1.3.1 Rôle de l'optométriste dans le développement de sa professionnalité

L'optométriste a évidemment un rôle crucial à Jouer dans le développement
de sa professionnalité. Tout d'abord, l'attitude face à l'exercice de sa profession est
d'une importance capitale dans le développement de sa professionnalité (Guest,

Regehr et Tiberius, 2001). En général, les individus qui atteignent le niveau expert
aiment leur travail. Ils sont curieux (Epstein et Hundert, 2002; Jensen, Gwyer,
Shepard et Hack, 2000) et stimulés par les défis professionnels, ce qui les incite à
dépasser sans cesse leurs limites et à s'améliorer (Perrone, 2004). Ces personnes
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choisissent de s'attaquer à des problèmes complexes qui sont parfois à la limite de
leurs compétences, à la recherche de nouvelles expériences (Jensen et al, 2000;
Perrone, 2004). Ceci est en accord avec ce qu'Ericsson, Krampe et Tesch-Rômer
(1993) avaient avancé précédemment concernant la performance des individus
experts qui serait en grande partie due à des efforts volontaires de s'améliorer, étalés
sur de nombreuses années.

La motivation, essentielle à tout apprentissage, est aussi un élément

favorisant la progression sur l'échelle de l'expertise professionnelle (Ericsson et al,

1993; Glaser et Chi, 1988; Ouest et al, 2001; Leach, 2002; Stemberg, 1999). Non
seulement l'individu doit-il être motivé par sa pratique, mais il doit également être
motivé à changer, à évoluer (Hays, Jolly, Caldon, McCrorie, McAvoy, McManus et
Rethans, 2002). Encore faut-il qu'il possède une certaine connaissance de soi (Epstein
et Hundert, 2002), assez de perspicacité pour s'auto-évaluer et prendre les mesures
nécessaires pour maintenir et parfaire ses compétences (Hays et al, 2002). La

métacognition, qui se définit comme la capacité d'évaluation de ses propres processus
cognitifs(Higgs et Jones, 2000a; Jones, 1992), a donc un rôle important à jouer dans
le développement de la professionnalité. Plus précisément, la métacognition se
manifeste par une prise de conscience de ses activités cognitives ou de leur produit,
im Jugement sur son activité cognitive ou sur le produit mental de cette activité, et

une décision de changement prise en fonction du résultat du jugement posé (Noël,
2003). L'individu qui désire s'améliorer doit réfléchir avec l'intention de se

transformer (Yielder, 2004). Pour ce faire, il doit non seulement reconnaître que la
réflexion est un moyen efficace pour apprendre de ses expériences, mais aussi croire
en sa propre capacité de s'améliorer par ce processus (Gamble, Chan et Davey,
2001). La réflexion en cours d'action ou sur des actions passées, permet en effet

d'apprendre de ses expériences(Abrandt Dahlgren et al, 20046; Gamble et al, 2001)
et de donner un sens à ses apprentissages (Yielder, 2004). Chaque cas rencontré
devient alors une occasion potentielle d'apprentissage (Jensen et al, 2000).
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Ericsson, qui a beaucoup écrit sur l'expertise, a insisté sur l'importance de ee
qu'il appelle en anglais deliberate practice (Ericsson, 2004; Ericsson et al, 1993),

qui signifie la pratique ou l'exercice répété et réfléchi, avec attention, tout en ayant
une intention d'amélioration, de performance. Le concept de pratique délibérée a été
appliqué à l'exercice de diverses professions (Ericsson et Chamess, 1994), dont la

médecine (Ericsson, 2004; Guest et ai, 2001; Norman, 2005). Combinée à la

rétroaction provenant soit de supérieurs, de pairs, de patientes ou de patients, ou de
toute autre personne impliquée, la pratique délibérée favoriserait le transfert des

cormaissances et augmenterait le bagage de connaissances liées à la pratique
(Norman, 2005). Mais la pratique délibérée nécessite des efforts considérables

(Ericsson et Chamess, 1994). Il est difficile de s'engager dans la pratique délibérée
pour des tâches cognitives aussi complexes que le diagnostic clinique qui implique
des enjeux importants (Guest et al, 2001). En effet, pour arriver à satisfaire sa

clientèle, il est plus facile de procéder à des actions bien maîtrisées, que de s'engager
dans l'exploration de nouvelles méthodes qui pourraient permettre à la

professionnelle ou au professionnel d'évoluer et de s'améliorer, mais qui ne mènent
pas à une reconnaissance sociale ou monétaire immédiate (Ericsson et Chamess,

1994; Ericsson et al, 1993). Dans un article sur le développement de l'expertise
professionnelle pam dans une revue professionnelle d'optométrie. Faucher (2005)
donne quelques exemples de pratique délibérée spécifiques à l'optométrie, eomme la

pratique régulière de nouvelles techniques diagnostiques en se fixant des objectifs de
performance, la modification graduelle et planifiée de son approche thérapeutique en
fonction des nouvelles connaissances disponibles et l'investigation plus approfondie
de certains types de cas cliniques complexes plutôt que de les référer à d'autres
professionnels ou professionnelles.

Enfin, pour développer sa professionnalité, il faut aussi du temps. Mais le
temps en nombre d'années n'est pas suffisant; la qualité du temps investi y est pour
beaucoup. Le développement de sa professionnalité ou le maintien de l'expertise,
selon le cas, exige que du temps soit voué spécifiquement à l'amélioration de ses
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compétences (Guest et al, 2001). Selon Jensen et al (2000), le temps consacré à
l'apprentissage devrait faire partie intégrante de la pratique professionnelle. Une

partie de ce temps devrait notamment être destinée à des discussions entre collègues
et à la consultation de la littérature (Jensen et al, 2000; Resnik et Jensen, 2003), de
même qu'à la réflexion(Gamble et al, 2001).

En conclusion à sa recension des écrits sur le sujet. Faucher (2005) fait aux

optométristes quelques suggestions pour favoriser le développement de leur
professionnalité, qui concernent l'ensemble des informations qui viennent d'être
données. Elle incite notamment les optométristes à briser l'isolement professionnel, à
accepter les défis qui s'offrent à eux, à appliquer les nouvelles connaissances à leur

pratique, à être autocritiques envers cette dernière, à tirer avantage de leurs difficultés
et erreurs, à s'allouer du temps en dehors des examens oculovisuels pour aller au fond

des choses face à des situations nouvelles et à garder en tête que chaque cas clinique
peut devenir une source d'apprentissage.

1.3.2 Rôle de la communauté de pratique dans le développement de la
professionnalité

Les établissements d'enseignement et les organismes de formation continue,

les associations et les ordres professionnels font tous partie de la communauté de

pratique, ainsi que les professionnelles et les professionnels eux-mêmes en tant que
membres actifs de leur communauté et en tant que collègues auprès de leurs confrères
et consoeurs. Un des rôles de la communauté de pratique est de soutenir et favoriser

l'avancement de chaque membre dans sa professionnalité.

1.3.2.1 Rôle des établissements d'enseignement et deformation continue. Le

développement de l'expertise professionnelle débutant lors de la professionnalisation,

il est clair que cette dernière aura une influence sur le développement de la
professionnalité, qui est en la suite logique. Les établissements d'enseignement ont
donc un premier rôle à jouer dans le développement de l'expertise professionnelle
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puisqu'ils permettent aux étudiantes et étudiants d'apprendre à apprendre (Berman,
1986; Heath et al, 2000; Higgs et Bithell, 2001; Long, 2000; Yolton et al, 2000)

c'est-à-dire d'acquérir la capacité de poursuivre le développement de leurs
compétences et de leur identité professionnelle, en route vers l'expertise.

Le rôle des établissements d'enseignement se poursuit alors qu'ils sont
impliqués dans la formation continue. Cette dernière est d'autant plus importante que
la professionnalité risque de stagner ou même de régresser avec le temps si la
clinicienne ou le clinicien ne s'engage pas de façon appropriée dans sa profession
(Dunphy et Williamson, 2004). La formation continue visera, dans un tel cas, à

remonter l'individu à son niveau de professionnalité antérieur par une mise à jour de
ses compétences, et idéalement lui permettre de s'approprier les outils pour
s'améliorer. La formation continue en optométrie au Québec est sous la responsabilité

du Centre de perfectionnement et de référence en optométrie (CPRO). Cet organisme

tripartite, constitué de l'Association des optométristes du Québec, l'École

^

d'optométrie de l'Université de Montréal ainsi que de l'Ordre des optométristes du
Québec, a pour mandat d'organiser des activités de formation continue pour les
optométristes québécois afin de favoriser la mise à jour de leurs connaissances et de
leurs compétences (Ordre des optométristes du Québec, s.d. a). Le CPRO évalue les

besoins de la profession en terme de formation continue et bâtit les programmes de
formation sous forme de conférences, d'ateliers cliniques ou, depuis tout récemment,
de cours à distance par Internet(CPRO,s.d.).

1.3.2.2 Rôle des associations et ordres professionnels. Les ordres
professiormels sont responsables de veiller à ce que leurs membres pratiquent selon
les règlements relatifs à l'exercice de la profession et les normes établies dans la

profession en vue de protéger le public. Ceci implique notamment le recours à
l'inspection professionnelle et à un syndic (Office des professions du Québec, s.d.).
Les associations sont ici considérées du point de vue syndical: information, défense
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de leurs membres, négociation auprès des gouvernements ou des compagnies
d'assurance professionnelle, etc.

L'Ordre des optométristes du Québec, l'Association des optométristes du
Québec, de même que l'Association canadienne des optométristes jouent un rôle

important auprès de leurs membres, notamment par l'établissement et la mise à Jour
de normes cliniques, la diffusion de communiqués, la publication de revues

professionnelles, la réalisation de matériel pratique divers (documents explicatifs
pour la clientèle, modèles de dossiers cliniques, etc.). En vue de soutenir le
développement de la professionnalité, ces moyens de communication servent à

promouvoir le maintien et la mise à Jour des compétences, à susciter l'intérêt pour la
pratique délibérée, à favoriser la pratique de groupe et à informer régulièrement les
optométristes sur divers aspects de leur profession.

1.3.2.3 Rôle des collègues. Enfin, la collaboration entre collègues contribue
au développement de la professionnalité de chaque individu, particulièrement si ces
collègues sont d'un niveau de professionnalité supérieur au sien (Smith, Goodwin,

Mort et Pope, 2003; Walker, 2001). La rétroaction par un ou une collègue de plus
haut niveau aide en effet la professionnelle ou le professionnel à améliorer ses

performances (Eraut, 2000; Ericsson, 2004; O'Neill, Dluhy et Chin, 2005) et à
stimuler la réflexion et l'autocritique (Manley et Garbett, 2000; O'Neill et al, 2005;

Titchen, 2001). La pratique de groupe constitue donc un mode de pratique intéressant
pour favoriser le développement de chaque optométriste qui en fait partie (Rheam,

Schwaderer et Sagan, 1984). Les optométristes auraient aussi avantage à organiser
des rencontres entre collègues permettant diverses discussions sur la pratique. Une
telle approche favorise le développement continuel des compétences, renforce le
sentiment d'appartenance à la communauté de pratique et, par le fait même,stimule le
développement de la professionnalité.
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Le Tableau 4 résume les rôles de la professionnelle ou du professionnel de
même que ceux de sa communauté de pratique dans le développement de sa
professionnalité.

Tableau 4

Rôles de la professionnelle ou du professionnel de même que ceux de sa communauté
de pratique dans le développement de sa professionnalité
ROLES DE LA PROFESSIONNELLE OU

ROLES DE LA COMMUNAUTE DE

Intérêt pour son travail

PRATIQUE
Etablissements d'enseignement et organismes

Curiosité

de formation continue

DU PROFESSIONNEL

Intérêt envers les défis professionnels
Motivation dans l'exercice de sa profession
Motivation à s'améliorer

Engagement dans la pratique délibérée et la
pratique réflexive

Professionnalisation des futurs

professionnels
Offre de formation continue

Associations et ordres professionnels

Émission de communiqués d'information
Publications de revues professionnelles

Établissement et mise àjour de normes
cliniques spécifiques à l'exercice de la
profession
Réalisation de matériel divers(documents
explicatifs pour la clientèle, modèles de
dossiers cliniques ou d'autres documents)
Collègues
Collaboration
Rétroaction

Rencontres de discussion sur la pratique

1.4 Échelle de développement de l'expertise professionnelle
Pour bien illustrer la continuité entre la professionnalisation et le
développement de la professionnalité, il convient d'adopter ime échelle de
développement de l'expertise professionnelle permettant de situer chaque étudiante,
étudiant ou optométriste quant à son développement professiormel.

Plusieurs modèles de développement de l'expertise professionnelle ont été
conçus. Le nombre de niveaux retenus sont habituellement compris entre trois
(Boshuizen et Schmidt, 2000; Cimino, 1999; Patel, Arocha et Kaufman, 1999; Patel

et Groen, 1991) et cinq (Batalden, Leach, Swing, H. Dreyfus et S. Dreyfus, 2002;
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Benner, 1995; H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus, 1986; S. E. Dreyfus, 2004; Thomes,
2003; Unsworth, 200la). Cimino (1999) retient trois niveaux applicables à la
médecine: a) novice, qui correspond à l'étudiante ou l'étudiant, b) intermédiaire,
représenté par la résidente ou le résident, et c) expert, qui correspond au médecin en
pratique. Patel et ses collaborateurs (Patel et al, 1999; Patel et Groen, 1991)

retiennent également trois niveaux de développement de l'expertise. Ils reconnaissent
cependant deux types de novices: les profanes qui n'ont aucune connaissance dans le

domaine en question et les débutants qui y ont été initiés. De plus, leur modèle
comporte deux catégories d'expertise. Une première catégorie concerne les "sousexperts", qui possèdent une expertise générique sans être experts dans la spécialité en

question, comme par exemple un cardiologue ou un médecin généraliste confronté à
un cas complexe de radiologie. Les cliniciennes et cliniciens de la deuxième

catégorie, appelés simplement experts (Patel et ai, 1999; Patel et Groen, 1991) sont

des spécialistes dans la discipline concernée, comme par exemple le radiologiste face
à un cas de radiologie. Raufaste, Eyrolle et Mariné (1998) reconnaissent eux aussi

deux types d'expertise: les expertes et les experts de base, qui sont selon eux

représentatifs de l'ensemble des spécialistes du domaine en question, et les "super"
expertes ou experts. Ces derniers ont un poste académique, une implication en

formation et en recherche, et sont recormus par leurs pairs comme étant des
spécialistes se démarquant des autres.

Ces modèles à trois niveaux d'expertise ne parviennent pas à bien représenter
le développement de l'expertise professiormelle chez l'optométriste. Premièrement, ils

laissent sous-entendre que l'ensemble des professionnelles et professionnels en
pratique sont de niveau expert, comme s'ils avaient tous mis en place les conditions

idéales pour développer leur professionnalité. Ils laissent également peu de place à
l'amélioration des performances durant la carrière. Le modèle de Raufaste et al

(Ibid.) insinue de plus que les individus ayant un poste académique sont plus experts
que ceux qui ne font que de la pratique clinique, ce qui est possible mais qui n'est
certes pas généralisable. Enfin, le nombre de niveaux à considérer pour représenter le
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développement de l'expertise professionnelle en optométrie devrait être plus grand
que trois afin de mieux illustrer, d'une part la progression d'une étudiante ou d'un
étudiant à différents stades de sa professionnalisation, et d'autre part le cheminement
de l'optométriste durant le développement de sa professionnalité. Pour cette raison, un
modèle à cinq niveaux est proposé, comme plusieurs autres auteurs et auteures en

sciences de la santé (Leach, 2002; Thomes, 2003; Unsworth, 2001<3), qui se sont
basés sur les travaux de H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus(1986) et plus spécifiquement
de Benner (1984) qui a adapté les travaux de ces derniers aux sciences infirmières.

Ces cinq niveaux sont a) novice, b) advanced beginner, parfois traduit par débutant
(Benner, 1995) mais qui sera ici appelé intermédiaire pour mieux le distinguer du
novice, c) compétent, d)proficient qui signifie très compétent, traduit ici par avancé
pour, entre autres, éviter la répétition du mot compétent, et e)expert.

La Figure 3 illustre les niveaux de développement de l'expertise
professionnelle, mis en relation avec la professionnalisation et la professionnalité. Les
niveaux novice, intermédiaire et compétent se

développent lors de la

professionnalisation. Le niveau compétent constitue le niveau nécessaire à l'octroi du

diplôme de premier cycle et à l'entrée dans la profession. Une fois en pratique, le
professionnel ou la professionnelle est au niveau compétent durant les premières
années, et évolue ensuite idéalement vers le niveau avancé, puis celui d'expert, ce
dernier constituant le niveau le plus élevé de l'échelle. L'illustration du

développement de l'expertise professionnelle par une flèche exprime l'idée que même
l'individu de niveau expert peut encore progresser et s'améliorer.
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NOVICE

INTERMÉDIAIRE

PROFESSIONNALISATION

Y

COMPÉTENT

AVANCÉ

EXPERT

PROFESSIONNALITE

Figure 3 Le développement de l'expertise professionnelle en lien avec la
professionnalisation et la professionnalité
1.4.1 Caractéristiques propres à chaque niveau d'expertise professionnelle
Les paragraphes qui suivent décrivent les caractéristiques propres à chacun
des cinq niveaux d'expertise professionnelle mentionnés ci-dessus: a) novice, b)
intermédiaire, c)compétent, d)avancé et e)expert.

1.4.1.1 Niveau novice. L'individu de niveau novice possède des

connaissances théoriques et certaines connaissances des principes et des attributs
spécifiques à la clientèle de son domaine. Il applique ses connaissances de façon
plutôt rigide, car il ne possède pas d'expérience clinique dans son futur champ de
pratique. Il doit suivre des règles pour se débrouiller (Benner, 1995), et éprouve donc
de la difficulté à appliquer la théorie à la pratique. Il focalise son attention sur des

faits isolés (Chambers et Glassman, 1997, dans Carraccio, Wolfsthal, Englander,
Ferentz et Martin, 2002) plutôt que de voir les choses globalement. Ce niveau
correspond au novice qualifié de débutant par Patel et al.(1999)et fait donc référence

à quelqu'un d'initié et non pas à un profane. En optométrie, on pourrait donner ce
qualificatif aux étudiantes et étudiants de l'année préparatoire à l'optométrie et à ceux
et celles de la première armée du programme de doctorat de premier cycle.
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1.4.1.2 Niveau intermédiaire. Au niveau

intermédiaire, les futurs

professionnels et professionnelles de la santé eommencent à adapter des règles,
prineipes et théories à des situations spécifiques. Ils n'appliquent toutefois pas leurs

connaissances de manière flexible puisqu'une bonne part de leur attention cognitive
est déployée pour se souvenir des règles à appliquer. Leur expérience clinique est
suffisante pour identifier les informations pertinentes et les thèmes récurrents de la

pratique (Benner, 1995). D'après Benner (1996, dans Dunpby et Williamson, 2004),
les infirmiers et infirmières qui viennent d'obtenir leur diplôme en sont à ce niveau de
développement professionnel. Cependant, la même auteure affirme que les
infirmières de ce niveau qualifié ici d'intermédiaire ont encore besoin d'encadrement

dans le milieu clinique (Benner, 1995). En optométrie, le niveau intermédiaire ne peut
pas s'appliquer aux nouveaux optométristes puisqu'ils doivent être autonomes dès
l'obtention de leur diplôme. Il est donc considéré ici que le niveau intermédiaire se
développe durant les études, bypotbétiquement à partir de la deuxième année du
programme d'optométrie jusqu'environ au début de la quatrième et dernière année.

1.4.1.3

Niveau compétent. D'un point de vue pratique, l'optométriste

compétent est apte à tenir une pratique sécuritaire et efficace (Compétence
Committee of tbe Canadian Examiners in Optometry, 2007; Examinateurs canadiens

en optométrie, 2005; Heatb et al., 2000; Université de Montréal, 2004). À ce niveau
d'expertise professionnelle, la clinicienne ou le clinicien interprète les données
disponibles de façon tout à fait consciente, choisit activement les buts à atteindre et

prend une décision suite à une réflexion délibérée sur différentes alternatives (H. L.

Dreyfus et S. E. Dreyfus, 1986). Il peut ajuster sa thérapie aux besoins spécifiques de
chaque personne requérant ses services, en tenant compte de la situation (Batalden et
al, 2002; Unswortb, 2001a). La professionnelle ou le professionnel de niveau
compétent peut bien faire face aux situations et traiter les imprévus de la pratique,
mais peut éprouver des difficultés à déroger de son plan d'intervention initial lorsque
nécessaire. De plus, il manque encore de vitesse et de souplesse, contrairement aux
individus des niveaux supérieurs(Benner, 1995).
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Chaque profession est en mesure d'estimer, en fonction de son programme

de formation, le temps nécessaire pour maîtriser suffisamment les compétences
requises pour être considéré de niveau compétent. En sciences infirmières, Benner
(1996, dans Dunphy et Williamson, 2004) situe le niveau compétent après un an et
demi à deux ans de pratique, tandis que selon Unsworth (200\a) en ergothérapie, la
personne compétente typique a été impliquée en clinique pour environ deux ou trois
ans. En médecine, on considère habituellement que le passage du stade intermédiaire
à celui de compétent se fait lors de la résidence (Batalden et ai, 2002; Leach, 2002).

La résidence telle qu'elle est en médecine n'existe pas en optométrie. On peut
considérer que les étudiantes et les étudiants d'optométrie en fin de quatrième année,
qui ont complété deux années de stage clinique, ont atteint le niveau compétent, dans
lequel ils resteront pour un certain temps en début de carrière. En optométrie, il est
souvent question de compétences minimales pour l'entrée en pratique (Examinateurs
canadiens en optométrie, 2005; Heath et al., 2000; Penna, 1992; Université de
Montréal, 2004). L'optométriste de niveau compétent maîtrisera donc suffisamment

les compétences nécessaires à l'exercice de sa profession, en plus de s'être forgé une
identité professionnelle (Penna, 1992) en s'appropriant la culture, les pratiques et les
valeurs de la profession.

1.4.1.4 Niveau avancé. Le niveau avancé est l'étape intermédiaire entre les

niveaux compétent et expert. Le mot anglais proficient utilisé pour nommer ce niveau
d'expertise dans les écrits anglo-saxons signifie qui avance vers la perfection,

progressant, s'améliorant, contrairement à ce qui est parfait(Oxford University Press,
2007). Il n'existe pas d'équivalent en français: la traduction de proficient par le
dictionnaire

Robert-Collins

français-anglais

(Dictionnaire

Le

Robert

et

HarperCollins, 2002) est «très compétent». La traduction du livre de Benner (1984)
en français (Benner, 1995) emploie le mot perfonnant pour nommer le quatrième

niveau d'expertise. Mais le mot performant pourrait facilement s'appliquer tout aussi
bien à d'autres niveaux d'expertise, car la performance se rapporte à la réussite, au
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résultat obtenu. Par exemple, l'optométriste de niveau compétent peut réussir très
bien, même si son efficacité est moindre que celle d'optométristes de plus haut
niveau. L'adjectif avancé a plutôt été choisi, mot qui signifie, selon le Grand
dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française (s.d.), «qui se situe à un
niveau supérieur dans l'acquisition des connaissances ou la maîtrise des habiletés».

Ce terme, un peu comme dans le nom avancée évoque l'idée de mouvement vers
l'avant, de progression, retrouvée dans la signification de l'adjectif anglais proficient.

Au niveau avancé, la professionnelle ou le professionnel de la santé possède

une meilleure compréhension de la situation complexe vécue par sa patiente ou son
patient qu'au niveau compétent, et est aussi plus flexible dans l'application de la
théorie à la pratique, adaptant son intervention à chaque cas. Sa perception du portrait
global de la situation provient de son expérience avec plusieurs cas antérieurs
semblables (Unsworth, 2001a). Il recormaît et comprend les cas cliniques avec une
certaine "intuition" pour ensuite prendre des décisions réfléchies(H. L. Dreyfus et S.
E. Dreyfus, 1986). L'individu de niveau avancé est considéré comme expérimenté car
il a plusieurs années de pratique à son actif. Toutefois, la gestion des multiples stimuli
lui demande une attention plus importante comparativement à l'optométriste de
niveau expert.

Le niveau avancé est souvent atteint après deux à trois ans de pratique en
sciences infirmières (Benner, 1996, dans Dunphy et Williamson, 2004) ou après les
premières années de pratique d'un médecin spécialiste (Batalden et al, 2002).
Toujours de manière hypothétique, un optométriste peut sans doute atteindre le
niveau avancé en quelques années de pratique, le nombre exact étant difficile voire

impossible à déterminer puisqu'il est sans doute variable d'une personne à l'autre.

1.4.1.5 Niveau expert. Enfin, l'expertise est le niveau le plus élevé de

l'échelle. L'individu de niveau expert se distingue par de nombreuses caractéristiques
personnelles, dont plusieurs ont été expliquées dans la section sur la professionnalité:
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intérêt pour les défis professionnels, motivation, volonté de s'améliorer, aptitudes
métacognitives, engagement dans la pratique délibérée et dans la réflexion. Le niveau

d'expertise est expliqué plus en détails dans les paragraphes qui suivent.

L'individu de niveau expert est au sommet de son art, maîtrise parfaitement
toutes les compétences de son champ d'expertise (Higgs et Bithell, 2001). Il est
rapide dans ses actions professionnelles (Glaser et Chi, 1988; Patel et al, 1999;
Robinson, 1998) et aborde les cas cliniques à partir de différents indices sans adhérer

nécessairement à des plans d'intervention préconçus. Ses actions ne sont en effet pas

basées aveuglément sur des règles établies, mais sont plutôt personnalisées, originales
et uniques à chaque situation (Batalden et al, 2002; Unsworth, 2001a). Son
expérience antérieure avec de nombreux autres cas cliniques l'aide à reconnaître

rapidement les informations significatives (Bransford, Brown et Cocking, 2000;
Cimino, 1999; Glaser et Chi, 1988; Patel et al, 1999) de même que celles qui ne le
sont pas (Patel et Groen, 1991). La professionnelle ou le professiormel de niveau
expert sait immédiatement comment atteindre son but sans avoir à évaluer ou
comparer consciemment les différentes alternatives, contrairement à celui de niveau

compétent qui doit prendre le temps de décider du plan à adopter pour une situation
particulière (H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus, 1986). Mieux que celui des niveaux

inférieurs, l'individu de niveau expert considère chaque cas globalement plutôt que
de tenir compte des manifestations individuelles séparément (Boshuizen et Schmidt,
2000).

Selon le modèle original de H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus (1986), qui en a

inspiré plusieurs en sciences de la santé, la personne de niveau expert agit de façon
automatique, sans vraiment penser ou raisonner, ce qui a valu certaines critiques à ses
auteurs (Eraut, 2000; Raufaste et al, 1998; Yielder, 2004). Il faut en effet apporter
des nuances à ces propos. D'ailleurs, H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus (1986) euxmêmes reconnaissent que les expertes et les experts pensent avant d'agir. Cependant,

plutôt que de réfléchir aux règles à appliquer ou sur les raisons pour entreprendre une
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action, ils réfléchissent à propos de leurs décisions, de la validité de leur intuition et

sur le produit de leur compréhension. On revient ici à la notion de métaeognition.
Benner (1995) soutient également que les personnes de niveau expert ont à réfléehir,
prineipalement lorsqu'elles sont confrontées à des situations tout à fait nouvelles ou

que les événements ne se déroulent pas dans le sens prévu. Différentes études
appuient ces propos. Par exemple, Charlin (2001) de même que Epstein et Hundert
(2002) mentionnent qu'il a été démontré que les médeeins reconnaissaient rapidement
les situations familières (raisonnement non analytique), mais qu'un raisonnement
analytique était nécessaire pour résoudre des problèmes plus difficiles ou hors de leur

ehamp d'expertise. Ces deux catégories de raisonnement elinique -raisonnement
analytique et non analytique - sont diseutées plus loin dans ce ehapitre.

Ces caraetéristiques spéeifiques aux professionnelles et aux professionnels
de niveau expert sont en grande partie dues à leur vaste répertoire de connaissances et
à l'organisation de ces dernières dans la mémoire (Boshuizen et Schmidt, 2000; Patel

et al, 1999). Il est reeonnu que les personnes de niveau expert aceèdent plus
facilement à leurs connaissances que les autres (Bransford et al, 2000; Patel et al,
1999; Patel et Groen, 1991) et peuvent utiliser diverses formes de eonnaissances de

façon intégrée, efficace et pertinente (Higgs et Titehen, 2000; Higgs, Titehen et
Neville, 2001; Smith et al, 2003).

Les eapacités métaeognitives des experts y sont aussi pour beaucoup dans
leurs performances. Cette capacité d'autoévaluation et d'autorégulation permet, dans
le eadre d'une pratique professionnelle en scienees de la santé, de détecter toute

inconsistanee entre les données eliniques et ses propres représentations mentales, de
réfléchir sur la validité de ses conclusions et de critiquer son raisonnement elinique,
notamment sur le plan de son effieacité, de sa logique ou de sa pertinence. La
métaeognition permet d'évaluer ses performances en eours d'action et son niveau de
compréhension d'un problème (Bransford et al, 2000).
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Tableau 5

Caractéristiques propres à chaque niveau de développement de l'expertise
professionnelle dans divers domaines de la santé
EXPERIENCE

CARACTERISTIQUES

NIVEAU

Autres
sciences de la

Transposition
en optométrie

santé
Novice

Connaissances théoriques surtout, appliquées de
façon rigide

Étudiants en

Année

début de

Pas d'expérience clinique

formation

préparatoire et
première
année du

Difficulté à appliquer la théorie à la pratique
Considération des faits séparément les uns des

programme

autres

Intermédiaire

Début d'adaptation des règles, principes et
théories à des situations spécifiques
Application des connaissances pas de manière

Sciences

De la 2'

infirmières:
obtention du

jusqu'au début

flexible

diplôme

de la 4® année
de formation

Fin de 4"

Déploiement d'une grande part de l'attention
cognitive pour se souvenir de règles
Expérience clinique suffisante pour identifier
les informations pertinentes et les thèmes

récurrents de la pratique
Compétent

Aptitude à tenir une pratique sécuritaire et

Sciences

efficace

infirmières: de

aimée

Interprétation consciente des données
disponibles

1,5 à 2 ans de
pratique

d'études,
(après 2 ans de
stage clinique)

Choix actif des buts à atteindre

Réflexion délibérée sur différentes alternatives

Ergothérapie:

avant de prendre une décision

de 2 à 3 ans

Ajustement de la thérapie aux besoins
spécifiques de chacun
Aptitude à bien faire face aux situations
imprévues
Possibles difficultés à déroger du plan
d'intervention prévu

Manque de vitesse et de souplesse

d'expérience
clinique
Médecine:
durant la
résidence

et début de
carrière

75

Tableau 5 (suite)
CARACTERISTIQUES

NIVEAU

EXPERIENCE
Autres
sciences de la

Transposition
en optométrie

santé
Avancé

Meilleure compréhension des situations
complexes
Plus flexible dans l'application de la théorie à la
pratique
Perception du portrait global de la situation
plutôt que de tenir compte des manifestations
individuelles séparément
Expérience avec de nombreux cas

Preuve d'intuition pour reconnaître et
comprendre les cas cliniques

Sciences

Quelques

infirmières: de
2 à 3 ans de

années de

pratique

pratique
Médecine:

après les
premières
années de

pratique dans
sa spécialité

Prises de décisions réfléchies

Besoin d'une attention plus importante que
l'expert pour gérer des multiples stimuli
Expert

Beaucoup d'expérience

De 6 à 10 ans

À partir de 10

Vaste répertoire de connaissances

de pratique

ans de

Organisation des connaissances dans la

pratique

mémoire

Facilité d'accès aux connaissances

Grandes capacités métacognitives
Maîtrise parfaite de toutes les compétences de
son champ d'expertise
Reconnaissance rapide des informations
significatives

Connaissance immédiate des moyens à prendre
pour atteindre son but
Rapidité d'action

Actions personnalisées et uniques à chaque cas
Réflexion à propos de ses décisions, de la
validité de son intuition et sur le produit de sa
compréhension
Utilisation et un agencement fluide et intégré de
toutes les dimensions de l'expertise

Enfin, l'individu de niveau expeil se distingue par une utilisation et un

agencement fluide et intégré de toutes les dimensions de l'expertise, qui comprennent
notamment les cormaissances (Jensen et al, 2000; Yielder, 2004), les processus

cognitifs, les relations interpersonnelles (Yielder, 2004) de même que le
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raisonnement clinique et le dévouement (Jensen et al, 2000). Par analogie, il est
possible d'inférer que l'optométriste de niveau expert se distingue par l'agencement
fluide et intégré des dimensions de sa professionnalité, incluant non seulement les

compétences de la profession, mais aussi les pratiques, la culture, de même que les
valeurs reconnues par la profession.

Le nombre d'années d'expérience généralement accepté comme étant le

minimum requis pour devenir une professionnelle ou un professionnel de niveau
expert se situe entre six et dix ans (Crespo, Torres et Recio, 2004). Cependant, il est
reconnu que le niveau d'expertise n'est pas toujours proportionnel au nombre
d'années de pratique (Benner, 1995; Dunphy et Williamson, 2004; Guest et al,

2001). Certaines personnes y arriveront plus rapidement, alors que d'autres ne s'y
rendront jamais. Les modalités qui soutiennent le développement de la

professionnalité ont été mentionnées dans une section précédente de ce chapitre.
L'atteinte de l'expertise professionnelle ne peut se faire sans les efforts conjoints des
professionnelles et professionnels eux-mêmes et ceux de leur communauté de

pratique. Il est même possible qu'un individu stagne ou régresse dans sa

professionnalité si les conditions nécessaires ne sont pas mises en place (Dunphy et
Williamson, 2004).

Le Tableau 5 est une synthèse des caractéristiques des individus faisant
partie de chacun des niveaux de développement de l'expertise professionnelle. Il
mentionne également à quels moments du cheminement professionnel, en termes
d'années de formation ou de pratique, l'étudiante, l'étudiant, la professionnelle ou le

professionnel de la santé peut atteindre chacun des niveaux d'expertise dans les
différents domaines dans lesquels le développement de l'expertise professionnelle a
été étudié. Ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif puisque tel que déjà
mentionné, les années en pratique ne suffisent pas à déterminer si un individu a atteint
un certain niveau de professionnalité (Benner, 1995).
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Le

développement

de* l'expertise

professionnelle

implique

une

transformation active. Il y aura donc des variations entre les individus, certains restant

à un certain niveau plus longtemps alors que d'autres atteindront l'expertise
rapidement. La dernière colonne est une extrapolation pour l'optométrie au Québec,

considérant, pour les trois premiers niveaux, la formation reçue à l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal (professionnalisation). Puisqu'une telle
échelle du développement de l'expertise professionnelle n'existe pas en optométrie,
ces données sont proposées à partir d'écrits dans les autres domaines de la santé
mentionnés dans le tableau et de l'expérience de la chercheuse, cette dernière étant
optométriste et professeure d'université oeuvrant en formation initiale et continue

dans ce domaine, tout en étant impliquée dans le comité d'inspection professionnelle

de l'Ordre des optométristes du Québec. Évidemment, les éléments de cette dernière
colonne du Tableau 5 pourraient être appelés à changer suite à des recherches
effectuées spécifiquement en optométrie.

2.

VERS UN MODÈLE DE RAISONNEMENT CLINIQUE
Le développement de l'expertise professionnelle ayant été bien défini et

circonscrit, cette deuxième partie du cadre théorique traite du cœur de cette étude
doctorale: le raisonnement clinique, compétence qui est appelée à évoluer lors de la

progression des étudiantes, étudiants et optométristes sur l'échelle d'expertise
professionnelle. Puisque cette étude concerne des optométristes, la suite de cette thèse

fera usage des termes clinicien ou clinicienne, et professionnel ou professionnelle de
la santé, termes qui seront utilisés de façon interchangeable. Ces termes ont été

préférés à celui de praticien ou praticienne pouvant faire référence à n'importe quel
domaine de pratique.

Les expressions raisonnement clinique, raisonnement diagnostique, prise de

décision clinique et résolution de problème clinique sont souvent employées pour
décrire un même processus. Il importe donc d'abord de les distinguer afin de justifier
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le choix de l'expression la plus appropriée à cette thèse. Corliss (1995) explique bien
la différence entre les processus de prise de décision et de résolution de problème. La
prise de décision est un choix entre différentes alternatives, que ce soit pour décider
d'un test clinique à effectuer, du diagnostic ou d'un traitement à prescrire. Lors de
son intervention auprès d'un patient, des compromis s'imposent lorsque le clinicien
fait face à un certain degré d'incertitude quant à la présence d'une maladie ou aux

effets d'un traitement ou d'un test diagnostique. La résolution de problème implique
quant à elle l'identification du type de problème que présente un patient et des

données nécessaires pour le résoudre, c'est-à-dire en arriver au diagnostic et au
traitement. Bien qu'ils soient différents, les concepts de prise de décision et de
résolution de problème semblent interdépendants: le problème doit être résolu avant

la prise de décision finale, et des décisions se prennent à plusieurs reprises durant la
résolution d'un problème clinique. Comme il est mentionné plus loin dans cette

section, la prise de décision et la résolution de problème sont aussi des grands
paradigmes de recherche dans lequel le raisonnement des professionnels de la santé a

été étudié. Pour éviter la confusion entre les processus et les paradigmes de prise de
décision et de résolution de problème, il est préférable de ne pas utiliser ces
expressions pour décrire l'objet de cette étude doctorale.

La différence entre le raisonnement diagnostique et le raisormement clinique
n'est pas aussi clairement établie. Selon certains modèles de raisonnement lié à la

pratique clinique, on considère le raisonnement diagnostique comme l'une des

stratégies de raisonnement clinique (Chapparo et Ranka, 2000; Higgs et Jones,
2000a; Rogers et Holm, 1991). D'autres auteurs stipulent que le raisonnement

diagnostique fait référence aux modèles de raisonnement spécifiquement orientés vers
le diagnostic comme les modèles hypothético-déductifs et de raisonnement par
recormaissance des formes dont il est question plus loin dans ce chapitre (Edwards et

al, 2004). Bien que le diagnostic occupe une place importante dans une pratique
professionnelle en sciences de la santé, l'emploi de l'expression raisonnement

diagnostique peut laisser sous-entendre une certaine négligence' des aspects
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relationnels et environnementaux ou contextuels liés à la pratique, de même que le
raisonnement nécessaire à l'élaboration des stratégies d'intervention (traitement,
suivi, conseils, référence). Le terme diagnostique pourrait également laisser croire
qu'une clinicienne ou un clinicien ne raisonne que durant les processus menant au
diagnostic. Or, le raisonnement commence dès le premier contact avec la patiente ou
le patient, et ne s'arrête qu'une fois la thérapie ou le traitement ou terminé (Higgs et
Jones, 2000ût). L'expression raisonnement diagnostique ne devrait donc être utilisé

que par les auteurs se limitant au diagnostic dans leur recherche, comme le font par

exemple Coderre, Mandin, Harasym et Fick (2003). À l'inverse, certains auteurs
comme Nendaz, Charlin, Leblanc et Bordage (2005) parlent de raisonnement clinique
alors qu'ils abordent à peine les stratégies d'intervention. Le terme raisonnement

clinique ne devrait pourtant s'employer que si l'on considère le raisonnement dans

son entier, incluant celui nécessaire à l'interaction avec le patient ou la patiente, au
traitement et au suivi, comme le font par exemple Jones et al. (2000) et Higgs et
Jones (2000a). Pour ces raisons, l'expression raisonnement clinique a été adoptée
pour les travaux liés à la présente étude doctorale.

Le choix de l'expression appropriée étant justifié, les paragraphes suivants
traitent des connaissances actuelles sur le raisonnement clinique en sciences de la
santé. Les grandes théories et les principaux courants de pensée à propos du
raisonnement clinique sont expliqués en premier lieu. Une définition qui encadrera
cette étude doctorale est ensuite proposée. Un modèle théorique de raisonnement
elinique est enfin élaboré, modèle sur lequel s'appuie cette étude sur le raisonnement
clinique en optométrie.

2.1 État des connaissances sur le raisonnement clinique
Le raisonnement clinique a été étudié dans trois paradigmes de recherche
ayant chacun ses propres théories et méthodes d'investigation. D'un point de vue
historique, les deux paradigmes ayant marqué le plus les recherches sur le
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raisonnement clinique sont ceux de la prise de décision et de la résolution de
problèmes (Elstein, 2000; Elstein et Schwartz, 2002; Norman, 2000; Patel, Kaufman

et Arocha, 2002). Un troisième, le paradigme interprétatif, est apparu plus
récemment.

2.1.1 Paradigme de prise de décision

Le paradigme de prise de décision considère le diagnostic comme étant une

révision ou une mise à jour d'une opinion clinique en présence d'information
incomplète (Elstein, 2000; Elstein et Schwartz, 2002) et la sélection d'un traitement

en en considérant les risques et bénéfices (Elstein, 2000). La recherche sur la prise de

décision clinique a été largement influencée par des modèles statistiques de
raisonnement dans un contexte d'incertitude (Elstein, 2000; Elstein et Schwartz,

2002; Patel et Arocha, 2000). L'exemple classique d'une telle approche est le modèle

"bayésien", c'est-à-dire basée sur le théorème de Bayes. Selon cette approche
probabiliste, le clinicien ou la clinicierme évalue la probabilité d'un diagnostic en
fonction, notamment, des données issues de l'épidémiologie et des informations
cliniques disponibles sur le cas à résoudre (Elstein, Schwartz et Nendaz, 2002). Les
processus par lesquels les cliniciens et cliniciennes exercent leur jugement et font des

choix sont comparés avec des règles statistiques de décision (Elstein, 2000). Selon
cette optique, l'application de ces règles conduirait aux meilleures décisions
cliniques. Cependant, tel que le rapportent Round (2001) et Elstein et Schwartz

(2002), les recherches soutiennent que les cliniciennes et cliniciens n'utilisent pas de

façon systématique des règles statistiques lorsqu'ils prennent des décisions cliniques.
Les théories issues du paradigme de prise de décision, souvent décrites comme étant
normatives ou prescriptives, tentent davantage de prescrire aux cliniciennes et aux
cliniciens comment raisonner que de décrire comment ils raisonnent en réalité

(Elstein, 2000; Elstein et Schwartz, 2002; Elstein et ai, 2002; Nendaz et al, 2005).
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2.1.2 Paradigme de résolution de problèmes

Les recherches basées sur le paradigme de résolution de problèmes sont
issues des sciences cognitives et se concentrent quant à elles à décrire le raisonnement

clinique de cliniciennes ou cliniciens de niveau expert (Elstein et Schwartz, 2002).
Comme la présente étude s'intéresse aux processus menant à la résolution de

problèmes cliniques, les recherches effectuées dans le paradigme de résolution de
problèmes sont ici davantage considérées que celles issues du paradigme de prise de
décision.

Selon Norman (2000), le raisonnement clinique est le processus par lequel
les professionnelles et professionnels de la santé arrivent à un diagnostic et à un plan
d'intervention. Cette définition est semblable à celle que Barrows et Tamblyn (1980)
avaient précédemment formulée, selon laquelle le raisonnement clinique est le
processus cognitif nécessaire à l'évaluation et au traitement d'un problème de santé.
Cette définition comporte plusieurs éléments clés. La finalité du raisonnement

clinique y est évidente: évaluer un problème de santé et élaborer des stratégies
d'intervention pour le résoudre. De plus, on y souligne le travail mental, intellectuel

(processus cognitil) nécessaire au raisonnement clinique. L'emploi du mot évaluation
par Barrows et Tamblyn, plutôt que diagnostic comme le fait Norman, apporte une

dimension plus large au raisonnement clinique. En effet, l'évaluation englobe plus
que le diagnostic dans la résolution d'un problème. Elle implique, selon Gruppen et
Frohna (2002), une vérification constante de l'idée qu'un clinicien se fait d'un
problème (sa représentation) et guide la quête de nouvelle information et la décision
d'entreprendre une action.

2.1.2.1 Connaissances. Les connaissances, leur organisation dans la

mémoire et la façon par laquelle elles sont remémorées occupent une place
importante dans ces recherches qui visent à comprendre la nature du raisonnement
clinique en étudiant les processus mentaux sous-jacents (Bordage, 1994; Norman,
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2000). Gruppen et Frohna (2002) et Nendaz et al. (2005) ont recensé les modèles
d'organisation des connaissances ayant été les plus populaires dans l'étude du

raisonnement clinique: prototypes, exemples concrets (en anglais instances),
schémas, réseaux sémantiques, scripts. Selon Schmidt, Norman et Boshuizen (1990)
et Boshuizen et Schmidt (2000), la recherche a démontré que l'apprentissage du
raisonnement clinique a lieu de concert avec l'acquisition et le développement de
connaissances qui deviennent de plus en plus structurées. Par exemple, en début de
formation, une étudiante ou un étudiant possède quelques connaissances
pathophysiologiques diversifiées et plus ou moins bien reliées entre elles sur les

manifestations cliniques typiques de sa future profession. Au fur et à mesure que de
nouvelles connaissances s'ajoutent et que l'expérience clinique augmente, des
réseaux de mieux en mieux organisés se forment entre les différents concepts
théoriques et cliniques, jusqu'à ce que les connaissances "s'encapsulent" peu à peu.
L'encapsulation des connaissances est un processus d'apprentissage par lequel de
nombreuses connaissances biomédicales détaillées et leurs relations sont transformées

progressivement en un moins grand nombre de concepts cliniques pertinents et
significatifs grâce au contact avec de multiples cas cliniques réels (de Bruin, Schmidt

et Rikers, 2005; Schmidt et Rikers, 2007; Woods, 2007). Ainsi, les différents signes,
symptômes et autres phénomènes physiopathologiques reliés à une maladie sont

incorporés ensemble dans un concept représentatif de la maladie en question. Avec la
pratique clinique, les connaissances encapsulées poursuivent leur réorganisation en
structures encore plus complexes et significatives, les scripts cliniques. Un script

clinique est une entité cognitive expliquant l'organisation des connaissances à propos
d'une manifestation clinique. Il contient relativement peu de connaissances
pathophysiologiques mais beaucoup d'information pertinente et facilement accessible
sur les signes et symptômes, leurs relations, les facteurs déclencheurs et les différents

modes de présentation de l'atteinte en question (Boshuizen et Schmidt, 1992; Charlin,

Tardif et Boshuizen, 2000; Schmidt et al, 1990; Schmidt et Rikers, 2007). Les scripts
cliniques permettent d'anticiper les données cliniques, de vérifier leur présence.
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d'interpréter la situation et d'y réagir de façon appropriée (Charlin, Boshuizen,
Custers et Feltovich, 2007).

De nombreux modèles ont été proposés pour tenter d'expliquer et de mieux
cerner les processus cognitifs au cœur du raisonnement clinique. Ils sont souvent

classés en deux catégories: le raisonnement analytique et le raisonnement non
analytique.

2.1.2.2 Raisonnement analytique. Le modèle de raisonnement clinique
analytique le plus reconnu est le modèle hypothéticodéductif, qui comprend la
formulation d'hypothèses basées sur les données cliniques et les connaissances, puis

la validation ou l'élimination de ces hypothèses par une investigation clinique
supplémentaire (Elstein et Schwartz, 2000; Higgs et Jones, 2000a; Kassirer et

Kopelman, 1991). En se basant sur l'histoire de la patiente ou du patient,
l'observation physique et les examens cliniques, la clinicienne ou le clinicien génère

^

une ou des hypothèses diagnostiques qui sont par la suite validées ou éliminées.
Selon la théorie des scripts, on fait référence à l'activation d'un ou plusieurs scripts
cliniques, suivie d'une vérification des manifestations cliniques permettant de
confirmer ou infirmer les hypothèses émises (Charlin et al, 2000). Face à un cas

clinique, les cliniciennes et les cliniciens mobilisent les scripts pertinents pour
comprendre la situation et agir efficacement. La richesse des liens entre les concepts
contenus dans les scripts favorise la prise de décision concernant la force ou la
faiblesse d'une hypothèse(Nendaz et al, 2005).

Comme l'expliquent Higgs et Jones (2000a), le raisonnement hypothético
déductif implique à la fois un raisonnement inductif pour générer des hypothèses et

un raisonnement déductif pour les tester. Le raisonnement déductif est aussi parfois
appelé chaînage arrière ou backward reasoning et implique une réinterprétation ou
une quête de nouvelles données afin de clarifier le cas à résoudre (Higgs et Jones,

2000a; Patel et Groen, 1986). Le raisonnement par chaînage arrière qui, selon Patel et
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Kaufman (2000), demande des efforts cognitifs et de réflexion considérables,
surviendrait davantage chez les novices, ou encore chez les experts confrontés à un

problème inusité ou auquel ils ne sont pas familiers, par exemple hors de leur champ
d'expertise (Coderre et al, 2003; Gruppen et Frohna, 2002).

Un autre modèle de raisonnement clinique analytique est le raisonnement

induetif, souvent appelé chaînage avant ou forward reasoning, par lequel une suite
d'inférences partant des données du problème mène au diagnostic par un raffinement

croissant de la représentation que se fait un clinicien ou une clinicienne du problème
clinique en question (Gruppen et Frohna, 2002). On parle parfois de raisonnement
causal résultant de l'application consciente de règles causales stockées en mémoire

sous forme de "si - alors" (Patel et Groen, 1986). Un exemple d'une telle règle
causale est: «si la lecture est devenue difficile (symptôme), alors le patient est

maintenant presbyte (diagnostic)». Ce processus est fortement dépendant de
l'organisation des connaissances dans la mémoire qui permet de relier rapidement
l'information clinique disponible à ses connaissances.

2.1.2.3 Raisonnement non analytique. La nature analytique du raisonnement
clinique a été critiquée par certains stipulant que la rapidité avec laquelle les
cliniciens et cliniciennes de niveau expert résolvaient des problèmes courants devait
être expliquée par un raisonnement plus efficace. Comme le relatent Elstein et

Schwartz (2000), la reconnaissance de formes ou reconnaissance automatique d'une

configuration de signes ou de symptômes signifiants (en anglais pattern récognition)
a alors été considérée pour expliquer un diagnostic rapide et efficace, de façon
inconsciente et automatique. La reconnaissance de formes suppose une remémoration
rapide basée sur des indices caractéristiques. Des similarités avec des cas cliniques
rencontrés antérieurement sont alors repérées. Pour ce faire, les cliniciens doivent

posséder un vaste répertoire de cas concrets, acquis par l'expérience clinique, auquel
s'ajoute chaque nouveau cas. Un répertoire riche en scripts cliniques faciliterait
également la résolution de problèmes par la reconnaissance de formes(Coderre et al.
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2003). D'ailleurs, l'activation de script se ferait le plus souvent de façon non
analytique (Norman, 1988).

D'après les résultats de Coderre et al. (2003) qui ont étudié, par des
protocoles de pensée à voix haute, les stratégies de raisonnement clinique chez des
gastroentérologues de niveau expert et chez des externes en dernière année, la

stratégie de raisonnement par la reconnaissance de formes serait plus efficace que le
raisonnement hypothéticodéductif pour arriver au bon diagnostic. Mais la stratégie de
raisonnement clinique utilisée varie selon la difficulté du cas et le degré de familiarité
du clinicien ou de la clinicierme avec le type de cas en question. Les cas difficiles
pour une personne donnée seraient plus souvent résolus par raisonnement analytique

alors qu'un cas facile se résoudrait surtout par raisonnement non analytique (Coderre
et al, 2003; Mamede, Schmidt et Penaforte, 2008). Charlin (2001) stipule également
que les cas complexes ou inhabituels font parfois appel au raisonnement causal, donc
en lien étroit avec les connaissances physiopathologiques.

2.1.2.4 Raisonnement clinique mixte. Il faut souligner que ces deux

catégories de raisonnement clinique - analytique et non analytique - ne sont pas
mutuellement exclusives. En réalité, une combinaison des deux serait courante et

même souhaitable (Mamede, Schmidt, Rikers, Penaforte et Coelho-Filho, 2007;

Sladek, Phillips et Bond, 2006). Par exemple, la reconnaissance d'une configuration
de signes et symptômes (raisormement non analytique) peut enclencher un processus
analytique de confirmation d'hypothèse (Eva, 2005; Nendaz et al, 2005). Eva(2005)
stipule d'ailleurs que

la forme optimale de raisonnement clinique doit être vue comme un
modèle mixte où, à la fois, des processus analytiques et non-analytiques
sont mobilisés. [...] Dans ce modèle, le clinicien se fait une
représentation mentale du problème au moment de rencontrer le malade.
Cette représentation mentale conduit à la vérification d'hypothèses lors de
l'anamnèse, de l'examen physique et de la demande d'examens
diagnostiques complémentaires,(p. 229-230)
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Les écrits semblent donc pencher en faveur d'une coexistence des deux

catégories de processus de raisonnement clinique décrites ci-dessus, comme l'ont

d'ailleurs démontré les travaux de Kulatunga-Moruzi, Brooks et Norman (2001) sur
le diagnostic en dermatologie.

2.1.3 Paradigme interprétatif

Les conceptions rationnelles du raisonnement clinique issues des sciences

cognitives expliquées ci-dessus limitent le raisonnement clinique à l'activité de la
clinicienne ou du clinicien, sans considérer le rôle de la personne examinée dans le

processus. Le troisième paradigme de recherche dans lequel le raisonnement clinique
a été investigué est le paradigme interprétatif, qui vise à générer des connaissances à
partir de l'interprétation de phénomènes (Higgs et Titchen, 2000). Les modèles issus

de cette approche intègrent une participation active de la personne nécessitant des

soins dans le processus. Selon Unsworth (2004), le raisonnement clinique est
considéré comme les multiples modes de pensée guidant la pratique clinique. Cette
conception souligne le caractère omniprésent du raisonnement clinique tout au long
d'une intervention. En plus de considérer la compréhension des phénomènes
cliniques, les modèles interprétatifs mettent l'emphase sur des stratégies permettant la
compréhension de la perception de la patiente ou du patient, de même que sur
l'influence des facteurs contextuels. Cette approche, centrée vers la patiente ou le
patient, a surtout été proposée par des professions comme l'ergothérapie, la
physiothérapie et les sciences infirmières(Edwards et al., 2004).

La définition d'Unsworth (2004) rejoint celle retenue par Edwards et al.

(2004). Suite à une étude de cas multiples chez des physiothérapeutes de niveau
expert, ces auteurs proposent un modèle qui intègre les conceptions rationnelles de
raisonnement clinique dérivées des sciences cognitives et les modèles interactifs issus

de l'approche interprétative. Il en résulte un raisonnement clinique qui allie les
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processus nécessaires au diagnostic et à l'élaboration des stratégies d'intervention, de

même que ceux requis pour la compréhension de la personne qui consulte et
l'engagement de la professionnelle ou du professionnel de la santé envers elle.

Cette conception du raisonnement clinique issue d'une combinaison de ces

deux écoles de pensée n'avait jamais été confirmée auparavant, bien qu'elle ait déjà
été avancée par d'autres (Higgs et Jones, 2000<3; Jones et al, 2000). Par exemple,
selon Higgs et Jones (2000a), la fonction principale du raisonnement clinique est
d'améliorer la compréhension du problème clinique par la clinicienne ou le clinicien

et la personne qui consulte. Ils définissent plus précisément le raisonnement clinique
comme étant le processus par lequel la clinicienne ou le clinicien, en interaction avec
la patiente ou le patient et d'autres personnes concernées, se base sur les données

cliniques, son jugement professionnel, ses connaissances et les choix de la patiente ou
du patient, pour comprendre son problème clinique, fixer des objectifs et élaborer des

stratégies d'intervention. Cette définition réunit des éléments employés dans les

théories issues de la recherche cognitiviste et des modèles interprétatifs. On y
retrouve en effet la mobilisation des connaissances et du jugement professionnel en
vue de trouver une solution à un problème, en plus d'insister sur l'importance d'une
collaboration avec la clientèle.

2.2

Définition retenue

A la lumière de ces différents écrits, l'expression raisonnement clinique sera

employée dans la suite de cette thèse pour décrire l'ensemble des processus par
lesquels une professionnelle ou un professiormel de la santé, en interaction avec sa

patiente ou son patient et, s'il y a lieu, d'autres personnes concernées (ses proches,

d'autres professionnelles ou professionnels) résout un cas clinique. Ces processus
comprennent ceux nécessaires à la représentation du cas, à l'évaluation et au

raffinement de cette représentation, aux diagnostics et à l'élaboration des stratégies
d'intervention.
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L'expression cas clinique est préférée à problème clinique pour deux
principales raisons. Premièrement, dans le contexte de la pratique de l'optométrie,
plusieurs patientes ou patients consultent pour un examen oculovisuel dit de routine,

c'est-à-dire sans nécessairement manifester de problème mais tout simplement pour
s'assurer que leur vision et leur santé oculaire sont bormes. Deuxièmement, un

examen oculovisuel chez l'optométriste comporte l'évaluation de plusieurs sphères:

l'évaluation de la santé oculaire et celle de la fonction visuelle, comprenant
notamment la réfraction et la vision binoculaire (Ordre des optométristes du Québec,
2008). Il n'est donc pas rare que l'optométriste fasse face à plusieurs problèmes à la

fois, qu'ils aient été manifestés ou non par la personne ayant consulté l'optométriste.
C'est aussi pourquoi il est question de diagnostics au pluriel dans la définition.
L'ensemble des problèmes de cette personne est ici considéré comme un tout: le cas
clinique.

Le raisonnement clinique tel que défini ci-dessus s'inscrit à la fois dans les
paradigmes de résolution de problèmes et interprétatif. En effet, comme dans les

modèles issus de la recherche interprétative, elle inclut la personne qui consulte dans

le raisonnement clinique, ce dernier ne se limitant pas aux processus menant au
diagnostic mais contribue aussi au traitement du cas et au suivi.

Puisqu'il n'y a pas de modèle universellement accepté pour le raisormement
clinique spécifique à l'optométrie, un modèle théorique, construit dans la logique de
cette définition et à partir de divers écrits en sciences de la santé, est proposé dans la
section qui suit afin de servir base à cette étude doctorale.

2.3

Modèle de raisonnement clinique proposé
La Figure 4 est proposée pour modéliser le raisonnement clinique en

optométrie. Le raisormement clinique comme tel est représenté par la flèche centrale
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blanche chevauchant deux réalités: celle de la patiente ou du patient et celle de

roptométriste. Ces réalités constituent ensemble le contexte dans lequel le
raisonnement elinique a lieu.

Le raisonnement clinique comprend a) la mise en commun des deux réalités,

b) la représentation du cas clinique, c) l'évaluation de la représentation, d) le

raffinement de la représentation e) les diagnostics et f) l'élaboration des stratégies
d'intervention. Pour fins d'explications, les processus de raisonnement sont présentés
en chaîne. Il faut toutefois voir le raisonnement elinique comme une eompétence
dynamique dont certains processus peuvent s'effectuer inconsciemment (Jones et al,
2000), simultanément et être répétés.
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2.3.1 Contexte clinique: mise en commun des deux réalités

D'après Gruppen et Frohna (2002), le eontexte dans lequel le raisonnement
clinique a lieu a une influence importante sur ce dernier. Plusieurs modèles récents de

raisonnement clinique dans divers domaines des sciences de la santé y accordent une
attention particulière. Selon les auteurs, le contexte prend différentes définitions. Il

peut être considéré comme l'ensemble des facteurs associés à la présence d'une
anomalie ou d'une maladie, comme par exemple la localisation d'une anomalie

(Elstein et Sehwartz, 2000). Considérer le contexte dans lequel une maladie survient,
c'est aussi considérer le patient et son problème clinique comme un tout(Norman et

Brooks, 1997), dans des circonstances multiples et complexes (Jones et al, 2000). On
peut aussi, selon Higgs et Jones (2000a) et Gruppen et Frohna (2002) accorder un

sens plus large au contexte en y incluant l'environnement dans lequel le raisonnement

clinique se produit, ses contraintes physiques et temporelles (Unsworth, 2004), de
même que la dimension sociale du raisonnement clinique (Gruppen et Frohna, 2002).
Unsworth (2004) y ajoute le contexte de la clinicienne ou du clinicien lui-même

(appelé ici sa réalité), tant au niveau personnel (motivation, habiletés, valeurs) que
professionnel (organisation, environnement politique, contexte économique).

Le contexte semble donc avoir plusieurs significations. Pris au sens large, il

s'agit de l'environnement dans lequel le raisonnement clinique se produit et englobe

toutes les dimensions mentiormées ci-dessus. À la Figure 4, le contexte est représenté
par la mise en commun de la réalité de l'optométriste et de celle de la patiente ou du

patient. Le terme réalité a été choisi pour exprimer tout ce qui provient de

l'optométriste et du patient ou de la patiente, et qui contribue de près ou de loin au
raisonnement clinique. La raison de ce choix est pour lui accorder un sens plus large

et différent d'un contexte ou d'un environnement, en y incluant, par exemple, les
connaissances de chacun.
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La mise en commun de deux réalités illustre à quel point les différents

facteurs, provenant d'une part de l'optométriste, et de l'autre de la patiente ou du
patient, peuvent influencer le raisonnement clinique à tout moment durant le
processus. Dans leur modèle de raisonnement clinique en physiothérapie, Jones et al.

(2000) accordent eux aussi un rôle important au patient ou à la patiente, qui présente
au clinicien ou à la clinicienne son cas clinique selon son expérience personnelle et sa
compréhension. C'est à cette étape que l'optométriste prend connaissance du cas en

interagissant avec la personne qui le consulte. Ensemble, ils mettent en commun, par
l'entremise de la communication bidirectiormelle, les éléments qui serviront de point
de départ à la résolution du cas. Les réalités respectives de l'optométriste et du patient
ou de la patiente sont expliquées dans les paragraphes qui suivent.

2.3.1.1 Réalité de la patiente ou du patient. Gable (2001)souligne le fait que
la quantité croissante d'instruments de haute technologie en optométrie risque de faire
en sorte que les optométristes négligent l'aspect humain de l'examen oculovisuel et

aient tendance à considérer leur patiente ou patient comme deux yeux nécessitant un

traitement optique ou pharmacologique plutôt que comme une personne à part
entière. Les optométristes doivent donc être vigilants et veiller à ne pas tomber dans
ce piège. Les écrits confirment d'ailleurs que la personne qui consulte son
optométriste souhaite de plus en plus s'engager dans les décisions cliniques qui
concernent sa santé oculovisuelle (Bailey, 1994; Berman, 1986; Fylan et Grunfeld,
2002; Schattner, Bronstein et Jellin, 2006; Wemer, 1994). L'inclure dans le modèle de

raisonnement clinique démontre l'importance de considérer la patiente ou le patient
dans son ensemble(Edwards et al, 2004)et de lui accorder une place capitale dans le
raisonnement clinique.

La réalité de la patiente ou du patient comprend plusieurs éléments. Les

principaux sont son histoire, ses connaissances et sa perception de son cas clinique.
L'histoire inclut les raisons principales de la consultation, de même que le passé
médical, qu'il soit d'ordre oculovisuel ou non. Les connaissances que possède cette
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personne influencent sa perception, et donc la façon dont elle présente son cas à
l'optométriste. Des facteurs émotifs, culturels, socio-économiques et familiaux, qui

ont aussi un effet sur sa perception, sont sous-entendus dans la réalité de la patiente
ou du patient. Les flèches en pointillés à la Figure 4 indiquent que l'amélioration ou

la résolution du cas viendra modifier l'histoire et les connaissances du patient ou de la
patiente, de même que sa perception de son cas clinique. Ceci est inspiré de la
conception de Jones et al.(2000)qui considèrent que le raisonnement clinique permet
à la patiente ou au patient en physiothérapie de mieux comprendre sa condition
physique.

Les modèles de raisonnement clinique ne donnent pas tous un rôle direct au
patient dans le raisonnement clinique. C'est par exemple le cas de Kassirer et
Kopelman(1991)en médecine. Cette différence concernant la participation du patient

au raisonnement clinique entre les auteurs réside peut-être dans le type de problèmes
rencontrés selon le domaine de spécialité. De plus, la collaboration du patient ou de la
patiente est davantage prise en compte lors de l'élaboration des stratégies

d'intervention. Or, plusieurs modèles, comme celui présenté par Nendaz et al. (2005),
n'incluent pas les stratégies d'intervention dans la démarche de raisonnement

clinique. Ceci ne veut évidemment pas pour autant dire que ces auteurs ignorent toute

contribution du patient ou de la patiente dans le raisonnement. Le paradigme de
recherche auquel adhèrent les différents auteurs influence sans doute également leurs
conceptions.

2.3.1.2 Réalité de l'optométriste. Des éléments indispensables au
raisonnement clinique ont été inclus dans la réalité de l'optométriste: les ressources
personnelles et les ressources externes. Les ressources personnelles de l'optométriste

sont nombreuses. Elles comprennent entre autres ses connaissances (Gruppen et
Frohna, 2002; Higgs et Jones, 2000a), la métacognition (Higgs et Jones, 2000a; Jones
et al, 2000)de même que ses valeurs et principes éthiques(Jones et al, 2000).
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L'importance dans le raisonnement clinique d'une base de connaissances
reliées au domaine de pratique fait de plus en plus l'unanimité dans la communauté
scientifique. Selon Gruppen et Frohna (2002), les connaissances constitueraient la
composante la plus importante du raisonnement clinique des médecins. Les modèles
récents de raisonnement clinique en sciences de la santé soutiennent pour la plupart
que les connaissances et le raisonnement clinique sont interdépendants (Higgs et
Jones, 2000a). La psychologie cognitive classe les connaissances en trois grandes
catégories: les connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. En
résumé, les connaissances déclaratives sont essentiellement des connaissances

théoriques, comme des lois ou des faits. Elles sont statiques et doivent être traduites
en connaissances procédurales et conditionnelles afin d'être mises en application. Les

connaissances procédurales correspondent au savoir-faire, à la procédure qui permet
de réaliser une action. Dans le quotidien de l'optométriste, faire l'histoire de cas,
mesurer l'acuité visuelle et faire l'examen des réflexes pupillaires se rapportent à des
connaissances procédurales. Enfin, les connaissances conditionnelles réfèrent aux

conditions de l'action, c'est-à-dire le «quand» et le «pourquoi» (Tardif, 1997). Par
exemple, savoir quand poser telle ou telle question lors de l'histoire de cas de son

patient ou sa patiente est une connaissance conditionnelle, tout comme prendre la

décision de faire tel test clinique plutôt qu'un autre. À partir de ces brèves
explications, on peut déduire que connaître une manifestation oculaire de façon

théorique n'est pas utile si l'optométriste n'arrive pas à la dépister, à la diagnostiquer
et à la traiter. Dans un tel cas, les notions théoriques apprises resteraient statiques car
elles ne seraient pas mises en application. Les connaissances procédurales et
conditionnelles doivent être activées afin que l'optométriste puisse bien saisir le cas
clinique auquel il fait face et y réagir convenablement.

Les connaissances de l'optométriste doivent être perçues sous un angle très
large. En effet, en plus des connaissances déclaratives, procédurales et
conditionnelles sur l'anatomie, l'optique physiologique ou ophtalmique, la
pharmacologie et la physiologie, l'optométriste doit posséder, comprendre et
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maîtriser toute une gamme de connaissances concernant, par exemple, les différences
culturelles de ses patients, les lois et règlements entourant l'exercice de sa profession,
la gestion, etc. Tel que le mentionnent Higgs et Tichen (2000), la clinicienne ou le
clinicien doit posséder une base de connaissances de différentes formes, solide et

pertinente à sa pratique car l'usage efficace des connaissances est un élément
essentiel à la qualité des soins.

Les connaissances ne sont cependant pas suffisantes au bon raisonnement

clinique (Higgs et Titchen, 2000; Newble et ai, 2000). Des processus d'ordre
supérieurs seraient aussi impliqués. Un de ces processus est la métacognition, définie
précédemment et qui est essentielle à l'apprentissage en permettant de reconnaître les
limites de sa connaissance et de prendre les moyens nécessaires pour s'améliorer

(Bransford et al, 2000). La métacognition occupe une place de choix dans plusieurs
modèles récents de raisonnement clinique en science de la santé, ce qui reflète son
importance dans le processus. Elle est d'ailleurs vue comme un véhicule à
l'utilisation des connaissances (Higgs et Titchen, 2000), comme un élément

intégrateur entre connaissances et cognition (Higgs et Jones, 2000a). La

métacognition interviendrait dans tous les aspects du raisonnement clinique en
physiothérapie (Jones et al, 2000; Jones, 1992). Enfin, il a été démontré qu'elle était
nécessaire au développement d'un raisonnement clinique efficace en sciences

infirmières (Kuiper et Pesut, 2004). La métacognition ne fait toutefois pas partie de
tous les modèles de raisonnement cliniques. Les Américains semblent d'ailleurs

moins s'y intéresser que les Australiens ou les Européens {Ibid.). C'est entre autres le

cas de Kassirer et Kopelman (1991) qui n'en font pas mention dans leur ouvrage.
Gruppen et Frohna (2002) n'intègrent pas non plus de façon explicite la
métacognition dans leur modèle, bien qu'ils soient d'avis que la recherche sur le
raisonnement clinique l'ait trop souvent ignorée et qu'elle pourrait notamment
permettre d'éviter certaines erreurs.
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En optométrie, on fait très peu d'allusions à la métacognition, qui n'est
d'ailleurs jamais clairement nommée ou décrite. Par exemple, dans une section

consacrée aux facteurs qui contribuent aux habiletés de prise de décision de
l'optométriste, Richter Ettinger (1997a) mentionne que l'optométriste doit être
conscient de ses attitudes et croyances, ce qui correspond davantage à la connaissance
de soi qu'à de la métacognition. Corliss (1995) évoque aussi quelque peu la
métacognition en incitant les optométristes à faire l'examen de leurs processus de
pensée dans le but d'améliorer leurs habiletés à résoudre des problèmes et à prendre
des décisions. Le manque de consensus au sujet du rôle de la métacognition dans le
raisonnement clinique pourrait être à l'origine de son omission par certains auteurs
(Gruppen et Frohna, 2002). De plus, la métacognition a été surtout étudiée dans le
domaine de l'éducation. On retrouve donc cette notion davantage dans les textes
traitant de l'apprentissage du raisonnement clinique que de la pratique professionnelle
elle-même.

D'autres éléments importants des ressources personnelles de l'optométriste
sont ses valeurs et ses principes éthiques, qui doivent être considérés tout au long du
raisonnement clinique car ils y sont directement impliqués (Jones et ai, 2000). Selon
les Examinateurs canadiens en optométrie (2005), les valeurs et principes de
déontologie font partie des attributs généraux qu'un optométriste doit posséder dès
l'entrée en pratique. Les éducateurs en optométrie reconnaissent d'ailleurs

l'importance d'une formation à cet égard (Gordon, 1992; Scholles, 1992; Spafford et
Strong, 1995) afin que l'optométriste puisse faire face aux dilemmes éthiques qui
sont de plus en plus fréquents avec l'accroissement du champ de pratique de
l'optométriste, la population de plus en plus variée et les attentes élevées de la

clientèle (Richter Ettinger, 1997è; Spafford et Strong, 1995). Un dilemme éthique
peut survenir par exemple lorsqu'il y a en conflit entre les valeurs de la clinicienne ou

du clinicien et une option de traitement. Ce dernier doit peser le pour et le contre de
l'option lors de son raisonnement clinique (Chapparo et Ranka, 2000) afin
d'entreprendre l'action qui soit le plus éthique possible. Pour agir selon les principes
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éthiques, l'optométriste doit continuellement prioriser les besoins de son patient, agir
humainement avec compassion, maintenir à jour ses compétences, donner de

l'information complète et pertinente à chacun de ses patients et évidemment respecter
la confidentialité et éviter tout préjudice envers eux (Richter Ettinger, \991b).

À ces trois éléments des ressources personnelles de l'optométriste - ses
connaissances, la métacognition de même que ses valeurs et principes éthiques s'ajoutent nombre d'autres, comme ses habiletés et son expérience personnelle et
professionnelle. Le raisonnement clinique peut enrichir les ressources personnelles en
servant par exemple à la construction de nouvelles connaissances (Higgs et Titchen,

2000; Jones, 1992), tel que représenté par la longue flèche nommée apprentissage

reliant la résolution du cas aux ressources personnelles de l'optométriste (Figure 4).
Ce lien illustre que ehaque eas elinique est susceptible d'augmenter le bagage de
ressources personnelles de l'optométriste.

En plus de ses ressources personnelles, l'optométriste a également accès à
des ressources externes multiples, également incluses dans la réalité de

l'optométriste, qui peuvent être mobilisées afin de guider son raisonnement clinique.
Celles-ci sont «ont trait à tout ce que fournit l'environnement comme support à l'agir;
ressources humaines, matérielles, teehnologiques, ete.» (Tardif, 2003, p. 40). Il peut

s'agir par exemple de collègues de travail, de personnel d'assistance, d'ouvrages
scientifiques et professionnels ou de matériel informatique. Dans le cadre d'une
pratique en optométrie, il faut ajouter tout le matériel, les appareils et les instruments
à la disposition des optométristes pour l'exercice de leur profession.

Les éléments inclus dans les réalités respectives de l'optométriste et de la

patiente ou du patient ne font pas directement partie du raisonnement clinique -terme
réservé aux processus cognitifs menant à la résolution du cas clinique - mais y
contribuent nécessairement à des degrés variables selon la situation. Ces deux réalités
et leur mise en commun ayant été traitées, les sections qui suivent décrivent les autres
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processus de raisonnement clinique ayant été retenus dans ce modèle théorique et
illustrés dans la grande flèche centrale de la Figure 4.

2.3.2 Représentation du cas clinique
La mise en commun des deux réalités mène à la formation de la

représentation du cas clinique, qui est un modèle ou une image mentale que se forme

la professionnelle ou le professionnel de la santé du cas qu'il a à résoudre(Gruppen et
Frohna, 2002). Richter Ettinger (1997a) appelle cette étape l'identification et la

clarification du problème, qui est selon elle préalable à la formulation d'hypothèses.
Selon Chang, Bordage et Connell (1998), la représentation du cas clinique est l'étape
intermédiaire entre la collecte de données et la formulation d'hypothèses. Dans la
plupart des autres modèles hypothéticodéductifs, on fait directement référence à la

formulation d'une ou plusieurs hypothèses de départ (Jones et al, 2000; Kassirer et

Kopelman, 1991). De façon semblable, selon la théorie des scripts, la représentation
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du cas se forme par l'activation automatique d'un ou plusieurs scripts cliniques
(Charlin et al, 2000).

La traduction mentale des mots de la patiente ou du patient avec des
qualificatifs sémantiques pourrait aider les cliniciens et cliniciennes à former leur

représentation (Corliss, 1995; Nendaz et Bordage, 2002). Un qualificatif sémantique
permet de décrire un signe ou un symptôme, souvent selon une échelle qualitative, tel
que soudain/graduel et monoculaire/bilatéral (Lemieux et Bordage, 1992), traduisant

les mots employés par une personne profane en des termes cliniques plus
représentatifs du problème (Nendaz et Bordage, 2002). Ainsi, l'optométriste pourrait
traduire la plainte d'un enfant de sept ans qui dit «voir de moins en moins bien au

tableau à l'école depuis le début des classes» par «réduction graduelle de l'acuité

visuelle en vision éloignée chez un enfant d'âge scolaire». Cette nouvelle description
mentale devient la représentation qui sert de base à la suite du raisormement clinique.
La capacité de transformer les données cliniques en construction sémantique illustre
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que la clinicienne ou le clinicien a une compréhension globale de la situation (Chang
et al, 1998), ce qui lui permet de mieux cheminer vers la résolution du cas (Nendaz

et al, 2005) grâce à l'activation rapide de réseaux de connaissances pertinents.
Bordage (1994) a identifié quatre types de discours (façons de s'exprimer pour
expliquer un cas clinique) associés à l'organisation des connaissances dans la

mémoire et qui permettent d'expliquer la qualité de la représentation du cas que se

fait un clinicien ou une clinicienne. Les connaissances sont soit a) réduites, b)
dispersées, c) élaborées ou d) compilées. Les personnes au discours réduit

n'établissent pas de liens entre leurs connaissances et les dormées cliniques, et ne font
pas de transformation sémantique. Si les connaissances sont dispersées, le discours

est alors caractérisé par une liste d'hypothèses ou de diagnostics inappropriés, non
reliés entre eux ni au contexte et aux données cliniques. Au contraire, un discours
caractérisé par de nombreuses transformations sémantiques est le reflet de réseaux de

connaissances élaborées, permettant de contraster et de comparer différentes
hypothèses entre elles en lien avec les données cliniques disponibles. Enfin, des
connaissances compilées permettent à la clinicienne ou au clinicien de se former

rapidement une représentation cohérente du cas clinique par la reconnaissance d'un

ensemble de données cliniques qu'il transforme automatiquement en qualificatifs
sémantiques associés à un diagnostic ou à une hypothèse.

La formation de la représentation du cas clinique est donc fortement

dépendante de la richesse des connaissances et de leur organisation. Les stratégies
utilisées par la professionnelle ou le professionnel de la santé pour se représenter un
cas clinique varie également en fonction de la fréquence du type de cas en question
dans la pratique (Charlin, 2001) et de la difficulté de ce cas, laquelle est déterminée
par les particularités du cas par rapport à l'expérience du clinicien ou de la clinicienne
avec ce type de présentation clinique (Coderre et al, 2003; Elstein et Schwartz,
2000).
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La clinicienne ou le clinicien commence à se former une représentation du
cas clinique dès les premiers instants, alors qu'il observe et interprète les premiers

indices en provenance de la personne qui le consulte (Jones, 1992). Il peut par
exemple s'agir d'une approximation de l'âge (une personne dans la cinquantaine est
nécessairement presbyte) ou de l'observation d'un signe clinique (hyperhémie d'un

œil, signe d'un processus infectieux ou inflammatoire). C'est ainsi que, très
rapidement, une représentation du cas clinique est construite. Selon Gruppen et
Frohna (2002), l'intégration des informations provenant du patient ou de la patiente
avec les connaissances antérieures du clinicien ou de la clinicienne pour former la
représentation du cas est le point de départ critique du raisormement clinique. La

représentation du cas aide à la compréhension du problème et oriente l'usage des
connaissances vers le ou les diagnostics(Chang et al, 1998). Il est d'ailleurs reconnu

que la formation d'une représentation du cas clinique pertinente tôt dans le processus
joue un rôle crucial dans la résolution de problème en médecine et dans d'autres

professions de la santé (Chang et al, 1998; Nendaz et Bordage, 2002).
La représentation du cas clinique est appelée à évoluer tout au long de la
consultation, suite à la mise en œuvre d'autres processus de raisonnement clinique.
La représentation initiale du cas clinique peut d'ailleurs être très différente de la
représentation finale(Gruppen et Frohna, 2002).

2.3.3 Évaluation de la représentation
L'évaluation de la représentation consiste à vérifier s'il y a concordance

entre la représentation du cas et les données cliniques disponibles (Charlin et al,
2000; Gruppen et Frohna, 2002). Les informations cliniques sont donc interprétées en
fonction de la représentation du cas que la clinicienne ou le clinicien a en tête
(Round, 2001). Elles sont confrontées aux hypothèses émises (Jones et al, 2000;

Jones, 1992; Rousset, 1999)ou aux scripts cliniques activés (Charlin et al, 2000). On

fait parfois la distinction entre l'évaluation des indices cliniques (en anglais eue
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évaluation), qui consiste à estimer la valeur des données cliniques disponibles en lien
avec les hypothèses émises, et l'évaluation des hypothèses elles-mêmes. Cette

dernière eonsiste à porter un jugement sur les hypothèses activées (Doody et
McAteer, 2002).

L'évaluation de la représentation est souvent très rapide et s'effectue

continuellement durant le raisonnement clinique(Gruppen et Frohna, 2002). Elle peut
être consciente (Charlin et al, 2000; Gruppen et Frohna, 2002) ou inconsciente

(Gruppen et Frohna, 2002), selon l'avancement du raisonnement clinique (en début
ou en fin de consultation) et la difficulté du cas clinique à résoudre. En début de

consultation, l'évaluation de la représentation serait surtout automatique et
inconsciente, alors qu'un processus plus conscient aurait lieu au fur et à mesure que la
représentation se raffine. D'après Gruppen et Frohna (Ibid.), l'évaluation de la
représentation a été très peu étudiée et nécessite plus de recherche et de théorisation à

propos de ses mécanismes et fonctions dans le raisonnement clinique.

En l'absence de conformité entre les données cliniques disponibles et la
représentation du cas, l'évaluation mène à la quête d'informations supplémentaires
(Jones, 1992).

2.3.4 Raffinement de la représentation
La représentation initiale est habituellement modifiée suite à l'évaluation et à

une nouvelle investigation par la collecte de données cliniques supplémentaires.

L'investigation se fait soit par le questionnement de la personne examinée ou par
l'exécution de tests cliniques. Par exemple, si le clinicien ou la clinicienne avait en

tête plusieurs hypothèses ou scripts cliniques, une nouvelle investigation permet de
les préciser, d'en éliminer et d'en ajouter d'autres (Jones, 1992; Richter Ettinger,
1997(3). Jones (1992) utilise l'expression evolving concept ofthe problem pour parler
du raffinement de la représentation ayant lieu de concert avec la collecte de dormées.
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La représentation raffinée est à nouveau évaluée. Ce eycle -représentation

du eas, évaluation de la représentation, raffinement de la représentation - se répète
autant que néeessaire, e'est-à-dire jusqu'à ee que la représentation soit assez eomplète
pour formuler les diagnostics et élaborer les stratégies d'intervention {Ibid.).

2.3.5 Diagnostics

L'évaluation conduit enfin aux diagnostics, une fois la représentation du
problème conforme aux dormées cliniques (Charlin et al, 2000; Higgs et Jones,
2000a). 11 s'agit de la représentation du cas à partir de laquelle les décisions
d'intervention sont prises. Comme les diagnostics peuvent être appelés à changer en
cours de route, certains parlent plutôt de diagnostics de travail (Kassirer et Kopelman,
1991)e'est-à-dire l'hypothèse ou les hypothèses que la elinieierme ou le clinicien a en
tête pour planifier son intervention.

2.3.6 Élaboration des stratégies d'intervention
L'élaboration des stratégies d'intervention telle qu'entendue ici comprend le
traitement, les informations et conseils au patient ou à la patiente, le suivi et la
référence à d'autres professionnelles ou professionnels de la santé. Peu d'études se
sont penchées sur le raisonnement entourant les stratégies d'intervention (Gruppen et
Frohna, 2002; Kassirer et Kopelman, 1991). Selon Gruppen et Frohna(2002), ceci est
en partie causé par le fait que la tâche diagnostique est limitée dans le temps, alors

que le traitement et le suivi sont moins définis dans le temps et peuvent impliquer
plusieurs scénarios. Ils sont souvent complexes et nécessitent habituellement
plusieurs prises de décisions. En effet, un problème de santé n'a rarement qu'une
solution, et l'intervention doit être judicieusement planifiée pour chaque eas. 11 a par
exemple été démontré que les optométristes ne prescrivent pas la même correction
ophtalmique à toutes les personnes présentant le même degré d'amétropie (O'Leary et
Evans, 2003). D'autres facteurs sont systématiquement considérés, comme par
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exemple l'âge, les autres paramètres oculaires, les symptômes associés et l'avis du
patient ou de la patiente de même que son occupation et ses loisirs. Il n'est en effet
pas rare qu'une correction ophtalmique soit facultative; si elle ne l'est pas, l'option à
prioriser(comme le choix entre des lunettes, des lentilles coméennes ou les deux) est

fortement influencée par la réalité de chacun. L'attitude de la patiente ou du patient
durant l'examen peut guider l'optométriste lorsque vient le temps de lui présenter les
options qui s'offrent à lui et de donner son avis sur ces dernières.

Durant l'élaboration des stratégies d'intervention, la professiormelle ou le
professionnel de la santé reste donc engagé dans le processus du raisonnement
clinique, considérant sans cesse divers éléments du contexte clinique dans ses
décisions conjointes avec la persorme qui le consulte. Bien que la population soit de
plus en plus encouragée à jouer un rôle actif avec ses professionnels de la santé plutôt
que de rester passive (Ersser et Atkins, 2000; Fylan et Grunfeld, 2002), il importe de
s'ajuster à chaque patiente ou patient, qui peut également ne pas vouloir s'impliquer
dans les décisions cliniques et s'en remettre totalement à l'expertise du clinicien ou
de la clinicienne. Il a en effet été démontré que la volonté des patientes et des patients
à s'impliquer dans les décisions cliniques variait selon plusieurs facteurs, tels l'âge
(McKinstry, 2000; Thompson, Pitts et Schwankovsky, 1993), le problème en tant que
tel, la classe sociale, le fait d'être fumeur ou non (McKinstry, 2000) et le niveau
d'éducation (Thompson et al, 1993). Ces associations n'étant pas absolues, les
cliniciennes et cliniciens doivent bien connaître leurs patientes et patients de même
que de disposer de suffisamment de temps pour arriver à saisir jusqu'à quel point ils
souhaitent et peuvent s'impliquer dans la résolution de leur problème.

Enfin, non seulement le raisonnement clinique est-il nécessaire à

l'élaboration des stratégies d'intervention, mais réciproquement, cette dernière
alimenterait le raisonnement clinique. Jones (1992) avait en effet proposé dans son
modèle de raisonnement clinique en physiothérapie que le traitement lui-même

pouvait contribuer à modifier ou confirmer certaines hypothèses et ainsi raffiner la
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représentation du cas clinique. Ceci a été confirmé plus récemment par Doody et
McAteer (2002) qui ont observé des physiothérapeutes et des étudiantes et étudiants

durant l'examen et le traitement de cas réels, puis les ont interviewés pour en
expliciter leur raisonnement clinique. Dans leur modèle de raisonnement clinique issu
de cette étude, l'évaluation des hypothèses et l'évaluation des indices cliniques
mènent toutes deux au traitement, et vice-versa.

2.3.7 Modèle théorique à évaluer

Le modèle théorique de raisonnement clinique qui vient d'être présenté est
constitué des processus suivants:

A. La mise en commun des réalités respectives du patient ou de la patiente et de
l'optométriste;
B. La représentation du cas clinique;

C. L'évaluation de la représentation;
D. Le raffinement de la représentation;
E. Les diagnostics;

F. L'élaboration des stratégies d'intervention.

La segmentation du raisonnement clinique en six processus a pour but de

faciliter la description de l'ensemble de la démarche. Il ne faut cependant pas croire
qu'il s'agit d'étapes réalisées à la chaîne, en série l'une après l'autre. Au contraire, à

plusieurs reprises, le fait que différents processus de raisormement se produisent tout
au long du raisonnement clinique a été souligné.

Le raisonnement clinique tel que proposé est conforme à la définition de

compétence formulée précédemment: un savoir-agir complexe, acquis et évolutif,
s'appuyant sur la mobilisation et la combinaison efficaces de diverses ressources

personnelles et externes, en vue de faire face à une famille de situations analogues. La
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compétence de raisonnement clinique est de toute évidenee essentielle pour prodiguer
des soins oculovisuels complets et doit done être développée durant la
professionnalisation et la professionnalité, c'est-à-dire à partir du niveau novice
jusqu'à celui d'expert sur une échelle de développement de l'expertise
professionnelle. Le raisormement clinique ne figure pas parmi les compétences

adoptées par les Examinateurs canadiens en optométrie, mais tel que mentionné
précédemment, il se retrouve en partie dans ce que qu'ils appellent une habileté
générale: connaissanee et raisonnement, déerite au Tableau 3 (Examinateurs
eanadiens en optométrie, 2005).

La coneeption du raisonnement clinique présenté dans le eadre théorique de
cette étude doctorale est une intégration de plusieurs modèles élaborés dans différents

domaines de la santé. Comme Jones et al. (2000)en physiothérapie et contrairement à

la conception de Kassirer et Kopelman (1991) qui n'incluent pas le patient dans le
raisonnement, l'emphase est mise sur l'importance des éléments provenant des deux
réalités décrites précédemment: celle de la patiente ou du patient, qui présente à
l'optométriste son cas clinique tel qu'il le eomprend, avee ses eonnaissanees et ses

perceptions, et celle de l'optométriste qui aborde la situation en mettant à profit les
ressources personnelles et externes dont il dispose, notamment ses eonnaissanees et

ses processus métacognitifs. Cette mise en commun des réalités des deux personnes

impliquées dans le raisonnement clinique s'inspire de la recherche interprétative.

Le modèle présenté ei-dessus s'inserit également dans le paradigme de

résolution de problèmes. En effet, le eycle représentation du eas clinique - évaluation
de la représentation - raffinement de la représentation s'apparente au modèle
hypothéticodéductif, sans toutefois exelure le raisonnement clinique non analytique
advenant la situation où la représentation initiale se serait formée par la
reeonnaissance automatique d'une configuration de signes ou de symptômes
signifiants.
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Cette conception du raisonnement clinique est cependant très théorique et
inspirée d'autres domaines de la santé que l'optométrie. Elle méritait d'être

investiguée chez des optométristes afin de vérifier si elle pouvait s'appliquer la
pratique de l'optométrie. Elle est donc à la base de cette étude doctorale.

3.

QUESTIONS ET OBJECTIF SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE
La question générale de recherche précédemment formulée ainsi; «Qu'est-ce

qui caractérise le raisonnement clinique en optométrie?» émerge d'un vide dans les
écrits à l'égard du raisonnement clinique en optométrie. Cette compétence essentielle
à la pratique de l'optométrie se développe progressivement au fur et à mesure que
l'étudiante ou l'étudiant passe de novice à compétent, puis que l'optométriste
chemine vers l'expertise. Elle n'a pourtant jamais été étudiée chez des optométristes
en pratique. Or, l'explicitation du raisonnement clinique d'optométristes de niveau
expert est une étape nécessaire pour bien comprendre cette compétence et faciliter

son apprentissage et son développement par les étudiantes et étudiants en optométrie
de même que par les optométristes déjà en pratique. De plus, l'étude du raisonnement

clinique chez des optométristes d'un moindre niveau, comme le niveau compétent,
aurait l'avantage de mieux faire ressortir ce qui caractérise plus particulièrement le
raisonnement clinique d'optométristes au niveau le plus élevé d'expertise
professionnelle. L'investigation du raisonnement clinique peut se faire selon deux
approches différentes, soit l'étude des processus de raisonnement clinique ou celle des

connaissances cliniques pertinentes à la pratique (Higgs et Jones, 2000a). La première
approche a été priorisée pour cette étude afin de faire la lumière sur la nature du

raisormement clinique en optométrie.

Le cadre théorique développé dans ce chapitre permet de soulever des

questions plus spécifiques. Dans l'optique de comprendre le raisonnement clinique en
optométrie et de le situer dans une perspective de développement de l'expertise
professionnelle, les trois questions spécifiques suivantes se posent:

106

A. Quels sont les processus de raisonnement clinique des optométristes de niveau
compétent?

B. Quels sont les processus de raisonnement clinique des optométristes de niveau
expert?

C. Qu'est-ce qui distingue le raisonnement clinique des optométristes de niveau
expert de celui des optométristes de niveau compétent?

Afin de répondre à ces trois questions spécifiques et ainsi identifier et
comparer les processus de raisonnement clinique chez des optométristes de niveau
compétent et de niveau expert, la première phase de l'étude consistait à expliciter le

raisonnement clinique des optométristes de chacun de ces deux niveaux d'expertise
professionnelle.

L'étude n'aurait pas été complète si le modèle théorique de raisonnement

clinique proposé pour l'optométrie n'était pas validé spécifiquement pour cette
profession. Une deuxième phase à cette étude doctorale a donc été conduite. Elle

visait l'objectif spécifique suivant: faire une première étape de validation d'un
modèle théorique de raisonnement clinique. Pour atteindre cet objectif, cinq
optométristes de niveau expert ont été réunis en groupe de discussion. La
méthodologie utilisée pour répondre à ces trois questions de recherche et atteindre
l'objectif fixé est décrite en détails dans le chapitre suivant.

TROISIEME CHAPITRE

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude sur

l'explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux expert et
compétent. La posture épistémologique et le type d'étude sont d'abord exposés. Par la

suite, les critères de sélection des participantes et participants sont décrits et un
portrait de ces derniers est tracé. La section suivante explique le déroulement de la

recherche comprenant une étude préliminaire suivie des deux phases de l'étude
principale. La collecte des données est ensuite expliquée en détails. Enfin, les
considérations déontologiques sont exposées.

1.

POSTURE ÉPISTÉMOLOGIQUE ET TYPE D'ÉTUDE
Puisque le raisonnement clinique est par définition fortement dépendant du

contexte dans lequel il se manifeste, il devait être étudié dans des conditions les plus

réelles possibles afin de mieux rendre compte de sa complexité telle que vécue par les
optométristes en pratique. C'est d'ailleurs l'avis de Forde (1998), selon qui les études
sur le raisonnement clinique devraient avoir lieu dans des situations de la vraie vie,
dans lesquelles le contexte particulier et la relation entre la clinicienne ou le clinicien

et la personne qui le consulte sont pris en compte. Une posture épistémologique
interprétative a donc été adoptée, posture selon laquelle la réalité est construite par les
acteurs d'une situation, et le savoir rattaché au contexte à l'intérieur duquel il a été

produit (Savoie-Zajc et Karsenti, 2000). Le raisonnement clinique a été investigué
grâce à l'accès privilégié à l'expérience d'optométristes en pratique. L'idée était de
«construire une théorie du "sens"» (Van der Maren, 1996, p. 71) à partir des actions

des optométristes «en s'appuyant sur une analyse de leur déroulement» {Ibid. p. 71).
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Une étude de type qualitatif / interprétatif s'est avérée pertinente pour
obtenir les réponses aux trois questions de recherche et atteindre l'objectif spécifique
fixé, car ce genre de recherche tient compte «des interactions que les individus
établissent entre eux et avec leur environnement» (Savoie-Zaje, 2000, p. 173). Cette
étude diffère de l'étude de cas dans son sens classique d'une approche consistant à
«étudier une personne, une communauté, une organisation ou une société

individuelle» (Roy, 2003, p. 160). En effet, l'intention de la présente étude était de
mieux comprendre non pas les optométristes, mais leur raisonnement clinique. Les
optométristes ont donc servi "d'instrument", c'est-à-dire d'intermédiaire, pour
expliciter le raisonnement clinique en optométrie. Ainsi, il s'agit d'une étude de cas

instrumentale tel qu'entendu par Stake (1995), c'est-à-dire une étude dans laquelle
l'intention du chercheur est de mieux saisir un problème ou un thème (le

raisonnement clinique) ou de raffiner une théorie (le modèle théorique de
raisonnement clinique) plutôt que de comprendre chaque cas (les optométristes) en
particulier. Dans une étude de cas instrumentale, l'intérêt est porté davantage sur les
thèmes de recherche plutôt que sur les cas qui servent à étudier ces thèmes {Ibid.).
«Le cas devient alors subordonné à un intérêt externe; l'analyse sert à mieux

comprendre quelque chose d'autre» (Karsenti et Demers, 2000, p. 232). Comme le
résume David (2004),

dans l'étude de cas instrumentale, le cas est lu à travers une théorie

retenue a priori, et l'analyse empirique se fait à l'aune de cette théorie,

même s'il est nécessaire, pour une analyse rigoureuse et pour éviter que le
cas ne soit qu'illustratif, de prendre en compte un certain nombre
d'éléments de contexte, (p. 3)
Cette étude doctorale peut également être considérée comme une étude de

cas collective, toujours selon Stake (1995), où plusieurs cas représentant un
phénomène, une population ou une condition générale sont étudiés dans un même
projet. Chacun d'entre eux devient alors un élément d'un ensemble de cas, et sert à

identifier des caractéristiques communes (Karsenti et Demers, 2000; Stake, 1995).

Selon cette vision, chaque optométriste participant a été considéré d'une part
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séparément, et d'autre part comme appartenant à une catégorie spécifique quant au
développement de son expertise professionnelle: niveau compétent ou expert.

Cette étude de cas instrumentale collective comportait finalement une
structure descriptive puisque le raisonnement clinique y a été explicité, et une
structure comparative car le raisonnement clinique d'optométristes de deux niveaux
d'expertise différents ont été comparés.

2.

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Les participants et participantes à l'étude étaient des optométristes du

Québec membres en règle de l'Ordre des optométristes du Québec: quatre de niveau
compétent et quatre de niveau expert. Une cinquième optométriste de niveau expert,

celle ayant participé à l'étude préliminaire, s'est ajoutée pour la deuxième phase de
l'étude seulement. Comparativement à des études semblables, le nombre de
participants est légèrement supérieur à celui d'Embrey, Gurthrie, White et Dietz

(1996) ayant investigué le raisonnement clinique de trois physiothérapeutes
pédiatriques expérimentés et trois inexpérimentés, à celui de Jensen et al. (2000)

ayant étudié la pratique des experts en physiothérapie chez trois cliniciens pour
chacun de quatre domaines de pratique, et à celui d'Edwards et al. (2004) ayant
investigué le raisonnement clinique chez deux physiothérapeutes pour chacun de trois
domaines de pratique. En s'appuyant sur ces études, un échantillon de quatre
optométristes de chaque niveau a été considéré comme suffisant pour atteindre la
saturation des données. Il s'agit d'un échantillon volontariste et non probabiliste

d'optométristes exerçant dans une région spécifique du Québec, qui n'est donc pas
représentatif de l'ensemble des optométristes. Cependant, étant donné le type de

recherche, la qualité et la richesse de l'information recueillie prévalaient sur la
représentativité.
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2.1

Critères de sélection communs aux deux niveaux de développement de
l'expertise professionnelle

Les optométristes de niveaux expert et compétent devaient rencontrer quatre
critères de base pour participer à l'étude. Trois premiers critères de sélection étaient

exigés dans le but de s'assurer que les optométristes pratiquaient leur profession selon
les plus récents développements de l'optométrie en matière d'administration et de

prescription de médicaments tout en se conformant, d'un point de vue légal, aux lois
et aux normes de la profession. Ainsi, les optométristes devaient tous a) posséder le

permis habilitant à administrer des médicaments pour fins de l'examen des yeux

(médicaments diagnostiques), b) être détenteur du permis permettant la prescription
de médicaments à des fins thérapeutiques, et c) ne pas avoir fait l'objet d'une décision
disciplinaire de l'Ordre des optométristes du Québec imposant une sanction
disciplinaire reliée à la pratique de l'optométrie. De plus, afin de limiter les

déplacements pour la collecte de données, les optométristes devaient d)faire partie de
la région administrative numéro six, c'est-à-dire la région de Montréal, qui compte
environ 773 membres incluant les sous régions de Montréal, Laval, Laurentides et

Lanaudière (Ordre des optométristes du Québec, 2004), et pratiquer l'optométrie dans
un rayon de 25 kilomètres de la ville de Montréal.

En plus de ces quatre critères de sélection de base, les optométristes

participants devaient rencontrer d'autres critères spécifiques à leur niveau d'expertise
professionnelle, tel que décrit dans les sections suivantes.

2.2

Optométristes de niveau expert

Il est difficile, voire impossible, de sélectionner les optométristes de niveau
expert de façon tout à fait objective. La plupart des études semblables dans le

domaine de l'expertise professionnelle font appel à des pairs, habituellement des chefs

de département ou de service dans un hôpital ou un autre milieu de travail pour la
sélection de tels candidats (Bullock, 2000; Greenwood et King, 1995; Unsworth,
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2001a; Yielder, 2004). La présente étude ne visant pas un établissement de santé en

particulier, il était impossible de procéder de cette façon. D'autres auteurs font appel à
un organisme professionnel, comme Jensen et al. (2000) qui ont sélectionné des
physiothérapeutes de niveau expert par l'entremise des membres du bureau de

l'Ameriean Physieal Therapy Association. Cet organisme a, tout comme les ordres

professionnels du Québec, le mandat de réglementer cette profession aux États-Unis
(American Physieal Therapy Association, s.d.). Selon une procédure semblable à

celle employée par Jensen et al. (2000), les quatre optométristes de niveau expert
participant aux deux phases de l'étude ont été sélectionnés par l'entremise de

quelques membres d'un comité de l'Ordre des optométristes du Québec aptes à juger
des compétences des optométristes. Ils ont fourni une liste d'une douzaine

d'optométristes correspondant aux critères spécifiques décrits dans les paragraphes
qui suivent. L'optométriste de niveau expert ne participant qu'à l'étude préliminaire
et à la deuxième phase de l'étude n'a pas été nommée selon la même procédure car
elle faisait partie de l'entourage professionnel de la chercheuse et s'est d'elle-même
portée volontaire pour participer.

2.2.1 Critères de sélection spécifiques aux optométristes de niveau expert
Il est reconnu que les critères de sélection de personnes de niveau expert sont
difficiles à définir objectivement sans le développement d'outils d'évaluation des

performances professionnelles (Ericsson, 2004; Manley et Garbett, 2000). Puisque la
présente étude est la première en optométrie à utiliser une échelle de développement
de l'expertise professionnelle comme celle décrite dans le cadre théorique, certains
critères de sélection des optométristes ont dû être établis à partir d'écrits sur d'autres

professions et de l'expérience de la chercheuse en optométrie et en éducation. En plus
des critères communs aux deux niveaux d'expertise mentionnés précédemment, les
optométristes de niveau expert devaient rencontrer les critères décrits dans les
paragraphes suivants.
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Tel que mentionné dans le chapitre précédent, l'expertise n'est pas toujours
proportionnellement reliée aux années de pratique, mais une certaine expérience est
tout de même requise. Le nombre d'années reconnu par plusieurs comme étant le

minimum nécessaire pour atteindre le niveau expert varie entre six et dix ans(Crespo

et al, 2004; Ericsson et al, 1993; Jensen et al, 2000; Raufaste et al, 1998). À la
lumière de ces recherches, les optométristes de niveau expert participant à l'étude
devaient pratiquer leur profession depuis au moins dix ans.

Les professionnelles et professionnels de niveau expert sont habituellement
reconnus par leurs pairs comme se démarquant grâce à leurs connaissances, leurs

habiletés et leurs performances exceptionnelles (Higgs et Bithell, 2001). Ce critère de
reconnaissance par les pairs d'une pratique exceptionnelle a entre autres été utilisé

par Raufaste et al (1998) pour sélectionner des médecins du plus haut degré
d'expertise en radiologie. C'est également un critère de sélection qui a été retenu pour
les optométristes de niveau expert participant à la présente étude. Ils devaient être
reconnus par leurs collègues comme étant des optométristes exemplaires dans les

principaux domaines de leur profession. Le caractère exceptionnel d'une pratique
professionnelle est certes difficile à évaluer, mais il est pertinent de mentionner que
l'Ordre des optométristes du Québec ne comportant qu'environ 1275 membres(Ordre

des optométristes du Québec, 2004), les optométristes se démarquant des autres par
leur expertise sont habituellement connus de leurs collègues.

Pour être considérés comme des optométristes de niveau expert, les
participantes et participants potentiels devaient également être reconnus par leurs
pairs pour la mise à jour constante de leurs compétences et leur participation régulière
aux activités de formation continue. Un tel engagement dans le perfectionnement
professionnel était également un critère de sélection pour Greenwood et King (1995)
ayant étudié le raisonnement clinique d'infirmières en orthopédie.
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Enfin, en s'inspirant de l'étude de Jensen et al. (2000), les participantes et
participants potentiels devaient être des optométristes à qui ceux qui les nommaient
référeraient en toute confiance une personne de leur clientèle ou un membre de leur

famille immédiate. Les membres du comité de l'Ordre des optométristes du Québec
chargés de dresser la liste de participantes et participants éventuels devaient
finalement ordonner cette liste, dans la mesure du possible et selon le meilleur de
leurs connaissances, à partir du "plus expert" au "moins expert". Le Tableau 6 résume
les critères de sélection des optométristes de niveau expert.

Tableau 6

Critères de sélection des optométristes de niveau expert
NIV E.4U EXPERT

Critères communs à tous les optométristes

Critères spécifiques aux optométristes de
niveau expert

Membre en règle de l'Ordre des optométristes du Au moins 10 ans de pratique
Québec
Reconnaissance par les pairs comme étant une ou
Permis médicaments diagnostiques
un optométriste se démarquant par son expertise:
Permis médicaments thérapeutiques
Maîtrise exemplaire de
l'ensemble des compétences
Aucune plainte ou de sanction au dossier
professionnel

de la profession

Lieu de pratique dans un rayon de 25 km de

Mise à jour régulière des
compétences et connaissances

Montréal

La chercheuse a communiqué par téléphone avec les premiers optométristes
de la liste, jusqu'à l'obtention de quatre optométristes volontaires. Au total, sept
optométristes ont été contactés afin d'obtenir les trois participantes et le participant de
niveau expert. Deux optométristes ont refusé de participer à l'étude à cause d'un
horaire trop chargé et une troisième par manque d'intérêt envers le projet.

2.2.2 Portrait des optométristes de niveau expert

Chaque optométriste ayant accepté de participé à l'étude a rempli un
questionnaire sociodémographique créé spécifiquement pour cette étude (Annexe A)

et qui visait à connaître diverses caractéristiques personnelles et professionnelles des
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optométristes, telles que l'âge, l'année de graduation, les services offerts à leur

clientèle, le type de pratique, l'équipement à leur disposition, etc. De plus, les
optométristes étaient questionnés sur leur expérience en éducation (enseignement,
supervision de stage, ateliers professionnels, etc.), que ce soit en formation initiale ou

continue. L'expérience en éducation était considérée pour tracer un meilleur portrait
professionnel des optométristes. De plus, sans être un critère de sélection,

l'expérience en éducation pouvait devenir un atout lors du groupe de discussion des
optométristes de niveau expert à la deuxième phase de l'étude. Le questionnaire avait
également pour but de vérifier certains des critères d'inclusion à l'étude: la

possession des deux permis relatifs à l'usage des médicaments et l'absence de
sanction disciplinaire au dossier de l'Ordre des optométristes du Québec.

Le portrait de chaque optométriste de niveau expert est décrit dans les

paragraphes qui suivent. Les prénoms indiqués sont des pseudonymes respectant le
sexe des optométristes. Ils commencent tous par la lettre E pour signifier qu'ils sont
de niveau expert.

2.2.2.1 Edith. Édith est l'optométriste ayant participé à l'étude préliminaire
et à la deuxième phase de l'étude. Elle n'a cependant pas fait partie de la première

phase de l'étude. Édith avait 24 ans de pratique comme optométriste au moment de
l'étude. Elle était propriétaire du bureau privé où elle exerçait l'optométrie environ 35
heures par semaine. Elle voyait à ce moment autour 50 patients par semaine à raison
d'une trentaine de minutes chacim et offrait les services suivants à sa clientèle:

examens oculovisuels (optométrie générale), lunetterie, lentilles coméennes,

évaluation de la vision binoculaire, rééducation visuelle (orthoptique), vision
occupationnelle, évaluation des maladies oculaires, prescription de médicaments,

urgences oculaires, cogestion du glaucome et cogestion en chirurgie réfractive.

Par le passé, Édith a déjà été chargée de clinique et de laboratoire en
orthoptique à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal il y a plusieurs
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années. Au moment de l'étude, elle était impliquée dans un des comités de l'Ordre
des optométristes du Québec.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Édith lisait des revues
scientifiques et professionnelles, consultait l'Internet, assistait à des ateliers et à des

cours de formation continue et discutait avec des collègues.

2.2.2.2 Elisabeth. Élisabeth avait 15 ans de pratique comme optométriste au
moment de l'étude. Elle était copropriétaire du bureau privé où elle exerçait
l'optométrie environ 22 heures par semaine. Elle voyait à ce moment autour de 45
patients par semaine à raison d'une trentaine de minutes chacun et offrait les services

suivants à sa clientèle: examens oculovisuels (optométrie générale), lunetterie,
lentilles coméennes, évaluation de la vision binoculaire, rééducation visuelle

(orthoptique), vision occupationnelle, évaluation des maladies oculaires, prescription
de médicaments, urgences oculaires et cogestion en chirurgie réfraetive.

Par le passé, Élisabeth a déjà été chargée de clinique et de laboratoire à
l'Ecole d'optométrie de l'Université de Montréal durant huit ans il y a plusieurs
années. Au moment de l'étude, elle agissait parfois en tant que superviseure de stage
depuis quatre ans pour des optométristes en perfectionnement.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Élisabeth lisait des
revues professionnelles et des livres de référence, assistait à des ateliers et à des cours

de formation continue et discutait avec des collègues.

2.2.2.3 Eric. Éric avait 29 ans de pratique comme optométriste au moment
de l'étude. Il était copropriétaire du bureau privé où il exerçait l'optométrie
approximativement 35 heures par semaine. Il voyait à ce moment une quarantaine de
patients par semaine à raison d'environ 30 minutes chacun et offrait les services

suivants à sa clientèle: examens oculovisuels (optométrie générale), lunetterie.
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lentilles coméennes, orthokératologie, évaluation de la vision binoculaire, rééducation

visuelle (orthoptique), évaluation des maladies oculaires, prescription de

médicaments, urgences oculaires, cogestion en chirurgie réfractive et cogestion du

glaucome. Par le passé, Éric a déjà été superviseur de stage et a déjà donné des
formations en rééducation visuelle et en optométrie fonctionnelle.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Éric lisait des revues
scientifiques et professionnelles de même que des livres de référence, consultait
Internet, assistait à des ateliers et à des cours de formation continue et discutait avec

des collègues.

2.2.2.4 Esther. Au moment de l'étude, Esther pratiquait l'optométrie depuis
17 ans. Elle était optométriste indépendante dans un bureau privé où elle exerçait
l'optométrie une douzaine d'heures par semaine, durant laquelle elle voyait environ
16 patients. La durée des examens oculovisuels variait de 30 à 45 minutes par patient.
Esther offrait les services suivants à sa clientèle: examens oculovisuels (optométrie
générale), lunetterie, lentilles coméennes, évaluation de la vision binoculaire,

rééducation visuelle (orthoptique), évaluation des maladies oculaires, prescription de
médicaments, urgences oculaires, cogestion en chirurgie réfractive et réadaptation
visuelle (basse vision). Esther n'avait jamais été impliquée en éducation.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Esther lisait des revues

scientifiques et professionnelles de même que des livres de référence, consultait

Intemet, assistait à des ateliers et à des cours de formation continue (incluant de la
formation continue en ligne) et discutait avec des collègues.

2.2.2.5 Eve. Éve avait 27 ans de pratique comme optométriste au moment de
l'étude. Elle était copropriétaire du bureau privé où elle exerçait l'optométrie environ
35 heures par semaine. Elle voyait en moyenne 35 patients par semaine à raison d'une
trentaine de minutes chacun et offrait les services suivants à sa clientèle: examens
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oculovisuels (optométrie générale), lunetterie, lentilles coméennes, évaluation de la

vision binoculaire, évaluation des maladies oculaires, prescription de médicaments,
urgences oculaires et cogestion en chirurgie réfractive.

Par le passé, Ève a déjà été chargée de clinique à l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal en vision binoculaire et orthoptique il y a plusieurs années.
Au moment de l'étude, elle était membre d'un comité de l'Ordre des optométristes du
Québec.

Pour mettre à Jour ses connaissances et compétences, Ève lisait des revues
scientifiques et professionnelles de même que des livres de référence, consultait

Internet, assistait à des ateliers et à des cours de formation continue (incluant de la

formation continue en ligne) et discutait avec des collègues.

2.3

>

Optométristes de niveau compétent

Afin de s'assurer qu'ils n'en étaient qu'au niveau compétent, les
optométristes sélectionnés pour représenter cette catégorie devaient en être à leur

première année de pratique au moment du recrutement. À ce stade de leur carrière, les
optométristes sont considérés comme étant de niveau compétent puisqu'ils viennent
d'obtenir leur diplôme. Ils n'ont cependant pas encore eu le temps d'évoluer vers le
niveau avancé de développement de l'expertise professionnelle. Le recrutement ayant
eu lieu au printemps 2006 et la collecte de données entre mai et octobre 2006, les

optométristes ont été sélectionnés parmi ceux la promotion 2005 de l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal. Ces optométristes étaient facilement
repérables car le numéro de membre de l'Ordre des optométristes du Québec de

chaque optométriste, qui est une donnée publique, indique son année d'entrée en
pratique au Québec. Le Tableau 7 résume les critères de sélection des optométristes
de niveau compétent.
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Tableau 7

Critères de sélection des optométristes de niveau compétent
NIVEAU COMPÉTENT

Critères communs à tous les optométristes
Membre en règle de l'Ordre des optométristes

Critères spéciEiques aux optométristes de
niveau compétent

du Québec

Membre en règle de l'Ordre des optométristes du

De 0 à 1 an de pratique au moment du

Québec

recrutement

Permis médicaments diagnostiques
Permis médicaments thérapeutiques
Aucune plainte ou de sanction au dossier
professionnel

Lieu de pratique dans un rayon de 25 km de
Montréal

La liste des optométristes de niveau compétent a été établie par la
chercheuse à partir du Guide d'exercice de l'Ordre des optométristes du Québec
(Ordre des optométristes du Québec, 2004) et de son site Internet (Ordre des
optométristes du Québec, s.d. b). Cette liste a été d'abord divisée en deux selon le lieu

de pratique des optométristes, soit a) Montréal ou b) Laval et Rive-Sud de Montréal.
Chacune de ces deux nouvelles listes a ensuite été ordonnée aléatoirement à l'aide du

logiciel Microsoft Excel 2002.

La chercheuse a communiqué par téléphone avec les premiers optométristes

de la liste aléatoire de Montréal, puis de celle de Laval et de la Rive-Sud, jusqu'à
l'obtention de quatre optométristes volontaires. La liste de Montréal a été priorisée
pour faciliter les déplacements des patientes et des patients qui, tel que mentionné

plus loin, font partie de la clientèle de la Clinique universitaire de la vision de l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal. Les 17 optométristes de la promotion 2005

travaillant dans les régions ciblées ont été contactés afin d'obtenir les quatre
optométristes de niveau compétent acceptant de faire partie de l'étude. Plusieurs

raisons ont été évoquées par les optométristes ayant refusé de participer, notamment
un horaire trop chargé, l'appréhension de se sentir évalué ou jugé sur ses
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compétences, l'impossibilité d'avoir une salle d'examen oculovisuel à leur

disposition, la timidité devant la caméra, des problèmes de santé, la perte
d'honoraires envisagée.

2.3.1 Portrait des optométristes de niveau compétent

Les optométristes de niveau compétent ayant accepté de participer à l'étude

ont rempli le même questionnaire que leurs collègues de niveau expert. Les
paragraphes qui suivent tracent le portrait de chacune d'entre elles. Bien qu'un des
critères de sélection était un historique de pratique allant jusqu'à un an lors du
recrutement, les deux dernières optométristes à avoir participé exerçaient l'optométrie
depuis un peu plus de 12 mois lors de l'étude, soit 13 et 16 mois respectivement. Il a
tout de même été jugé préférable de retenir leur candidature pour que toutes les
participantes de niveau compétent soient de la même promotion. En effet, la sélection

de deux autres optométristes de la promotion suivante aurait entraîné un plus grand
écart d'expérience entre les optométristes.

Comme pour les optométristes de niveau expert, les prénoms attribués aux

participantes sont des pseudonymes respectant le sexe des optométristes. Ils
eommencent tous par la lettre G pour signifier que ces optométristes sont de niveau
compétent.

2.3.1.1 Clara. Clara était optométriste en pratique depuis 11 mois au

moment de l'étude. Elle travaillait à trois endroits différents: comme optométriste
indépendante dans un bureau privé d'optométristes et dans une chaîne commerciale,
de même qu'en tant que salariée dans une clinique de chirurgie au laser. L'étude a été

faite au bureau privé d'optométristes. En tout, Clara exerçait l'optométrie environ 40
heures par semaine et voyait une cinquantaine de patientes et patients par semaine à
qui elle aceordait une trentaine de minutes chacun. Elle offrait les services suivants à

sa clientèle: examens oculovisuels (optométrie générale), lunetterie, lentilles
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coméennes, évaluation de la vision binoculaire, rééducation visuelle (orthoptique),
évaluation des maladies oculaires, prescription de médicaments, urgences oculaires,
cogestion en chirurgie réfractive et cogestion du glaucome. Clara n'avait aucune
expérience en éducation.

Pour mettre à jour ses cormaissances et compétences, Clara a affirmé lire

des revues scientifiques et professionnelles de même que des livres de référence,

assister à des cours de formation continue et discuter avec des collègues.

2.3.1.2 Chloé. Au moment de l'étude, Chloé pratiquait l'optométrie depuis
12 mois. Elle était optométriste indépendante dans une succursale d'une chaîne de

lunetteries tenue par des opticiens. Chloé exerçait l'optométrie environ 30 heures par
semaine et voyait environ 30 patients par semaine à qui elle accordait environ 30
minutes chacun. Elle offrait les services suivants à sa clientèle: examens oculovisuels

(optométrie générale), évaluation de la vision binoculaire, évaluation des maladies

oculaires, prescription de médicaments, urgences oculaires et cogestion en chirurgie
réfractive. Chloé n'avait aucune expérience en éducation.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Chloé a affirmé lire
des revues professionnelles et des livres de référence, consulter Internet, assister à des
cours de formation continue et discuter avec des collègues.

2.3.1.3 Cynthia. Cynthia pratiquait l'optométrie depuis 13 mois au moment
de l'étude. Elle était optométriste indépendante à trois endroits différents: dans un

bureau privé d'optométristes et dans deux limetteries tenues par des opticiens.
L'étude a été faite au bureau d'optométristes. En tout, Cynthia exerçait l'optométrie

environ 32 heures par semaine et voyait environ 45 patients par semaine à qui elle
accordait environ 30 minutes chacun. Elle offrait les services suivants à sa clientèle:

examens oculovisuels (optométrie générale), lunetterie, lentilles coméennes,

évaluation de la vision binoculaire, rééducation visuelle (orthoptique), évaluation des
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maladies oculaires, prescription de médicaments, urgences oculaires, cogestion en
chirurgie réfractive et cogestion du glaucome. Cynthia n'avait aucune expérience en
éducation.

Pour mettre à jour ses connaissances et compétences, Clara lisait des revues
professionnelles et des livres de référence, consultait Internet, assistait à des cours de

formation continue et discutait avec des collègues.

2.3.1.4 Carina. Carina avait 16 mois de pratique de l'optométrie au moment

de l'étude. Elle venait de terminer une année de résidence en réadaptation du

handicap visuel à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal où elle supervisait
à l'occasion des stagiaires en tant que chargée de clinique. Elle travaillait de plus dans
im centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience visuelle et comme

optométriste indépendante dans un bureau privé d'optométristes et une chaîne de

lunetteries tenue par des optométristes. L'étude a eu lieu à l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal. En tout, Carina exerçait l'optométrie environ 30 heures par
semaine et voyait environ 35 patients par semaine à qui elle accordait environ 30
minutes chacun. Elle offrait les services suivants à sa clientèle: examens oculovisuels

(optométrie générale), lunetterie, lentilles coméennes, évaluation de la vision

binoculaire, rééducation visuelle (orthoptique), évaluation des maladies oculaires,

prescription de médicaments, urgences oculaires, réadaptation visuelle (basse vision)
et visites dans des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et des
résidences d'aînés.

Pour mettre à Jour ses connaissances et compétences, Carina lisait des livres
de référence, consultait Internet, assistait à des cours de formation continue et

discutait avec des collègues.
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3.

DEROULEMENT DE L'ETUDE

L'étude s'est déroulée en deux phases, précédées d'une étude préliminaire

conduite avec deux optométristes et une patiente qui n'ont pas participé à l'étude
principale. Cette étude préliminaire avait pour objectifs de familiariser la chercheuse
avec la méthodologie de la première phase de l'étude, d'améliorer cette dernière si

nécessaire et de confirmer qu'elle permettait bel et bien d'expliciter le raisonnement
clinique.

La première phase de l'étude proprement dite visait à répondre aux trois

premières questions spécifiques de recherche a) Quels sont les processus de
raisonnement clinique des optométristes de niveau expert? b) Quels sont les

processus de raisonnement clinique des optométristes de niveau compétent? et c)

Qu'est-ce qui distingue le raisonnement clinique des optométristes de niveau expert
de celui des optométristes de niveau compétent?

La deuxième phase de l'étude visait à atteindre l'objectif spécifique de faire

une première étape de validation d'un modèle théorique de raisonnement clinique en
optométrie.

Cette troisième section du troisième chapitre décrit le déroulement de la

recherche, incluant l'étude préliminaire de même que les deux phases de l'étude
principale. Pour faire un bref résumé de cette dernière, les optométristes de niveaux
expert et compétent ont, dans la première phase de l'étude, fait im examen

oculovisuel filmé à une patiente ou un patient réel. Chaque examen oculovisuel a été
suivi d'une rétroaction vidéo avec l'optométriste, rétroaction guidée par l'entretien

d'explicitation. La deuxième phase de l'étude a réuni les optométristes de niveau
expert pour valider le modèle de raisonnement clinique en optométrie conçu dans le

cadre théorique et modifié suite à la première phase de la recherche. La Figure 5
résume les différentes étapes de l'étude en lien avec leurs objectifs et le modèle final
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de raisonnement clinique qui a été conçu. La collecte des données et la stratégie de
traitement des données sont expliquées plus loin dans le chapitre.

Etude préliminaire

Phase 1 de l'étude

Phase 2 de l'étude

Validation de ta méthodologie

Explicitation du RC d'optométristes
de niveaux compétent et expert

Validation du modèle de RC

Famlliarisallon avec

la méthodologie

Ajustement du

Examen oculovisuel filmé

modèle de RC

Phase 1 avec le

1er optométriste

Ajustement de la
méthodologie

Confirmation de

la méthodologie

Groupe de discussion
des optométristes
de niveau expert

Rétroaction
vidéo

RC d'optométristes
de niveau expert

Phase 1 avec la

Modèle final de

2e optométriste

2, Analyse
Modification de la
liste de codes

RC d'optométristes
de niveau compétent

RC en optométrie

détaillée

Conclusions
et retombées

RC = raisonnement clinique

Figure 5 Résumé de l'étude

3.1 Étude préliminaire pour valider la méthodologie de la première phase de
l'étude

L'étude préliminaire a été menée avec deux optométristes. L'étude avec le
premier optométriste visait à familiariser la chercheuse avec le déroulement de la

première phase de l'étude et à y apporter des modifications si nécessaire. Celle avec

la deuxième optométriste avait pour objectif de vérifier que le raisonnement clinique
pouvait bel et bien être étudié grâce à la méthodologie prévue. Les deux optométristes

de cette étude préliminaire, dont les pseudonymes sont Alain et Édith, faisaient partie
de l'entourage professionnel de la chercheuse et se sont portés volontaires pour y
participer. Ils ont examiné Pauline.
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3.1.1 Pauline

Pauline est la patiente qui a servi de cas clinique à Alain et Édith. Son cas est
résumé ici puisqu'elle faisait partie de l'étude préliminaire. Les cas des autres
patientes et patients sont décrits dans le quatrième chapitre.

Pauline avait 56 ans. Elle avait été opérée pour une tumeur à l'hypophyse
une dizaine d'années auparavant, puis pour une diplopie (vision double) secondaire à

la première opération. Deux ans plus tard, une chirurgie réfraetive par Laser-assisted
in situ keratomileusis(LASIK)d'un seul œil visait à lui permettre de fonctionner sans
lunettes (un œil focalisé pour la vision de près, l'autre pour la vision de loin) car elle

avait de la difficulté à s'adapter à des lunettes à foyers progressifs. Malgré les deux
dernières opérations, Pauline n'était toujours pas confortable sur le plan visuel. Elle
était antimétrope (un œil myope et l'autre hypermétrope) suite à l'opération au laser
et voyait double à la lecture. Au moment de l'étude, le port de lunettes était devenu

nécessaire depuis environ trois ans et Pauline ne s'est Jamais adaptée à sa correction

optique. Elle consultait l'optométriste dans le but de mieux voir et de se faire corriger
sa diplopie.

3.1.2 Alain

Alain, le premier optométriste, était de niveau avancé c'est-à-dire qu'il se
situait entre le niveau compétent et celui d'expert sur l'échelle de développement de
l'expertise professionnelle. Le fait qu'il ne soit à aucun des deux niveaux d'expertise
concernés par cette étude n'avait pas d'importance puisqu'il ne s'agissait en quelque

sorte que d'une pratique pour la ehereheuse et qu'aucun codage ni analyse du

raisonnement clinique n'ont été faits. C'est d'ailleurs pourquoi son portrait
professionnel n'est pas tracé, contrairement à celui des autres optométristes
participants.
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L'étude avec Alain a permis de modifier quelque peu la méthodologie
prévue initialement. Au départ, le protocole de recherche prévoyait, suite à une

rétroaction vidéo guidée par l'entretien d'explicitation, interroger les optométristes
sur les phénomènes physiopathologiques en cause dans le cas clinique leur ayant été
présenté. Ce questionnement a été abandonné pour deux raisons. Premièrement, le

questionnement sur les phénomènes physiopathologiques en cause a semblé
décontenancer Alain, qui était d'avis qu'il avait fait le tour de la question avec

l'entretien d'explicitation qui est d'ailleurs assez exigeant sur le plan cognitif.
Deuxièmement, l'étude préliminaire avec Alain a démontré qu'un tel questionnement

des optométristes augmenterait d'une façon trop importante la durée d'entrevue, qui
prenait alors des proportions irréalistes. 11 a donc été décidé de poser plutôt des
questions d'ordre général sur les connaissances nécessaires pour résoudre le cas, sur
les diagnostics obtenus et sur les stratégies d'intervention prévues.

3.1.3 Édith

Edith, la deuxième optométriste, était pour sa part de niveau expert. Son
portrait est tracé plus en détails dans la section décrivant les participantes et
participants car les transcriptions de ses verbalisations ont servi à vérifier que les
processus de raisormement clinique du modèle théorique pouvaient être repérés dans

le discours des optométristes par la méthodologie prévue et parce qu'en plus, elle a
participé à la deuxième phase de l'étude.

L'étude préliminaire avec Édith a non seulement permis de confirmer que la
méthodologie prévue permettait d'expliciter le raisonnement clinique, mais a en plus
contribué à améliorer la liste préliminaire des codes qui avait été bâtie à partir du
cadre théorique.

3.1.3.1 Confirmation de la méthode pour expliciter le raisonnement clinique.

La transcription de l'entretien d'explicitation avec Édith a été codée par la chercheuse
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avec la liste préliminaire des eodes. Les codes de départ étaient les processus du
modèle théorique de raisonnement clinique, e'est-à-dire a) la mise en eommun des

réalités, b) la représentation du cas clinique, e) l'évaluation de la représentation, d)le

raffinement de la représentation, e) les diagnostics, et f) l'élaboration des stratégies
d'intervention. Ces éléments ont donc été recherchés dans les propos d'Édith afin de
vérifier s'il était possible de retracer les processus de raisonnement clinique à partir
de la méthodologie prévue. Or, tous les processus ont bel et bien été retrouvés dans
les verbalisations d'Édith.

3.1.3.2 Modification de la liste de codes. Cette étude préliminaire a aussi

permis de modifier légèrement la liste de eodes qui a servi à analyser les entretiens de

la première phase de l'étude principale. En effet, lors du codage des transcriptions de

l'entretien avec Édith, la chercheuse restait à l'affût d'autres processus non prévus
dans le modèle. Deux processus ne faisant pas partie du modèle de raisonnement

clinique élaboré dans le cadre théorique ont émergé de eet entretien. 11 s'agit de
l'investigation et de la planification de la suite de l'examen oculovisuel.

Dans le modèle initial de raisonnement clinique, l'investigation était, de

façon sous-entendue, nécessaire au raffinement de la représentation, tel qu'expliqué
dans le chapitre précédent. Elle n'était cependant pas considérée eomme un processus

de raisonnement clinique, mais comme un moyen pour l'alimenter. À plusieurs

reprises lors de la rétroaction vidéo, Édith a fait référence à la quête active et
volontaire de nouvelles informations, par exemple par le questionnement ou par
l'exécution de proeédures cliniques. Le fait que l'investigation ait été bien explieitée
par Edith et qu'elle faisait partie intégrante de sa démarche a incité la chercheuse à

l'inclure dans la grille d'analyse et à la considérer comme un proeessus de
raisonnement elinique.

Pour sa part, la planification de la suite de l'examen oculovisuel n'avait pas

été prévue dans le modèle. Mais à la lecture de l'entretien d'explicitation avee Édith,
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il était clair qu'elle planifiait régulièrement ce qu'elle allait faire plus tard dans son

examen oculovisuel. Étant donné son omniprésence dans les propos d'Édith, la
planification de la suite de l'examen oculovisuel a été intégrée au codage des
entretiens. Un survol des écrits sur le raisonnement clinique démontre qu'un tel
processus de planification de la suite d'une consultation en sciences de la santé ne fait

peu ou pas partie des modèles de raisonnement clinique. Lorsqu'il est question de
planification, il s'agit habituellement de planifier non pas la consultation ou l'examen
en cours mais plutôt les soins à prodiguer, le traitement et le suivi, une fois les

diagnostics établis (Magnani, 1997; Nikopoulou-Smymi et Nikopoulos, 2007).
Funkesson, Anbâcken et Ek (2007) considèrent pour leur part la planification comme
étant une des phases de la démarche de soins infirmiers {nursing process) durant
lesquelles le raisonnement clinique a lieu. Seule la recherche de Fowler (1997) en
sciences infirmières considère que la planification est un processus de raisonnement

clinique défini comme étant la formulation de possibles actions futures. Cependant,
cette auteure a étudié le raisonnement clinique dans un contexte de soins de plusieurs

^

jours auprès de patients nouvellement admis à l'hôpital pour une maladie chronique.
Le contexte est donc très différent de celui dans lequel s'est déroulée la présente
étude en optométrie.

Finalement, l'étude préliminaire réalisée avec Édith a permis de constater
qu'il était difficile de distinguer dans ses propos la représentation du cas clinique du
raffinement de la représentation, et que ces deux processus devaient plutôt être traités
comme un seul lors du codage. En effet, la représentation initiale est modifiée à

plusieurs reprises (raffinement) tout au long de la consultation. Ceci reflète le

caractère constamment évolutif de la représentation au fur et à mesure que progresse
l'examen oculovisuel. Ces deux codes ont donc été fusionnés pour n'en devenir
qu'un seul: représentation du cas clinique et raffinement de la représentation.

Les codes utilisés pour l'analyse des données de l'étude principale sont
décrits plus loin dans ce chapitre.
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3.2 Première phase de l'étude: expiicitation du raisonnement clinique
Cette première phase de l'étude a débuté après l'étude préliminaire. Elle

visait à expliciter le raisonnement clinique d'optométristes de niveaux expert et
compétent. En résumé, la tâche des optométristes était de faire un examen oculovisuel
filmé suivi d'une rétroaction vidéo.

Chaque optométriste devait faire un examen oculovisuel à une patiente ou un
patient réel présélectionné représentant un cas complexe d'optométrie. L'examen

oculovisuel se déroulait au lieu de pratique habituel de l'optométriste afin qu'elle ou
il soit familier avec l'environnement de travail. La séance était entièrement filmée par
la chercheuse qui assistait à l'examen sans y intervenir et prenait des notes au besoin.

A la fin de l'examen oculovisuel et une fois la patiente ou le patient parti, la
chercheuse procédait à une rétroaction vidéo avec l'optométriste. Le film de l'examen

oculovisuel était visionné en entier et la chercheuse utilisait les techniques de

l'entretien d'explicitation afin de faire verbaliser par l'optométriste la séquence des
actions mentales réellement mises en oeuvre lors de l'examen oculovisuel. Suite à

l'entretien d'explicitation, l'optométriste était brièvement questionné par la
chercheuse sur les diagnostics obtenus, les stratégies d'interventions élaborées et sur
les connaissances nécessaires pour résoudre le cas clinique examiné.

3.3

Deuxième phase de l'étude: première étape de validation d'un modèle de
raisonnement clinique en optométrie
Cette deuxième phase de l'étude visait à faire une première étape de

validation, par des optométristes de niveau expert, d'un modèle théorique de
raisonnement clinique. Suite à une analyse sommaire des données obtenues lors de la
première phase de l'étude, la chercheuse a apporté quelques ajustements au modèle
de raisonnement clinique conçu dans le cadre théorique.
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Les optométristes de niveau expert ayant participé à la première phase de

l'étude, de même que celle du même niveau d'expertise ayant participé à l'étude
préliminaire ont été convoqués en groupe de discussion. Le modèle initial de

raisonnement clinique et les ajustements proposés par la chercheuse ont été présentés
aux optométristes qui en ont discuté. Cette réunion était animée par la chercheuse.

4.

COLLECTE DES DONNÉES

Cette section de chapitre expose en détails la collecte des données des deux

phases de l'étude. Pour la première phase, la sélection des cas cliniques, le jumelage
des participantes et participants, la tâche des optométristes et les méthodes employées
pour recueillir leurs propos sont décrits. Les stratégies de collecte des données de la
deuxième phase de l'étude sont ensuite expliquées.

4.1

Collecte des données de la première phase de l'étude

Pour identifier les processus de raisonnement clinique des optométristes et

ainsi répondre aux trois questions spécifiques de recherche, il a paru essentiel de
placer les optométristes dans un contexte le plus réel possible, en interaction avec une

patiente ou un patient, comme c'est le cas dans leur pratique quotidienne. La
présentation de cas fictifs sur papier ou support informatique n'a pas été retenue car
elle ne permet pas de considérer la réalité vécue et perçue dans toute sa complexité, ni

l'interaction entre les individus concernés. Les optométristes participants ont donc été
invités à faire un examen oculovisuel à des sujets réels dans un milieu clinique leur
étant familier, c'est-à-dire un de leurs lieux de travail habituels.

4.1.1 Sélection des cas cliniques réels complexes

Pour éviter qu'une seule personne subisse huit examens oculovisuels, quatre
patientes et patients ont participé au projet. Chacun a été examiné par un optométriste
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de niveau expert et un de niveau compétent pour faciliter la comparaison entre les
deux niveaux d'expertise professionnelle. Afin de s'assurer de mettre les optométristes
en situation complexe, les patientes et patients ont été sélectionnés à l'avance et

devaient présenter des caractéristiques d'un certain niveau de complexité, c'est-à-dire
impliquant un ou des problèmes cliniques touchant plusieurs des secteurs d'activités
des optométristes: réfraction, vision binoculaire, santé oculaire ou autre. Ils ont été

choisis parmi la clientèle de la Clinique universitaire de la vision de l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal. Les enseignantes et les enseignants de cette
clinique ont été mis à contribution dans l'identification, parmi leur clientèle, de telles
persormes. La nature des problèmes oculovisuels importait peu dans la sélection des

cas cliniques. L'essentiel était qu'ils soient comparables entre eux en termes de

complexité. Cette similitude dans la complexité des cas a été évaluée par la
chercheuse, optométriste, qui a eu accès aux dossiers cliniques des patientes et des

patientes potentiels grâce à son statut de professeure adjointe oeuvrant à la Clinique

universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Des
discussions avec les optométristes de la Clinique universitaire de la vision proposant
des cas cliniques ont également aidé à évaluer la complexité des cas.

Les personnes suggérées par les cliniciennes et cliniciens de la Clinique

universitaire de la vision et dont le dossier était jugé assez complexe d'un point de
vue clinique étaient d'abord contactées par téléphone par l'optométriste qui les avait
examinées pour vérifier si elles étaient intéressées à ce que la chercheuse
communique avec elles pour solliciter leur participation à l'étude. La chercheuse a

ensuite téléphoné aux personnes intéressées pour leur expliquer l'étude et ses enjeux.
Onze personnes ont été approchées par la chercheuse pour obtenir les quatre patientes
et patients nécessaires. Les principales raisons évoquées pour ne pas participer étaient
l'incompatibilité d'horaire, le manque d'intérêt et la nécessité de déplacement. De ces

11 personnes, deux avaient d'abord accepté puis se sont désistées, une le jour même
d'un rendez-vous pour cause de maladie et l'autre plusieurs jours à l'avance à cause
de problèmes d'ordre personnel. Un autre patient avait accepté de participer mais une
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optométriste avec qui il avait été jumelé a annulé la rencontre quelques jours avant,

suite à un accident lui causant des problèmes de santé. 11 n'a plus été possible de
retrouver une case horaire satisfaisant à la fois les optométristes et ce patient, dont la
candidature a finalement été écartée.

Le portrait clinique des patientes et patients ayant participé à l'étude est
exposé dans le chapitre suivant. En bref, ils présentaient certains points en commun.
Ils étaient tous anisométropes ou antimétropes (différence significative d'erreur de
réfraction entre les deux yeux), ce qui représente habituellement une difficulté dans la
correction ophtalmique à prescrire et qui occasionne souvent une difficulté

d'adaptation aux lunettes. En plus de cette difficulté au niveau de l'optométrie
générale, tous les cas impliquaient d'autres champs de l'optométrie, tels que la vision
binoculaire et la santé oculaire.

4.1.2 Jumelage des participantes et des participants

Les optométristes, les patientes et les patients ont été jumelés en tenant

compte du moment où ils ont accepté de participer et de leurs disponibilités, de même

qu'en fonction de la proximité du lieu de travail des optométristes par rapport au lieu
de résidence des patientes et patients afin de minimiser les déplacements de ces
derniers. La chercheuse s'assurait auprès d'eux qu'ils n'avaient jamais consulté
auparavant les optométristes avec qui ils étaient jumelés.

Le Tableau 8 présente le jumelage des patientes et patients avec un ou une

optométriste de chacun des deux niveaux d'expertise professionnelle. Tel que
mentionné précédemment, les pseudonymes ont été attribués de telle sorte que la

première lettre des prénoms soit E pour les optométristes de niveau expert et C pour
les optométristes de niveau compétent. De la même façon, les pseudonymes des
patientes et des patients débutent par la lettre P.
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Tableau 8

Jumelage des participants
PATIENTS

OPTOMÉTRISTES DE NIVEAU

OPTOMÉTRISTES DE NIV EAU

EXPERT

COMPÉTENT

Patricia

Elisabeth

Clara

Pénélope

Eric

Chloé

Paul

Esther

Cynthia

Pierre

Eve

Carina

4.1.3 Tâche des optométristes

D'entrée de jeu, il est pertinent de mentionner qu'en optométrie, l'examen

d'un patient ou d'une patiente n'ayant aucune plainte et dont la raison principale de
visite est une simple vérification de routine, dure habituellement une trentaine de

minutes, selon le cas clinique et l'optométriste. En effet, les normes cliniques émises
par l'Ordre des optométristes du Québec stipulent que l'examen oculovisuel général
comprend les éléments suivants; l'anamnèse, l'analyse de la correction optique
actuelle et son utilisation, l'évaluation de l'état de la santé oculaire et de la fonction

visuelle, et l'utilisation des agents et médicaments aux fins de l'examen des yeux
(Ordre des optométristes du Québec, 2008). Ceci nécessite plusieurs procédures
qu'on peut qualifier de prescrites ou de quasi obligatoires, qui sont donc faites de

routine par la plupart des optométristes sans être totalement guidées par le cas
clinique en question.

Lors de l'étude, chaque patiente ou patient devait se présenter chez
l'optométriste pour un examen oculovisuel de routine durant lequel ils mentionnaient
aussi les autres raisons de leur visite, habituellement à la demande de l'optométriste.
La tâche des optométristes était donc de procéder à un examen oculovisuel complet,
tout en répondant aux besoins spécifiques des patientes et patients. Les optométristes

étaient informés verbalement et par le document d'information qui leur était remis que
l'examen oculovisuel complet impliquait toute la durée d'une consultation, de l'accueil
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jusqu'à la formulation du plan de traitement et aux recommandations au patient. Les

dossiers de la Clinique universitaire de la vision de l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal n'ont pas été fournis aux optométristes.

4.1.4 Planification de l'examen oculovisuel

Plusieurs jours avant la date prévue, la chercheuse a communiqué avec
chaque patient ou patiente par téléphone et par courriel afin de lui remettre un

document d'information sur le déroulement de l'étude et ses enjeux éthiques de
même que le formulaire de consentement pour sa participation (Annexe B). Cette

communication préalable avait également pour objectif de discuter avec la patiente ou
le patient des informations de son dossier clinique qu'il ou qu'elle pouvait ou non
mentionner aux optométristes qui l'examineraient dans le cadre de l'étude. Un

document personnalisé lui était également transmis à cet effet. D'une façon générale,
les patientes et les patients devaient agir le plus normalement possible devant les

optométristes. Ils devaient cependant parfois taire certains renseignements comme par
exemple un diagnostic spécifique émis lors de leur dernier examen oculovisuel à la

Clinique universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal,
ou encore apporter une ancienne paire de lunettes au lieu de la plus récente. Enfin,

cette communication téléphonique entre la chercheuse et les patientes et patients

permettait de répondre à leurs interrogations lorsque requis et de s'assurer qu'ils
connaissaient bien leur rôle et leurs droits par rapport à l'étude. Le consentement à

participer à l'étude était d'abord obtenu verbalement par téléphone. Le formulaire de

consentement éclairé préalablement envoyé par courriel était signé sur place tout juste
avant le début de l'étude après avoir confirmé la pleine compréhension du patient ou
de la patiente.

Tout comme dans le cas des patientes et patients, un document d'information

et un formulaire de consentement ont été remis par courrier électronique à chaque
optométriste plusieurs jours avant l'étude, afin de lui accorder suffisamment de temps
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I

pour prendre connaissanee des modalités de l'étude avant d'obtenir son consentement
éclairé (Annexes C et D). Le jour de l'étude, la chercheuse et l'optométriste se
donnaient rendez-vous de 15 à 20 minutes avant l'arrivée du patient ou de la patiente
afin que l'optométriste signe le formulaire de consentement, que les critères
d'inclusion du questionnaire démographique soient vérifiés si ce dernier n'avait pas
été reçu à l'avance par la chercheuse, et pour installer le matériel de tournage dans la
salle d'examen oculovisuel.

Tous les rendez-vous étaient confirmés par téléphone ou par courriel de un à
quelques jours avant la date prévue.

4.1.5 Examen oculovisuelfilmé

L'étude se déroulait au lieu de pratique de chaque optométriste participant.
Une fois la patiente ou le patient arrivé et les documents signés, l'optométriste
procédait à l'examen oculovisuel. Il avait pour instruction d'agir comme s'il était en
situation habituelle, face à une personne requérant ses services.

L'examen oculovisuel a été filmé en vue de la rétroaction vidéo qui suivait.
Un caméscope numérique Handycam DCR-DVD403 de Sony^""^ monté sur trépied a
été utilisé à cette fin. Pour rapprocher l'optométriste de son point de vue d'acteur lors
de l'entretien suivant l'examen oculovisuel, le caméscope était le plus souvent
possible placé derrière l'optométriste, de façon à filmer dans la même direction que
son regard. La mise au point était faite sur le patient, sur les instruments utilisés ou

sur le dossier clinique lors de la notation des résultats par l'optométriste, plutôt que
sur ce dernier. Cette façon de faire s'apparente à la technique d'enregistrement en
perspective subjective située décrite par Rix (2002) et Rix et Biache (2004)

permettant d'offrir au sujet, dans l'entretien qui suit l'action, une perspective plus
familière de la situation filmée tout en évitant de le confronter à son propre
comportement. Ces auteures ont utilisé une caméra miniature fixée à la tempe
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d'arbitres lors d'un match de rugby, filmant ainsi la perspective des arbitres en action
avant de les interviewer par une rétroaction vidéo qu'elles ont appelée «entretien en
re-situ subjectif» qui s'inspire de l'entretien d'explicitation (Vermersch, 2003). D'une

façon semblable, Unsworth (2001a; 200lè; 2004) a étudié le raisonnement clinique
en ergothérapie en utilisant une caméra montée sur un casque et placé sur la tête
d'ergothérapeutes lors d'interventions cliniques, puis les a interviewés. Dans la

présente étude, l'usage d'une caméra montée sur un casque n'était pas envisageable
puisque l'optométriste doit souvent utiliser divers instruments posés sur sa tête ou
avec lesquels son front doit entrer en contact.

A la fin de l'examen oculovisuel, l'optométriste devait clore la consultation

comme à l'habitude, par exemple en expliquant les diagnostics au patient ou à la

patiente et en lui exposant ses stratégies d'intervention. Dû aux limites du caméscope,
une interruption du tournage de quelques secondes était nécessaire au bout d'environ

une demi-heure pour changer le disque DVD de côté ou le remplacer par un autre.

Une fois que la patiente ou le patient avait quitté les lieux, une pause d'une
dizaine de minutes avait lieu avant la rétroaction vidéo par l'entretien d'explicitation.
Cette pause, tout en permettant à l'optométriste de se reposer, était nécessaire sur le
plan technique pour finaliser le DVD dans le caméscope et le rendre lisible sur un
ordinateur.

4.1.6 Rétroaction vidéo par l'entretien d'explicitation

Une fois l'examen oculovisuel complété, le raisonnement clinique mis en
œuvre devait être explicité. Puisque le raisonnement clinique est implicite et donc

impossible à saisir par la seule observation, la verbalisation est nécessaire pour y
avoir accès. Les optométristes ont été appelés à verbaliser en différé plutôt qu'en

simultané. En effet, le déroulement d'un examen oculovisuel implique déjà beaucoup

d'échanges verbaux entre l'optométriste et la personne qui le consulte. Étant donné
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cette eonstante interaction, il n'était pas pertinent de demander aux optométristes de
penser à voix haute pendant la consultation. De plus, la pensée à voix haute des

optométristes aurait pu influencer les personnes examinées. Cela aurait pu, par
exemple, les distraire ou même les empêcher de fournir certains renseignements,
entraînant une perte d'informations cliniques. Enfin, selon Jones (1989, dans

Greenwood et King, 1995), penser à voix haute devant la elientèle pourrait soulever
certains problèmes éthiques si des informations inquiétantes étaient dévoilées.

Les verbalisations rétrospectives comportent toutefois certains désavantages
par rapport aux protocoles de pensée à voix haute. Entre autres, l'information

provenant de la situation spécifique qui est commentée peut se confondre avec des

informations se trouvant préalablement en mémoire. Les sujets peuvent ainsi avoir

tendance à rapporter de l'information dont ils ne peuvent se souvenir mais qu'ils
croient avoir eu en tête. Ils peuvent aussi inférer leur réponse à partir de leur mémoire

à long terme ou en fonction des informations fournies dans la question de
l'intervieweur (Ericsson et Simon, 1993). De là l'importance pour ce dernier de
formuler des questions non directives, tout en évitant, par exemple, l'usage du
"pourquoi" dans ses questions. L'entretien d'explicitation, mis au point par Vermersch
(2003) permet de contourner en partie ce problème en incitant le sujet à se remettre
dans une situation spécifique pour décrire chronologiquement les actions réellement
effectuées. Selon Vermersch,

[...le] déroulement de l'action est la seule source d'inférences fiables
pour mettre en évidence les raisonnements effectivement mis en œuvre

(différents de ceux adoptés hors de l'engagement dans l'action), pour
identifier les buts réellement poursuivis (souvent distincts de ce que l'on
croit poursuivre), pour repérer les savoirs théoriques effectivement
utilisés dans la pratique [...], pour cerner les représentations ou les
préconceptions sources de difficultés. {Ibid., p. 18)

L'entretien d'explicitation comporte diverses techniques permettant de

maximiser la validité des verbalisations, c'est-à-dire augmenter «la probabilité
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qu'elles relatent bien la réalité de ce qui s'est passé » {Ibid., p. 22). S'inspirant en
partie des travaux de Unsworth (2001a; 200lè; 2004) et de Rix (2002; Rix et Biache,

2004), une méthode qu'on pourrait nommer rétroaction vidéo par l'entretien
d'explicitation a été utilisée dans la présente étude. La rétroaction vidéo permet
d'augmenter la fiabilité et la validité des verbalisations rétrospectives lorsqu'il n'est
pas possible de penser à voix haute (Tochon, 1996). Suite à l'examen oculovisuel, les
optométristes étaient interviewés par la chercheuse en visionnant la vidéo de l'examen
oculovisuel. Ils étaient invités à se remettre dans la situation de l'examen oculovisuel

pour décrire chronologiquement les actions mentales réellement effectuées.

Les techniques d'entretien suivantes, caractéristiques de l'entretien
d'explicitation, ont été utilisées pour inciter les optométristes à décrire leurs actions
mentales:

A. Établissement et renouvellement régulier d'un contrat de communication;
B. Questions focalisées, orientées vers un objet d'attention particulier;
C. Fragmentation de l'action jusqu'au niveau de détail utile;
D. Questions ouvertes;

E. Reprises en écho;

F. Récapitulation;
%

G. Observation des indicateurs non verbaux;

H. Repérage des verbalisations "satellites" de l'action (contexte, intentions, savoirs,
jugement) et réorientation du sujet vers la verbalisation de l'action, le cas
échéant.

Le visionnement de la vidéo permettait de situer dans le temps les actions

mentales explicitées en fournissant une trace audiovisuelle. De plus, la prise de vue
lors du tournage offrait à l'optométriste la possibilité de se remettre plus facilement
dans la situation vécue en lui présentant les événements «tels qu'il a pu les

appréhender in situ, à travers son point de vue d'acteur» (Rix, 2002, p. 25), plutôt que

138

de le confronter à sa propre image et ainsi le dissocier de ses actions comme s'il était

un observateur externe. L'entretien avait lieu immédiatement après l'examen
oculovisuel. Une telle façon de faire permet d'accroître la validité des informations
recueillies (Tochon, 1996), d'optimiser le recours à la mémoire à court terme
(Ericsson et Simon, 1993) et «d'éviter la théorisation spontanée» (Rix et Biaehe,
2004, p. 374).

Tous les entretiens ont été faits par la chercheuse, qui a suivi une formation

de 35 heures sur la technique d'aide à l'explicitation.' La vidéo était visionnée et
écoutée par la chercheuse et l'optométriste sur un ordinateur portable. Hormis certains

extraits qui étaient visionnés en accéléré lorsque jugé nécessaire par les deux
personnes concernées (par exemple durant une procédure longue effectuée de routine
par l'optométriste), la vidéo était visionnée et écoutée entièrement à vitesse normale.

La lecture était interrompue autant de fois que nécessaire par la chercheuse ou
l'optométriste afin que ce dernier puisse expliciter ses actions mentales. Des retours

en arrière étaient également possibles, à la demande de l'une des deux personnes
impliquées.

Lorsque la vidéo était entièrement visionnée et que l'explicitation des actions
mentales était terminée, l'optométriste était brièvement interrogé sur les diagnostics

émis, les stratégies d'intervention proposées ainsi que sur les connaissances requises
pour résoudre le cas sur lequel il ou elle avait travaillé. Ce dernier questionnement,
guidé par des questions préalablement formulées, avait pour but de fournir des
éléments facilitant l'analyse et l'interprétation des données.

'Stage de formation à l'entretien d'explicitation, donnée par Pierre Vermersch, Association GREX
(Groupe de recherche sur l'explicitation) Paris, du 21 au 25 mars 2005.
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Les rétroactions vidéo par l'entretien d'explicitation ont été filmées par le
même caméscope numérique afin d'en obtenir des traces audiovisuelles. Tel que

mentionné précédemment, une interruption était nécessaire après environ une demiheure d'enregistrement pour changer le DVD du caméscope de face ou le remplacer
par un DVD vierge. C'est la transcription en Verbatim de cet enregistrement vidéo de

l'entretien avec l'optométriste qui a ensuite été codée puis analysée, tel que
mentionné plus loin dans ce chapitre. Les dossiers cliniques remplis par les
optométristes étaient conservés afin de compléter, lorsque requis, les informations

nécessaires à l'analyse. Ces dossiers n'ont cependant pas fait l'objet d'une analyse
systématique.

4.2

Collecte des données de la deuxième phase de Tétude

La deuxième phase de l'étude a eu lieu après une analyse sommaire des

données de la première phase de l'étude. Cette seconde phase consistait à procéder à
une première étape de validation du modèle théorique de raisonnement clinique
proposé dans le cadre théorique. Ceci s'est fait en deux temps: ajustement du modèle

théorique de raisonnement clinique et groupe de discussion avec les optométristes de
niveau expert.

4.2.1 Ajustement du modèle théorique de raisonnement clinique
La première étape de cette deuxième phase de l'étude consistait à ajuster le

modèle de raisonnement clinique théorique en fonction de ce qui a ressorti des
entretiens d'explicitation effectués chez les optométristes lors de la première phase de
l'étude. Suite à ime analyse sommaire des données, la chercheuse a déterminé

quelques changements qui pouvaient être apportés au modèle de raisoimement
clinique préalablement conçu dans le cadre théorique.
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4.2.2 Groupe de discussion avec les optométristes de niveau expert
La deuxième étape de cette seconde phase de l'étude visait à raffiner

davantage le modèle de raisonnement clinique en fonction des avis des optométristes
de niveau expert ayant participé à l'étude. Les quatre optométristes de niveau expert
de même qu'Edith, l'optométriste du même niveau d'expertise ayant participé à
l'étude préliminaire, ont été convoqués pour participer à une discussion de groupe

animée par la chercheuse. La participation d'Édith a été sollicitée pour la richesse de
son expérience et l'expertise qu'elle pouvait ajouter à celle des autres optométristes

de l'étude. De plus, la présence d'une cinquième personne assurait un nombre impair
de participants au groupe de discussion, facilitant l'analyse des données en cas de
partage d'opinions.

Avant le jour prévu, la chercheuse a fait parvenir par courriel au groupe
d'optométristes de niveau expert un document expliquant le modèle de raisonnement

clinique conçu dans le cadre théorique et les modifications proposées suite à la

première phase de l'expérimentation. Ce document contenait également les
principales questions qui devaient être débattues lors de la rencontre:

A. Est-ce que le modèle de raisonnement clinique modifié illustre ce que les
optométristes font lors de la résolution d'un cas clinique complexe? En d'autres
mots, ce modèle peut-il être utilisé pour représenter la démarche d'un
optométriste lors d'un examen visuel complet?

B. Est-ce que ce modèle représente bien la complexité du raisonnement clinique en
optométrie?

G. Est-ce que ce modèle représente bien les subtilités du raisonnement clinique en
optométrie, c'est-à-dire est-ce qu'il en considère tous les éléments?

D. A propos de la formation en optométrie, tant initiale que continue, est-ce que ce
modèle de raisonnement clinique est suffisamment exhaustif, complet et
pertinent pour servir de base à l'apprentissage du raisonnement clinique en
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optométrie et ainsi encadrer le développement de cette compétence par les
étudiants et les optométristes en pratique?

Ces questions constituaient un guide de discussion servant de «repère
général afin d'éviter que des sujets importants ne soient omis lors de la discussion»

sans toutefois «inhiber la spontanéité des répondants ou limiter la flexibilité de
l'animateur» (Geoffrion, 2003 p. 344). La réunion visait à recevoir des commentaires

et suggestions afin de rendre le modèle de raisonnement clinique le plus fidèle
possible à la pratique de l'optométrie. Un sytle d'animation non directif, tel que décrit
par Geoffrion (Jbid.), a été adopté afin de laisser un maximum de latitude aux

optométristes dans l'orientation des discussions. La chercheuse a pris note des
commentaires et des modifications suggérées par les cinq optométristes de niveau
expert. De plus, la séance a été filmée afin d'en obtenir des traces audiovisuelles.

Le modèle de raisonnement clinique construit préalablement dans le cadre

théorique a ainsi été bonifié, faisant place à un modèle de raisormement clinique en
optométrie ayant passé une première étape de validation par des optométristes de
niveau expert.

5.

STRATÉGIE DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Cette section décrit comment ont été traitées les données des deux phases de
l'étude.

5.1

Traitement des données de la première phase de l'étude

L'analyse de contenu a porté sur les transcriptions de la rétroaction vidéo par

l'entretien d'explicitation. Elle a été effectuée par la chercheuse selon une logique
inductive délibératoire, qui «consiste à utiliser le cadre théorique comme outil qui
guide le processus de l'analyse» (Savoie-Zajc, 2000, p. 188). Le codage s'est fait en

fonction du modèle de raisonnement clinique construit dans le cadre théorique de
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cette recherche. La Figure 6 illustre le processus de traitement des données décrit
dans les paragraphes qui suivent.

DVD de l'entretien —>

Transcription de l'audio

Vérification de la conformité des transcriptions

Identification des passages
de verbalisation de l'action

Découpage en unités d'analyse

Codage

Figure 6 Traitement des données de la première
phase de l'étude

5.1.1 Transcription

Les rétroactions vidéo par l'entretien d'explicitation représentaient au total
près de 12 heures d'enregistrement, sans compter les entrevues réalisées durant
l'étude préliminaire. La portion audio des DVD contenant les entretiens

d'explicitation a été transcrite en Verbatim. La transcription se faisait au fur et à
mesure qu'un nouveau cas avait été fait, habituellement dans les jours qui suivaient.

La chercheuse a elle-même transcrit les deux entretiens de l'étude préliminaire de

même que ceux des deux premières optométristes participantes (Clara et Élisabeth).
Les six autres entretiens ont été transcrits par une personne externe expérimentée
payée. Comme cette personne n'avait aucune connaissance de l'optométrie et qu'elle
n'a pas assisté aux entretiens, toutes les transcriptions qu'elle a faites ont été vérifiées

et corrigées par la chercheuse à l'aide de l'enregistrement initial sur DVD. Quelques
courts passages se sont avérés inaudibles et d'autres n'ayant pas trait à l'étude ont été
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supprimés des transcriptions. La chercheuse a également indiqué, aux endroits
appropriés sur les documents de transcription, les procédures de l'examen oculovisuel
qui faisaient l'objet de verbalisations par l'optométriste. Ceci s'est fait à l'aide des

DVD de l'examen oculovisuel et de ceux de l'entretien d'explicitation. Les
transcriptions des entretiens de l'étude, ceux de l'étude préliminaire exclus,
totalisaient environ 450 pages à interligne et demi.

5.1.2 Identification des passages de verbalisation des actions mentales

Une fois les transcriptions révisées pour en assurer la conformité avec les

DVD originaux, la chercheuse a repéré les passages représentant l'explicitation du
déroulement des actions mentales de l'optométriste. Ces passages qui devaient être
codés par la suite ont été laissés écrits en noir sur les documents alors que les
caractères des passages reflétant seulement une information "satellite" de l'action

(contexte, intentions, savoirs. Jugement) ou d'autres contenus ont été mis en gris car
ils n'avaient pas à être codés. Ils n'ont toutefois pas été effacés pour ne pas que de
l'information provenant du contexte de l'entretien d'explicitation soit perdue.

5.1.3 Découpage en unités d'analyse

Les passages conservés à l'étape précédente ont été découpés en unités

d'analyse par la chercheuse, avant le codage des données. Les unités d'analyse sont
des segments d'information se rapportant à une même idée. Le sens de ce qui était
verbalisé par l'optométriste, l'idée générale rapportée, guidait ce découpage en unités
d'analyse plus ou moins longues. Tel que le mentionnent Miles et Huberman (2003),
ces unités peuvent être des propositions, des phrases ou même un ou plusieurs
paragraphes. Par exemple, l'extrait suivant, tiré de l'entretien d'explicitation avec

l'optométriste de niveau compétent Cynthia, est une unité d'analyse courte
représentée par une seule proposition: «il n'avait pas l'air de se plaindre, ça n'avait

pas l'air de quelque chose de très, très dérangeant pour lui.» En une seule proposition,
Cynthia avait explicité ce qu'elle pensait à un moment précis de l'examen
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oculovisuel. La citation suivante est une unité d'analyse plus longue impliquant un
dialogue entre la chercheuse (CF) et l'optométriste Cynthia (Cy) lors de l'entretien
d'explicitation:

CF: Pendant la notation, encore là, est-ce qui se passe...?

Cy: Là,je... j'analysais un peu tout, là,je pensais à ce que j'allais lui dire
aussi par après,
CF: Ok.

Cy: Lui donner comme informations par rapport à la santé de ses yeux,
tout ça, qu'est-ce qui vaut la peine de dire, qu'est-ce qui ne vaut pas
la peine de dire, qu'est-ce qui vaut la peine de faire quelque chose ou
non.

CF: Humm.

Cy: C'est ça, pas mal ça, fait que là, je me préparais, dans le fond, à lui
expliquer pas mal tout parce que j'avais terminé, là... la prescription
pour la lunette puis... la santé des yeux puis tout qu'est-ce qui restait
à faire, là, les recommandations puis tout ça, là. Fait que pensais à ça
en écrivant mes choses.
CF: Ok.

Cy: Comme un petit résumé dans ma tête. C'était ça.

Bien que cette citation comprenne plusieurs paragraphes, elle ne contient

qu'une unité d'analyse car Cynthia verbalisait sur une même chose: ee qu'elle faisait
mentalement pendant qu'elle notait ses résultats au dossier clinique. Comme il est
mentionné dans la section suivante, une même unité d'analyse peut toutefois contenir
plusieurs codes.

5.1.4 Codage
La chercheuse a codé tous les entretiens au fur et à mesure de l'avancement

de l'étude. Les unités d'analyse ont été codées selon une liste de codes qui avait été
dressée à l'avance suite à l'élaboration du cadre théorique et à l'étude préliminaire de

validation de la méthodologie de la recherche. Une attention était également apportée
à d'autres phénomènes pouvant émerger des entretiens et enrichir les données. Les

codes représentaient les processus de raisonnement clinique suivants:
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A. Mise en commun des réalités (renommé prise en compte de la réalité de la
patiente ou du patient en cours d'analyse);
B. Planification de la suite de l'examen oculovisuel;
C. Investigation;

D. Évaluation de la représentation (renommé analyse et réflexion en cours
d'analyse);

E. Représentation du cas et raffinement de la représentation;

F. Diagnostics (sous code du code précédent, renommé éléments diagnostiques en
cours d'analyse);

G. Élaboration des stratégies d'intervention.
Soulignons que le code éléments diagnostiques est considéré comme un

sous-code de la représentation du cas et raffinement de la représentation. Il était

attribué lorsque l'optométriste faisait référence à un élément de ses diagnostics
finaux.

Tel que le suggèrent Miles et Huberman (Ibid.), la définition des codes a

évolué en cours d'étude, se précisant au fur et à mesure que l'étude avançait. C'est
notamment le cas du code évaluation de la représentation qui a été renommé et
redéfini en cours de route pour mieux représenter ce processus de raisonnement
clinique mis en œuvre par les optométristes.

Les codes utilisés sont définis dans le Tableau 9 dans lequel une citation

tirée de l'étude est donnée à titre d'exemple pour chaque code. Dans la première
colonne, l'ancienne dénomination des processus modifiés en cours d'analyse apparaît
entre parenthèses.
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Tableau 9
Définition des codes
DÉFINITION DES CODES

CODES

Prise en compte

Référence au bien-être de la patiente ou du patient

de la réalité du

Référence à l'avis de ce dernier

oculovisuel

tard

EXEMPLES

«Il ne mettait pas beaucoup
d'emphase sur ça non plus.
patient ou de la
Référence à sa vie quotidienne
Puis ce n'était pas sa raison
patiente(mise en Prise en compte de ses plaintes
de visite principale. [...]Je
commun des
Prise en compte de ce que le patient ou patiente dit ou ne l'ai pas harcelé avec sa
réalités)
manifeste
rougeur [...]Je n'ai pas
Réponse à ses besoins
[insisté] trop là-dessus.»
Planification de la Ce qui concerne la planification de la suite de
«Tout de suite en voyant ça.
suite de l'examen l'examen, de ce que l'optométriste prévoit faire plus Je me suis dit bon, bien, ce
Prévision de modifications à la routine habituelle

Investigation

Analyse et
réflexion

(évaluation de la
représentation)

Code utilisé si l'investigation est prévue pour plus
tard dans la consultation et non pas au moment où
l'optométriste en parle
Collecte de données orientée: investigation
supplémentaire, quête d'information
Code utilisé si l'investigation a lieu au moment où
l'optométriste en parle

monsieur-là va avoir un N30 à faire.»

«C'est pour ça que J'essaie
de lui demander s'il est suivi

par un médecin aussi pour
ça.»

Analyse des données, interprétation
Raisonnement, réflexion, calculs

«Je regarde l'ancienne
prescription et le
Vérification de la concordance entre les données et la réffactomètre électronique,
représentation du cas
puis, surtout pour le cylindre

Liens entre signes et symptômes

puis l'axe, parce que dans

Concordance ou non entre les différentes données

son cas, ça ne correspondait
Correspondance ou non des données avec les attentes pas avec qu'est-ce qu'on
Concentration sur le test en cours ou une donnée
avait au réfractomètre. [...]
Questionnement, incertitude, doute
L'axe était différent.»

Représentation du Référence à ce que l'optométriste sait ou pense savoir «Là,Je le sais dans ma tête,
qu'il [...] a une lunette
de la
Identification d'un problème, d'une manifestation
intermédiaire, que, donc, il
représentation
clinique
n'aura pas une bonne acuité
Ajout ou élimination d'hypothèses
de son œil droit avec celleRésultats de tests
ci. [...] Je le sais qu'il ne me
Confirmation d'un résultat
lira pas 20/20 de cet œil-là
Attentes de l'optométriste face à un résultat
même si c'est son bon œil.»

cas et raffinement du cas à un moment X de l'examen

Eléments

diagnostiques
(diagnostics)

Sous-code de la représentation du cas et raffinement
de la représentation

Éléments de la représentation faisant partie des
diagnostics fmaux (inscrits au dossier clinique ou

«J'avais déjà regardé le
résultat de l'analyse, là. Je
voyais qu'elle était
anisométrope.»

émis verbalement)
Elaboration des

stratégies
d'intervention

Ce qui concerne le plan d'intervention possible:
Traitement(optique, pharmacologique, exercices,
etc.)
Planification d'un suivi

Instructions ou recommandations au patient ou à la
patiente
Référence externe, etc.

«D'ailleurs, dans les
recommandations à la fin de

l'examen, on va parler de
possibilité de faire des
exercices pour faire une
consolidation de sa
binocularité»
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Tel que le mentionnent Miles et Huberman (Ibid,), «Tout bloc de données,

qu'il soit une proposition, une phrase ou un paragraphe, est généralement susceptible
de se voir attribuer plus d'un code» (p. 127). Plusieurs codes ont donc été attribués à

une même unité d'analyse lorsque nécessaire. Par exemple, les codes élaboration des

stratégies d'intervention et prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente
pouvaient être attribués à une même unité si cette dernière faisait référence à

l'interaction avec la patiente ou le patient pour l'élaboration du plan de traitement. En
voici un exemple tiré de l'entrevue avec l'optométriste Cynthia:

C'est ça. Par après,j'ai laissé, j'ai mis des notes là justement: "progressif
versus lunettes de lecture de près", tandis que j'aurais peut-être juste
marqué "changer lunettes" si je n'avais pas parlé avec le patient de la
lunette de près aussi. Fait que si jamais les autres [membres du personnel
de la clinique] veulent regarder, tu sais ils savent que j'en ai déjà parlé un
peu.

Dans cet extrait, les codes prise en compte de la réalité du patient et

élaboration des stratégies d'intervention ont été attribués puisque l'optométriste a
parlé de l'importance de la collaboration du patient dans le choix d'un type de
lunettes.

5.1.5 Validation du codage des données

Afin d'assurer la fiabilité de l'usage des codes et tel que suggéré par Miles et
Huberman (Ibid.), le codage des transcriptions issues des entretiens avec un

optométriste de niveau expert et un optométriste de niveau compétent a été effectué
séparément par une autre personne n'étant pas impliquée comme chercheur dans

l'étude. Ce deuxième codeur était optométriste, avait une expérience en enseignement
universitaire et une formation en éducation. Il avait également certaines
connaissances en analyse qualitative. L'accord inter-eodeur a été calculé ainsi, selon
la formule proposée par Miles et Huberman {Ibid.):
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Nombre d'accords /(Nombre d'accords + nombre de désaccords)

Lors d'un premier codage multiple, il ne faut pas s'attendre à ce que la

fiabilité du codage dépasse 70 % {Ibid.). C'est ce qui s'est produit pour le premier
entretien codé par les deux codeurs vers le début de la collecte de données. L'accord

inter-codeur n'était en effet que de 67 %,sans doute à cause du fait que le deuxième

codeur devait d'abord se familiariser avec les codes et se les approprier. Cet accord
n'étant pas assez élevé pour assurer la fiabilité du codage (Ibid.), la chercheuse et le

codeur se sont rencontrés pour s'expliquer, puis se sont entendus sur le codage de ce
premier entretien. L'accord inter-codeur a alors atteint 97 %.

L'accord inter-codeur du deuxième entretien qui a été codé à la fois par la
chercheuse et l'autre codeur vers le milieu de la collecte des dormées était de 85 %.

Suite à une entente entre les deux codeurs, l'accord inter-codeur pour ce deuxième
cas est monté lui aussi à 97 %.

Enfin, une troisième entrevue codée seulement par la chercheuse vers la fin
de l'étude a été soumise au deuxième codeur afin qu'il confirme les codes attribués

par la chercheuse. Cette fois-ci, le deuxième codeur n'a pas eodé lui-même les
transcriptions mais en a seulement approuvé le codage. L'accord inter-codeur était de

97 %.La chercheuse a finalement révisé le codage de tous les entretiens qu'elle avait
codés seule afin de s'assurer que sa façon de faire n'avait pas changé au cours de
l'avancement de la collecte de données qui s'est étalée sur plusieurs mois (de mai à
octobre 2006). La Figure 7 illustre la démarche suivie pour valider le codage des
données.
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Figure 7 Validation du codage des données

5.2

Traitement des données de la deuxième phase de l'étude

Suite à la rencontre avec les optométristes de niveau expert, la chercheuse a

entièrement visionné les DVD de la rencontre afin d'en extraire les passages
pertinents ayant émergé des discussions. Tel que suggéré par Geoffrion (2003) dans

un chapitre sur le groupe de discussion, les commentaires pertinents ont été regroupés
par sujet et les énoncés représentatifs de l'opinion des optométristes ont été notés. Ces
extraits et les notes prises par la chercheuse lors de la rencontre ont servi, avec le
résultat de l'analyse détaillée de la première phase de l'étude, à modifier le modèle
théorique de raisonnement clinique en fonction de l'ensemble des résultats de l'étude.
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5.3

Répartition dans le temps de la collecte et de l'analyse des données
Pour bien situer dans le temps les différentes étapes de collecte et d'analyse

des données, la Figure 8 illustre la répartition dans le temps de l'étude préliminaire,
de la collecte des données de la première phase de l'étude et de l'analyse sommaire
des données de cette dernière. On y retrouve également le moment où a eu lieu la
deuxième phase de l'étude, de même que les périodes d'analyse détaillée des dormées
et de rédaction de la thèse.

Analyse
sommaire

Etude

2007 congé
de maternité

Phase 1

préliminaire Collecte

\ Phase 2

de données
Phase 1

Dépôt de
Rédaction de thèse

la thèse

Analyse détaillé^
Phases 1 et 2

Figure 8 Répartition dans le temps de la collecte et de l'analyse des dormées

6.

DEONTOLOGIE

Le projet de recherche a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche

- Éducation et sciences sociales - de l'Université de Sherbrooke et par le Comité
d'éthique de la recherche des sciences de la santé de l'Université de Montréal.

L'approbation de ce deuxième comité d'éthique était nécessaire étant donné que la
chercheuse est professeure à l'Université de Montréal et que les patientes et les
patients de l'étude ont été sélectiormés à la Clinique universitaire de la vision de

l'École d'optométrie de cet établissement universitaire. Les documents d'information
(Annexes B à D)remis aux patientes, patients et optométristes résumant le projet de
recherche leur garantissaient la confidentialité et le droit de se retirer de l'étude en
tout temps, sans préjudice ni formalité.
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Les participantes et les participants ont ensuite signé chacun un formulaire
de consentement pour leur participation à l'étude (Annexes B à D). Une indemnité de

20 dollars a été versée aux patientes et aux patients en compensation pour le
déplacement et les désagréments attribuables à l'examen oculovisuel. Les

optométristes ont reçu chacun 45 dollars, soit environ l'équivalent d'une consultation

professionnelle, en guise de compensation symbolique pour leur avis professionnel et
le temps consacré à l'étude.

Afin de préserver l'anonymat, les noms des participantes et des participants
ont été remplacés par leurs pseudonymes dans tout document relatif à cette étude,

hormis les formulaires de consentement ainsi que certains documents de planification
comme une liste des coordonnées et disponibilités, de même qu'une liste des

pseudonymes. De plus, lors de la transcription des entrevues, les renseignements
pouvant mener à leur identification ont été éliminés. Les patientes et patients ont été
informés à l'avance que les optométristes qui les examinaient, tout comme la

chercheuse, étaient tenus au secret professionnel par le code de déontologie de leur
profession.

Advenant la diffusion de photos ou de vidéoclips tirés de l'étude lors d'un

exposé professionnel ou éducatif, les participantes et participants ont été informés que
les images seraient modifiées afin d'empêcher leur identification. Toutefois, ils

pouvaient signer un formulaire facultatif s'ils acceptaient que leur image à visage
découvert soit diffusée par l'intermédiaire de la chercheuse uniquement, et ce, à des
fins strictement professionnelles ou éducatives(Annexes B à D).

Les disques DVD et toute autre forme de document relatif à l'étude ont été
gardés sous clé à la résidence de la chercheuse et dans un classeur fermé à clé au

bureau de la chercheuse situé à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Les
données brutes (non anonymisées) seront détruites sept ans après la fin du projet, tel
que requis par le Comité d'éthique de la recherche des sciences de la santé de
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l'Université de Montréal. Cette durée de conservation des données a été approuvée

par le Comité d'éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de
l'Université de Sherbrooke, qui prône habituellement une durée de conservation des
données pendant cinq ans au lieu de sept.

Ce chapitre a présenté la méthodologie utilisée pour répondre aux questions
de recherche et atteindre l'objectif spécifique fixé. Le chapitre suivant présente les
données obtenues lors des deux phases de l'étude.

QUATRIEME CHAPITRE

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Ce chapitre présente les données des deux phases de l'étude: la première
étant l'explicitation, par la rétroaction

vidéo, du raisonnement clinique

d'optométristes de niveaux compétent et expert, et la deuxième constituant une
première étape de validation d'un modèle théorique de raisormement clinique conçu
pour l'optométrie.

Les données de la première phase de l'étude sont présentées par paires, c'està-dire que celles de chaque optométriste de niveau expert sont suivies de celles de
l'optométriste de niveau compétent ayant examiné la même patiente ou le même

patient. L'exposition des données de chaque paire d'optométristes est précédée d'une
brève description du cas clinique qu'ils ont eu à résoudre lors de l'étude. Les données
sont présentées selon l'ordre chronologique dans lequel les patientes et les patients

ont participé à l'étude: Patricia, examinée par Élisabeth et Clara; Pénélope, examinée
par Éric et Chloé; Paul, examiné par Esther et Cynthia; Pierre, examiné par Ève et
Carina. 11 est utile de rappeler que pour faciliter la lecture, la première lettre du

prénom fictif de chaque participant indique son statut lors de l'étude: P pour patiente
ou patient, E pour optométriste de niveau expert et C pour optométriste de niveau
compétent.

La deuxième partie de ce chapitre fait état des modifications au modèle de
raisonnement clinique du cadre théorique, proposées par la chercheuse à la suite d'une
analyse sommaire des données de la première phase de l'étude. Un compte rendu de
la rencontre des optométristes de niveau expert en groupe de discussion est ensuite
fait.
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1. PREMIÈRE

PHASE

DE

L'ÉTUDE:

EXPLICITATION

DU

RAISONNEMENT CLINIQUE D'OPTOMÉTRISTES DE NIVEAUX
COMPÉTENT ET EXPERT

Pour chaque optométriste, une vue d'ensemble est d'abord proposée,
appuyée d'une figure illustrant la chronologie des processus de raisonnement clinique
mis en œuvre lors de chaque partie de la consultation: histoire de cas (et avant, s'il y a

lieu), procédures cliniques effectuées lors de l'examen oculovisuel, périodes de
notation au dossier et de discussion avec le patient. Si aucun processus n'apparaît sur
une ou plusieurs lignes d'une figure, c'est soit que l'optométriste n'a pas verbalisé sur
les parties de l'examen oculovisuel concernées, soit que les verbalisations n'ont pas
été considérées comme étant des verbalisations de l'action mentale réellement

effectuée. Elles n'ont donc pas été codées.

La lecture détaillée des données qui suit la vue d'ensemble est présentée
selon le déroulement chronologique de l'examen oculovisuel, tel que déterminé par
les vidéos de l'examen et de la rétroaction vidéo. Les processus de raisonnement
clinique ont été extraits des entretiens d'explicitation et toutes les citations sont issues
des rétroactions vidéo avec les optométristes. Quand ces citations sont des dialogues,
les propos des optométristes sont précédés des deux premières lettres de leur

pseudonyme, ceux de la chercheuse qui les a interviewés sont précédées de ses
initiales: CF. Lorsque aucune initiale ne précède la citation, cette dernière est de
l'optométriste. Certaines informations concernant les examens oculovisuels

proviennent des vidéos de ces derniers et des dossiers cliniques remplis par les
optométristes. Le cas échéant, les erreurs d'exécution, d'interprétation, de diagnostic
ou de stratégie d'intervention sont soulignées. Le dossier clinique de la Clinique

universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal où
avaient été préalablement examinés les patients et patientes, de même que le
jugement de la chercheuse qui enseigne à cette même institution, ont servi à détecter

et commenter ces erreurs. Enfin, une synthèse des données est présentée pour chaque
optométriste.
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1.1

Patricia, patiente

Patricia était une femme âgée de 57 ans au moment de l'étude. Elle était

anisométrope (myope d'environ quatre dioptries de l'œil droit, emmétrope de l'œil

gauche) et presbyte. Elle avait des lunettes à foyers progressifs depuis environ deux
ans, portées essentiellement pour conduire et lire, avec lesquelles la vision était bonne

au loin et au près. Elle avait cependant l'impression que sa vision avait changé. Elle
se plaignait de vision double depuis environ un an, seulement sans ses lunettes. Enfin,

on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson il y avait un an, maladie pour
laquelle elle était suivie par un neurologue et prenait de la dopamine. Elle était
professeure en eongé depuis un an. Son loisir principal était la lecture. Elle utilisait
l'ordinateur environ deux heures par jour.

Elle consultait l'optométriste pour sa vision double sans lunettes et pour
vérifier si sa correction ophtalmique était encore borme. De plus, elle voulait savoir si
sa vision double avait un lien avec la maladie de Parkinson.

Une des difficultés de ce cas clinique était l'anisométropie élevée qui est
souvent la cause d'aniséiconie (différence de grandeur d'image entre les deux yeux)
et de diplopie en regard inférieur durant le port de lunettes. Cette condition oculaire
représente en général un défi pour déterminer la correction ophtalmique idéale à
prescrire. De plus, les optométristes devaient établir la cause de la vision double sans

lunettes chez cette patiente. Enfin, la maladie de Parkinson et un nystagmus dans les
regards extrêmes sont venus compliquer le portrait. Patricia a été jumelée aux

optométristes Élisabeth et Clara.
1.1.1 Elisabeth, optométriste de niveau expert

Elisabeth a examiné Patricia à la clinique d'optométrie dont elle est co

propriétaire. Élisabeth avait à sa disposition tout l'équipement nécessaire à l'examen
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oculovisuel complet de Patricia. Voici une vue d'ensemble des dormées recueillies,
suivie d'une lecture détaillée et d'une synthèse des données.

1.1.1.1 Vue d'ensemble des données d'Élisabeth. La séquence des

procédures cliniques effectuées par Élisabeth est indiquée à la Figure 9. Cette figure
illustre également l'ordre des processus de raisormement clinique mis en œuvre lors
de chaque procédure clinique, telle que déterminée par le codage des transcriptions de

la rétroaction vidéo avec Élisabeth. Plusieurs processus peuvent avoir eu lieu en
même temps; c'est également le cas chez tous les autres optométristes.

Déroulement chronologique de l'examen
1

Histoire de cas

2

Histoire de cas (suite)

3

Histoire de cas (suite)

4

Acuité visuelle VL sans lunettes

5

Acuité visuelle VL avec lunettes

6

Acuité visuelle VP sans lunettes

7

Acuité visuelle VP avec lunettes

8

(Notation au dossier)

9

Test écran VL avec lunettes

10

Test écran VP avec lunettes

11
12

Test écran quantifié VL avec lunettes
Filtre rouge VL avec lunettes

13

Maddox quantifié, H et V, VL avec lunettes

^^

Séquence des processus de raisonnement clinique
T

i

i

Filtre rouge VL sans lunettes (quantifié)
Filtre rouge VP avec lunettes, regard devant vs en bas
Maddox quantifié, H et V, VP avec lunettes, en bas

f (Notation au dossier)
Stéréoscopie VP avec lunettes
Vision des couleurs

Réflexes pupillaires
Motilités(versions)
22

(Notation au dossier)
Réflexes pupillaires (lumières plus tamisées)
(Discussion avec la patiente)

Réfraction subjective

Égalisation (par embrouillement)
Détermination de l'addition VP
28

ARN/ARP

29 ^Ophtalmoscopie directe
30 .Biomicroscopie
(Notation au dossier)
(Discussion avec la patiente)
Vérification de l'analyse des lunettes au lentimètre
(Discussion avec la patiente)

Légende
ARN / ARP : Accommodation relative négative /
accommodation relative positive

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de la suite de l'examen oculovisuel

H : horizontal

Investigation

V : vertical

Analyse et réflexion

VL : vision de loin

Représentation du cas et raffinement de la représentation

VP : vision de près

Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

Figure 9 Séquence des processus de raisonnement clinique d'Élisabeth
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La vue d'ensemble illustrée à la Figure 9 permet de constater que tous les

processus de raisonnement clinique recherchés ont été utilisés par Élisaheth lors de
l'examen oculovisuel de Patricia. Cependant, contrairement au modèle de
raisonnement clinique exposé dans le cadre théorique, les processus n'ont pas été
agencés suivant un ordre séquentiel ordonné ou cyclique. Par exemple, bien que la
prise en compte de la réalité de la patiente ait eu lieu dès le début de la consultation et

que l'élaboration des stratégies d'intervention se soit faite davantage vers la fin, ces
deux processus ont eu lieu à plusieurs autres moments tout au long de l'examen
oculovisuel. Les paragraphes qui suivent exposent plus en détails comment les

processus de raisonnement clinique ont été mis en œuvre par Élisaheth.
1.1.1.2 Lecture détaillée des données d'Elisabeth. Il est d'abord pertinent de

souligner qu'Élisabeth a mentionné durant la rétroaction vidéo qu'elle n'était pas
toujours certaine que la patiente lui disait tout ce qu'elle savait. Par exemple, en
commentant l'histoire de cas: «J'ai l'impression qu'elle joue la comédie. [...] J'ai

l'impression qu'elle ne me dit pas vraiment son vrai symptôme parce qu'elle est
filmée.»

Puis plus tard, à propos de discussions avec la patiente suite à la découverte
du nystagmus, elle a ajouté:

J'avoue que je n'étais pas sûre si elle me disait la vérité ou si elle jouait
un rôle. Alors là, tu sais, j'aurais aimé ça peut-être avoir plus de détails.
Mais elle ne semblait pas vouloir m'en dormer, alors j'ai dit ok, on va
continuer. Comme si de rien n'était.

On peut supposer que le raisonnement clinique d'Élisabeth a pu être quelque
peu influencé par cette idée que la patiente n'était pas parfaitement sincère dans ses
réponses.
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Voici maintenant comment s'est déroulée la rencontre entre Élisabeth et
Patricia. Avant que cette dernière entre dans la salle d'examen, l'assistante

d'Elisabeth lui avait déjà fait faire plusieurs tests préliminaires: un examen de

dépistage du champ visuel central par un périmètre automatisé par doublage de
fréquence (frequency doubling technology, FDT), une tonométrie à air sans contact
(mesure de la pression intraoculaire), une autoréfractométrie et autokératométrie

(pour estimer l'erreur de réfraction et mesurer la courbure de la cornée) et l'analyse
de la puissance ophtalmique des lunettes portées par Patricia. Les résultats de ces

tests étaient annexés au dossier de la patiente qu'Élisabeth avait en main pour faire
son examen oculovisuel.

Une fois Patricia dans la salle d'examen, Élisabeth a nettoyé ses lunettes puis
a procédé à l'histoire de cas. En gros, durant l'histoire de cas, Élisabeth a questionné
Patricia sur le but de sa visite, ses symptômes, les conditions d'utilisation de ses

lunettes, sa santé oculaire et celle de sa famille, sa santé générale, sa médication, son
occupation et ses loisirs.

Comme elle avait regardé le résultat de l'autoréfractométrie, Élisabeth savait
que Patricia était anisométrope et s'attendait à ce qu'elle voit double avec ses
lunettes, à cause de l'effet prismatique provoqué par une grande différence de
correction ophtalmique entre les deux yeux. Lorsque Patricia lui a mentionné sa

diplopie sans lunettes, Élisabeth l'a laissé parler pour mieux comprendre (prise en
compte de la réalité de la patiente):

Là je pense tout de suite à [un] problème de vision binoculaire ou...

j'avais déjà regardé le résultat de l'analyse [des lunettes], là, je voyais
qu'elle était anisométrope. Puis j'aurais pensé qu'elle verrait double
plutôt avec lunettes que sans lunettes, mais je la laissais parler pour voir
quelle sorte de vison double c'était, et puis vu qu'elle me disait que c'était
sans lunettes ça m'inquiétait moins parce que je me dis c'est peut-être
juste à cause de la différence d'image puis l'embrouillement d'un œil qui
fait que c'est double pour elle. [...] je me suis dit c'est soit
l'anisométropie ou il y a un débalancement musculaire là, qui fait
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vraiment une diplopie puis que les lunettes l'aident à mieux compenser sa
déviation.

La représentation du cas a donc commencé à se former (problème de vision

binoculaire) et Élisabeth avait déjà un élément diagnostique en tête: l'anisométropie.
On remarque également dans cette citation d'Élisabeth qu'elle analysait et
réfléchissait en s'expliquant la cause du symptôme de diplopie.

Une autre hypothèse s'est ajoutée lorsque Patricia a mentionné qu'on lui a

diagnostiqué la maladie de Parkinson il y a un an et que sa diplopie durait depuis
environ un an également:

Bien là, j'ai pensé que ça pouvait induire des problèmes neurologiques.
Puis là elle relie un peu le fait que sa vision double a commencé il y a un
an, puis que son Parkinson a commencé il y a un an. Alors là ça me, ça
m'indique que c'est peut-être quelque chose qui, qui est récent et non
seulement dû à son anisométropie. Et je me dis il va falloir que je la
réfère.

En plus de démontrer comment la représentation que se faisait Élisabeth du
cas de Patricia évoluait grâce à ce que Patricia lui mentionnait, cet extrait démontre

qu'Élisabeth prévoyait référer Patricia à un autre professionnel de la santé, jugeant
que ce cas dépassait ses compétences. Il s'agit donc d'un élément d'intervention
survenant déjà au tout début de l'entretien.

A propos de sa vision avec ses lunettes, Patricia a décrit à Élisabeth
l'instabilité de sa vision. En faisant le lien entre plusieurs données (analyse et

réflexion), Élisabeth a eu diverses hypothèses en tête pour déterminer la cause de
cette plainte. Elle expliquait l'instabilité de vision avec les lunettes par l'effet

prismatique des lunettes anisométropiques ou par le foyer progressif dont la monture
serait trop petite, ou une combinaison de plusieurs facteurs. Ces explications lui ont

fait penser à une option de traitement par prisme compensateur, c'est-à-dire un prisme
utilisé dans le but d'éviter la vision double dans le regard en bas dans les cas
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d'anisométropie significative (élaboration des stratégies d'intervention). Dans cette
optique, elle a en partie planifié la suite de son examen oculovisuel en se disant

qu'elle fera plus tard des tests en vision de près dans le regard en bas. 11 est aussi

intéressant de noter qu'Élisabeth se fiait beaucoup à ce que lui rapportait Patricia pour
analyser les données cliniques dont elle disposait.

En plus de se préoccuper de la vision de Patricia, Élisabeth avait le souci de
connaître les effets de la maladie de Parkinson sur la vie quotidienne de Patricia en
l'interrogeant sur ses premiers symptômes, comme en fait foi l'extrait suivant:

Bien je me demandais si elle avait eu des symptômes visuels en fait. Je
me demandais comment elle avait découvert qu'elle avait le Parkinson.
[...] je n'avais pas vraiment l'impression que les yeux étaient affectés au
début dans la maladie de Parkinson. Mais je me disais que si elle avait...
si ça avait été son premier symptôme, peut-être qu'elle l'aurait
mentionné, là. [...] Je pense je cherchais plus à savoir comment ça
l'affectait dans sa vie en général. [...] c'est plus pour savoir si ça lui
cause des limitations. Si c'est un handicap. Comme elle est en congé de
maladie, ça doit affecter plusieurs choses. Mais elle parlait plus de
motricité, de fatigue, donc c'est plus moteur.
A la fin de l'histoire de cas, Elisabeth est revenue sur la diplopie pour mieux
la qualifier, demandant à Patricia si sa diplopie était horizontale ou verticale. La
réponse de la patiente lui indiquait qu'une déviation oculaire horizontale était en

cause. Ici, l'information apportée par Patricia suite à l'investigation d'Élisabeth a
permis à cette dernière de consolider sa représentation du cas (prise en compte de la
réalité de la patiente, raffinement de la représentation).

Après l'histoire de cas qui a duré environ neuf minutes, Élisabeth a

commencé l'examen oculovisuel proprement dit. Tout au long de l'examen, Élisabeth
avait des attentes par rapport aux résultats qu'elle obtiendrait et les comparait à ce
qu'elle obtenait. En voici un exemple lors de la mesure de l'acuité visuelle en vision
éloignée, sans lunettes:
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[Les résultats de l'acuité visuelle sans les lunettes] correspondent à mes
attentes parce que j'avais déjà sa, sa prescription de lunettes puis son
réfractomètre électronique. [...] Avant de commencer je m'attendais
évidemment à une bonne acuité à droite mais pas à gauche.

On peut également noter dans ce passage qu'Élisabeth comparait plusieurs
données entre elles (prescription de lunettes, réfractomètre électronique) pour se faire
une représentation du cas et vérifier que l'acuité visuelle concordait avec ces données.

Un point intéressant est qu'Élisabeth a utilisé plusieurs processus de
raisonnement clinique pendant qu'elle notait ses résultats au dossier. En effet, dans

l'extrait suivant, on constate qu'elle réfléchissait et se posait des questions sur la
prescription de lunettes portées par la patiente, en même temps que sa représentation
se raffinait:

Bien, probablement que je réfléchissais à ce qu'on vient de parler, à
savoir est-ce que la prescription est borme, est-ce qu'elle est souscorrigée, sur-corrigée? Je me dis, en l'écrivant je constate que l'œil droit
est, a un changement de prescription possiblement. Et l'œil gauche par
contre est bien parce qu'elle voit bien à la bonne distance.

De plus, durant la notation au dossier, Élisabeth planifiait la suite de son
examen oculovisuel tout en tenant compte de la réalité de la patiente. Elle se disait en
effet qu'elle ferait ensuite le test écran et les tests de vision binoculaire au complet au
loin et au près, incluant sans les lunettes puisque c'était ainsi que Patricia voyait
double.

Après l'acuité visuelle en vision éloignée et rapprochée, avec et sans

lunettes, Élisabeth a évalué la vision binoculaire de Patricia dans ces mêmes
eonditions. Pour ce faire, elle a effectué le test écran, le filtre rouge et la tige de
Maddox horizontale et verticale. Sauf ce dernier test, ces procédures font

►

habituellement partie de la routine d'examen d'Élisabeth. Cependant, elles ne sont
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pas toujours effectuées avec et sans les lunettes. Une attention spéciale a été portée à
la vision binoculaire de Patricia sans lunettes puisqu'elle se plaignait de diplopie dans

cette condition. L'extrait suivant dénote l'importance accordée à cette plainte de la
patiente même si, d'un point de vue clinique, la diplopie seulement sans lunettes
n'était pas inquiétante:

Là j'avais besoin de mettre quatre dioptries base interne pour obtenir la
fusion sans lunettes. Je me suis dit sa phorie est plus difficile à compenser
sans lunettes qu'avec lunettes. [...] Ça me préoccupe plus ou moins parce
qu'avec lunettes, elle correcte puis elle est confortable. [...] Mais par
contre, c'est une mesure qui explique sa plainte du début. Donc ça, je
trouve ça important pour moi de l'avoir. Parce que au moins ça
correspond et ça explique quelque chose.

En plus de démontrer la prise en compte de la réalité de la patiente, cet

extrait est un autre exemple où Élisabeth a comparé des résultats entre eux afin
d'analyser la situation et raffiner sa représentation.

L'évaluation de la vision binoculaire a permis à Élisabeth d'avoir en tête
deux éléments diagnostiques, soit l'exophorie et l'hyperdéviation de l'œil droit, en

plus de raffiner sa représentation du cas. Pour ce faire, elle a utilisé les processus
d'investigation, d'analyse et réflexion, de planification et de prise en compte de la
réalité de la patiente, tel qu'illustré par les carrés de couleurs aux lignes 9 à 18 de la
Figure 9.

Suite à l'évaluation de la vision binoculaire, Élisabeth a fait trois procédures
cliniques qu'elle effectue habituellement de routine: l'évaluation de la vision des
couleurs, des réflexes pupillaires et des motilités oculaires. Les résultats des deux

premiers tests n'ont rien révélé d'anormal. Cependant, l'évaluation des motilités

oculaires a révélé un nystagmus (succession de mouvements rythmiques des globes

oculaires) dans les regards à gauche et à droite, ce à quoi Élisabeth ne s'attendait pas.
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Elle a ensuite porté une attention particulière aux positions les plus importantes pour
la patiente, le regard droit devant et le regard en bas:

Je comparais la position où qu'il y avait du nystagmus, versus position
primaire pour voir si ça l'affecte quand elle regarde droit devant, puis il
ne semble pas y avoir de problème droit devant, puis en bas non plus. J'ai
regardé quelque fois j'ai, je n'ai pas vraiment vu de mouvement en
position en bas. Parce que je pensais à sa lecture, à ce moment-là.

On peut constater qu'Élisabeth utilisait une fois de plus plusieurs processus
de raisonnement clinique en même temps: la représentation s'est raffinée et le

diagnostic de nystagmus s'est ajouté. Élisabeth a investigué en se souciant de
l'impact possible d'un nystagmus dans les positions les plus importantes pour Patricia
(prise en compte de la réalité de la patiente). De plus, l'analyse et la réflexion ont été

utilisées pour confronter ses attentes aux nouvelles données obtenues et pour
comparer entre eux les mouvements oculaires dans les différentes positions de regard.

Durant l'examen des motilités oculaires, Patricia a mentionné à Élisabeth

que l'image qu'elle voyait en regard en bas semblait bouger, s'effilocher. Élisabeth a
immédiatement utilisé cette information pour raffiner sa représentation et élaborer ses

stratégies d'intervention. En effet, Élisabeth ne percevait pas de nystagmus en regard
en bas chez Patricia, mais les informations que cette dernière lui donnait la portait à
croire qu'il y avait peut-être un léger nystagmus dans cette position de regard, très
peu perceptible à l'œil nu, nystagmus pouvant affecter la vision (prise en compte de
la réalité de la patiente). Le fait que Patricia soit symptomatique signifiait pour
Elisabeth que le nystagmus était acquis (analyse et réflexion, raffinement de la

représentation). Sachant que cela dépassait sa compétence et qu'elle ne pouvait rien

faire d'autre que faire regarder Patricia dans la position où il ne semblait pas y avoir
de nystagmus (regard droit devant), elle souhaitait que sa patiente soit vue par un

médecin spécialiste (élaboration des stratégies d'intervention). Élisabeth en a
d'ailleurs parlé à Patricia tout de suite après avoir noté les résultats au dossier. De
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plus, à la fin de l'examen oculovisuel, elle a écrit une note destinée au neurologue de

Patricia chez qui un rendez-vous était déjà planifié environ un mois plus tard.

Alors qu'elle notait la présence du nystagmus au dossier clinique, Élisabeth
a relié cette manifestation à la maladie de Parkinson et aux plaintes de Patricia. Elle
se demandait si les autres résultats qu'elle a obtenus lors de l'évaluation de la vision
binoculaire ne risquaient pas également d'être affectés:

J'écris nystagmus regard à gauche et à droite, avec perception de la
lumière qui bouge. [...] Je me suis dit ça c'est, c'est neurologique là, fait
que son Parkinson a peut-être quelque chose à voir là-dedans. [...] Ça la
fait voir moins bien, ça fait une vision instable. Ça correspond un peu à
ses plaintes. Puis je ne suis plus certaine que mes résultats sont
concluants, tu sais. Je me demande si ça ne va pas affecter mes résultats
de vision binoculaire entre autres. Puis tu sais, j'aimerais faire confirmer

la cause de ça avant d'aller plus loin. [...] C'est pour ça que je n'avais pas
l'intention de changer ses lunettes tout de suite.

Ce passage est un autre exemple où Élisabeth a utilisé plusieurs processus de
raisonnement clinique (analyse et réflexion, raffinement de la représentation,
élaboration des stratégies d'intervention, prise en compte de la réalité de la patiente)
durant la notation des résultats au dossier clinique.

La procédure suivante faite par Élisabeth était l'examen subjectif de la
réfraction en vision éloignée, une procédure clinique de routine à chaque examen

oculovisuel complet. Pendant qu'elle le faisait chez Patricia, Élisabeth comparait ce
qu'elle obtenait avec les autres données dont elle disposait, puis investiguait
davantage si les données ne concordaient pas. Enfin, les réponses de la patiente la
guidaient dans son investigation et dans le raffinement de sa représentation.

Après l'examen de la réfraction subjective au loin, Élisabeth a montré à
Patricia la différence qu'il y avait entre ses lunettes actuelles et le nouveau résultat

obtenu afin de confirmer le résultat et décider si un changement de lunettes était
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nécessaire. Elisabeth a donc tenu compte de la réalité de Patricia avant de décider
d'une partie de son plan d'intervention.

Les procédures cliniques pour déterminer la puissance dioptrique nécessaire

en vision de près ont suivi. Élisabeth s'est fiée à l'âge de la patiente, à ses réponses
subjectives (prise en compte de la réalité de la patiente) et a combiné les résultats de

deux tests pour déterminer l'addition en vision de près (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation).

Elisabeth a ensuite procédé à l'évaluation de la santé oculaire de Patricia.

Durant l'ophtalmoscopie, elle comparait ses attentes à ce qu'elle observait(analyse et

réflexion) en se rappelant notamment des résultats normaux du champ visuel et de la
pression intraoculaire faits par son assistante avant l'examen oculovisuel.

Pendant qu'elle examinait les yeux de Patricia au biomicroscope, Élisabeth
se concentrait à vérifier tout ce qu'il fallait (analyse et réflexion), compte tenu de

l'âge de Patricia (prise en compte de la réalité de la patiente). Elle se disait qu'elle ne
devait pas passer à côté d'une atteinte pathologique et s'assurait de bien vérifier la
macula, le nerf optique et le cristallin, gardant en tête trois maladies oculaires

possibles d'après l'âge de la patiente: la cataracte, la dégénérescence maculaire et le
glaucome.

La biomicroscopie est la dernière procédure clinique effectuée. Élisabeth a
ensuite pris du temps pour analyser l'ensemble de la situation et discuter avec
Patricia:

Oui, là je m'assois puis je regarde mes résultats. [...] Je me suis dit ok, on
va regarder si on a besoin de changer la prescription. [...] Avant tout je
veux avoir le rapport du neurologue puis je veux la revoir. Parce que
c'est, c'est un cas assez compliqué pour moi que je me dis j'ai besoin d'y
penser puis j'ai besoin aussi de refaire les tests. Surtout les tests de
phones, de vision binoculaire pour voir si j'obtiens exactement la même
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chose. À ce moment-là, si j'obtiens exactement la même chose, peut-être
que je vais essayer un prisme. Parce qu'elle a quand même une
exodéviation et elle a des plaintes un petit peu reliées à ça. J'aurais
vraiment besoin de la revoir pour voir si ça, si c'est constant ou si ça
change dans le temps.
Ce passage illustre l'usage de différents processus de raisonnement clinique.

Élisabeth a combiné plusieurs données cliniques (analyse et réflexion), a considéré
encore une fois les plaintes de Patricia (prise en compte de la réalité de la patiente), et
pensé à ses stratégies d'intervention en ce qui concerne le traitement ophtalmique, la

référence en neurologie et le suivi qu'elle ferait lors d'une visite subséquente. Au fil

des discussions avec Patricia, Élisabeth a continué à réfléchir et à élaborer ses
stratégies d'intervention, toujours en considérant la réalité de la patiente:

r

El.: Je pense que je réfléchis en parlant[à Patricia].
CF: En parlant?

Él.: Dans ce cas-là oui. Parce que je révise toutes les possibilités là, en le
disant je pense. [...] Comme l'idée des lunettes de lecture, je pense
que ça m'est venu plus en parlant de son problème d'anisométropie et
de nystagmus qui, que souvent j'ai, j'ai pu régler des cas avec des
lunettes de lecture séparées, fait que ça serait une option. [...] Mais
j'hésite là entre faire un nouveau progressif avec une monture plus
grande ou une lunette séparée. Puis là, ça dépend de la patiente. [...]
Je ne veux pas lui imposer une deuxième paire, mais dépendant si
elle a beaucoup de problèmes ou pas, si elle est heureuse avec qu'estce qu'elle a, on peut laisser ça comme ça. [...] Mais j'y vais,j'y vais
beaucoup selon ses plaintes puis selon ce qu'elle va me dire à la fin.
Donc je tâte le terrain à savoir est-ce qu'elle serait intéressée à une
deuxième paire de lecture? Est-ce que c'est faisable pour elle? Est-ce
que ça dérange assez pour ça?

C'est donc en parlant avec Patricia qu'une partie du plan d'intervention lui
est venu en tête, c'est-à-dire la possibilité de prescrire des lunettes spécifiquement

pour la lecture plutôt que des lunettes à foyer progressif.

Toujours en discutant avec Patricia, Élisabeth a décidé de vérifier l'analyse
de ses lunettes afin de s'assurer qu'elles ne contenaient pas déjà des prismes. En
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faisant cette vérification, elle a constaté qu'il n'y avait en effet pas de prismes dans
les lunettes mais elle a aussi remarqué que son assistante n'avait pas bien mesuré la

puissance des lunettes. Ceci ayant pu affecter son interprétation tout au long de

l'examen et les recommandations à faire à Patricia, Élisabeth a fait une analyse plus
complète des lunettes et a comparé cette nouvelle donnée aux plaintes de Patricia et
aux résultats de l'examen oculovisuel (analyse et réflexion). Elle a constaté que l'œil

gauche de Patricia avait finalement moins changé qu'elle le croyait (raffinement de la
représentation), ce qui rendrait l'adaptation de Patricia plus facile si ses lunettes
étaient changées (prise en compte de la réalité de la patiente, élaboration des
stratégies d'intervention). Les recommandations qu'elle fera à la patiente à propos de

ses lunettes seront également quelques peu modifiées par rapport à ce qu'elle aurait
fait sans cette nouvelle investigation.

Les discussions qui ont suivi et clôturé l'examen oculovisuel ont surtout

traité des stratégies d'intervention. Elle a impliqué la patiente dans son suivi en lui
demandant entre autres de s'informer auprès du médecin spécialiste d'un lien possible
entre le nystagmus diagnostiqué à l'examen oculovisuel et la maladie de Parkinson
dont souffrait Patricia:

Ils sont peut-être au courant, les médecins, qu'elle a du nystagmus. Mais
elle n'est pas au courant. Donc j'aimerais mieux quand même qu'elle
retourne le voir, qu'elle lui demande si c'est relié ou non au Parkinson.

Puis est-ce ... peut-être s'il y a quelque chose à faire avec ça. Peut-être
qu'eux autres ils ont plus d'expérience avec ça, donc là je voudrais quand
même qu'elle le mentionne. Puis je lui donnerais une petite note là
comme j'avais dit tantôt.
C'est ainsi que s'est terminé la consultation. L'examen oculovisuel a duré
environ 45 minutes en tout, en incluant l'histoire de cas et les dernières discussions

entre Elisabeth et Patricia, mais sans compter les tests préliminaires effectués par
l'assistante de l'optométriste. Le Tableau 10 indique les diagnostics finaux émis par
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Elisabeth ainsi que les stratégies d'intervention proposées, extraits de la rétroaction

vidéo et du dossier clinique rempli par Élisabeth lors de l'étude.

Tableau 10

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Élisabeth
DIAGNOSTICS

STRATEGIES D'INTERVENTION

• Myopie de l'œil gauche

• Revérifier réfraction et vision binoculaire

• Léger astigmatisme aux deux yeux

dans un mois(après visite chez neurologue)
• Note à remettre au neurologue pour
investiguer nystagmus avec oscillopsie

• Presbytie

• Anisométropie importante

• Exophorie de loin, de près, avec légère
composante verticale: hyper de l'œil droit?

• Au prochain rendez-vous:

• Nystagmus dans le regard à droite et à
gauche

Considérer prisme compensateur et /ou
prisme VL

Considérer changement de lunettes à
foyer progressif

• Borme santé oculaire
Considérer lunettes de lecture
VL; vision de loin

S'il s'était agi d'une patiente de sa pratique et non d'une participante à un
projet de recherche, Elisabeth aurait revu Patricia pour un suivi après son rendez-vous

chez le neurologue. Lors de ce suivi, elle aurait réévalué la vision binoculaire pour en
vérifier sa stabilité dans le temps. C'est seulement lors de cette prochaine visite
qu'aurait été prise la décision finale de changer ou non les lunettes et, le cas échéant,
quel type de correction ophtalmique à privilégier.

1.1.1.3 Synthèse des données d'Elisabeth. Élisabeth a tenu compte de la
réalité de la patiente tout au long de l'examen oculovisuel de Patricia. Ceci se
remarque surtout à l'histoire de cas du début de la rencontre et lors de discussions

avec la patiente vers la fin, mais également durant l'exécution de plusieurs procédures
cliniques et la notation de ses résultats au dossier.

De plus, à quelques reprises durant la rencontre avec Patricia, Élisabeth a

planifié la suite de son examen oculovisuel. La première occurrence du processus de
planification a eu lieu durant l'histoire de cas. Par la suite, la planification s'est
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poursuivie durant l'exécution de quelques procédures cliniques (acuité visuelle, test
écran), surtout durant le premier tiers de la consultation, tel qu'illustré par les carrés

gris de la Figure 9. Notons également qu'Élisabeth a planifié une partie de son
examen oculovisuel durant la notation de ses résultats au dossier et la discussion avec
Patricia vers la fin de la consultation.

D'après la Figure 9, on constate aussi qu'Élisabeth est allée chercher de
nouvelles informations régulièrement durant l'examen oculovisuel. Le processus
d'investigation ne semble pas avoir été plus important au début qu'à la fin de

l'examen, où même la discussion finale avec la patiente a incité Élisabeth à quérir de
nouvelles informations, notamment à propos de ses lunettes.

Le processus analyse et réflexion a été utilisé de nombreuses fois durant

toute la rencontre et de façon à peu près uniforme, sauf vers la fin comme l'illustre la

Figure 9. De plus, on peut remarquer que la majeure partie de ces périodes d'analyse
et réflexion ont eu lieu en association avec le raffinement de la représentation ou avec
l'élaboration des stratégies d'intervention. Vers la fin de l'examen oculovisuel de

Patricia, Élisabeth a moins utilisé le processus d'analyse et réflexion alors qu'elle
discutait avec la Patricia.

On peut également remarquer que la représentation du cas a commencé à se

former dès les premiers instants de la consultation et a continué à évoluer jusqu'à la

fin. De plus, dès l'histoire de cas, Élisabeth avait déjà établi une partie des
diagnostics, tel que le démontrent les carrés roses de la Figure 9. Le dernier élément
diagnostique est survenu à l'évaluation des motilités oculaires. Par la suite, aucun
autre diagnostic ne s'est ajouté.

Finalement, Élisabeth a commencé à penser à ses stratégies d'intervention
dès l'histoire de cas. D'autres éléments de l'élaboration des stratégies d'intervention
se sont ajoutés au courant de l'examen oculovisuel, notamment durant la notation des
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résultats au dossier de Patrieia. Les stratégies d'intervention ont été élaborées en

grande partie à la toute fin de l'examen, durant la discussion avec la patiente et la
vérification de la puissance des lunettes portées par cette dernière.
1.1.2 Clara, optométriste de niveau compétent

L'examen de Patricia fait par Clara s'est déroulé dans une clinique
d'optométrie privée où elle travaillait en tant qu'optométriste autonome. Elle
disposait de tout l'équipement requis pour l'examen oculovisuel complet de Patricia.
Les données obtenues lors de cet examen oculovisuel sont exposées dans les
paragraphes suivants.

1.1.2.1 Vue d'ensemble des données de Clara. La Figure 10 illustre la
séquence des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de

Patricia fait par Clara, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la
rétroaction vidéo avec cette dernière. Les procédures cliniques sont listées par ordre
chronologique, tel que s'est déroulé l'examen oculovisuel.
Déroulement chronologique de l'examen

Sequence des processus de raisonnement clinique

Histoire de cas
Acuité visuelle VL avec lunettes
Acuité visuelle VP avec lunettes
Test écran VL avec lunettes
Test écran VP avec lunettes

Motilrtes (versions)
PRC

Steréoscopie VP avec lunettes
Vision des couleurs

Filtre rouge VI puis VL avec lunettes
Reflexes pupillaires

Retinoscopie
Réfraction subjective, égalisation
Heterophone horiz. puis vert. VL visiometre
Réserves fusionnelles verticales VL visiomètre

Refraction subjective VP (départ selon l'âge)

ÀRN/ARP
Héterophorie verticale VP visiometre
Reserves fusionnelles verticales VP visiometre

(Discussion avec la patiente)
Biomtcroscopie

Ophtalmoscopie directe
(Discussion avec la patiente)

Légende

ARN / ARP : Accommodation relative négative /
accommodation relative positive
H : horizontal

PRC : point rapproché de convergence

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de (a suite de l'examen oculovisuel

Investigation
Analyse et réflexion

V : vertical

Représentation du cas et raffinement de la représentation

VL : vision de loin

Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

VP : vision de près

Figure 10 Séquence des processus de raisonnement clinique de Clara
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Tout comme Élisabeth, tous les processus de raisonnement elinique
recherchés lors du codage ont été utilisés et ee, dans un ordre ne respeetant à première
vue aucune séquence ou eycle. Les paragraphes qui suivent décrivent le déroulement

chronologique de l'examen oculovisuel et les processus de raisonnement clinique de
Clara extraits de l'entretien d'explicitation.

1.1.2.2 Lecture détaillée des données de Clara. Avant que Patricia arrive
dans la salle d'examen, l'assistante de Clara lui avait fait faire certains tests

préliminaires: un examen de dépistage du champ visuel central par un périmètre
automatisé FDT, une tonométrie à air sans contact (mesure de la pression
intraoculaire), une autoréfractométrie et autokératométrie (pour estimer l'erreur de

réfraction et mesurer la eourbure de la cornée) et l'analyse de la puissance
ophtalmique des lunettes portées par Patrieia. Les résultats de ces tests étaient

annexés au dossier de la patiente que Clara avait en main pour faire son examen
oculovisuel.

Une fois Patricia installée dans la salle d'examen, Clara a commencé

l'histoire de cas. Elle l'a questionnée sur la qualité de sa vision avec ses lunettes, la
présence de divers symptômes, sa santé générale de même que sur ses antécédents

familiaux généraux et oeulaires, en lui posant des questions de base comme à tous ses

patients. Elle a investigué plus en profondeur lorsque Patricia lui a mentionné que ça
allait moins bien en lecture:

Puis là quand elle me dit bon ça va plus ou moins bien, bien là j'essaie de
savoir un peu plus est-ee que ça va moins bien paree que la prescription
elle a changé ou est-ce que ça va moins bien... parce que bon, elle, elle
semble avoir dit qu'elle cherche un petit peu son progressif aussi. Bien
j'essaie de savoir est-ce que c'est le premier progressif?

On constate ici que Clara investiguait en faisant participer Patricia afin de
former sa représentation du cas. Cet extrait illustre qu'elle avait différentes
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hypothèses en tête pour expliquer la difficulté de Patricia: changement d'erreur de
réfraction, difficulté avec le foyer progressif.

Patricia a ensuite mentionné qu'elle voyait double. Les premières hypothèses
que Clara s'est faites sont plutôt vagues et générales:

CF: Donc, à ce moment-là, elle te parle de sa vision double. Qu'est-ce
que tu as en tête en particulier [...] à ce moment-ci de l'examen?

Cl.: Vision double. Puis c'est ça je pensais, bien peut-être soit une
insuffisance de convergence ou dans le fond, au niveau plus
musculaire.

Puis Clara a su que la diplopie de Patricia était seulement sans lunettes,

particulièrement en regardant la télévision. Clara a analysé et réfléchi pour interpréter
cette nouvelle donnée et sa représentation s'est raffinée.

CF: Donc ça, quand elle te dit que sa vue va mieux avec ses lunettes?
Cl.: Mais c'est ça, c'est plus difficile. Je ne sais pas si elle voit vraiment

double, ou si vraiment parce qu'elle voit flou, puis elle a une
[anisométropie]. [...] Est-ce que les images sont plus difficiles à être
ensemble? Puis elle a, si elle a un petit peu une insuffisance de
convergence bien là, sans lunettes tout lâche. Puis là le fait qu'elle
porte ses lunettes, son [anisométropie] est corrigée, donc les images
bon bien...

CF: Ok. Là tu me parles d'anisométropie. À ce moment là, tu sais qu'elle
a de l'anisométropie?
[...]

Cl.: Parce que j'avais vu [l'autoréfractométrie], donc j'avais une idée déjà
de sa prescription, puis j'avais vu sa prescription ici aussi.

Ce passage illustre que Clara semblait avoir de la difficulté à interpréter le
fait que Patricia voyait double seulement lorsqu'elle ne portait pas ses lunettes. Elle
se questionnait en mettant ensemble certaines données dont elle disposait, c'est-à-dire

le résultat de l'autoréfractométrie et de l'analyse des lunettes. Malgré son incertitude,
une partie de son interprétation était correcte puisque l'anisométropie était en effet en
cause dans la diplopie de Patricia.
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Clara a ensuite investigué davantage pour savoir si la diplopie survenait

aussi en vision rapprochée, ce à quoi Patricia a répondu par la négative. Clara a
considéré ce que lui rapportait Patricia (prise en compte de la réalité de la patiente)
pour éliminer l'hypothèse de l'insuffisance de convergence et raffiner sa

représentation. Elle a eu un nouvel élément diagnostique en tête: l'exophorie, qui fera
partie de ses diagnostics finaux. Enfin, un point important à souligner est que Clara a
interprété

la

télévision

comme

étant

une

distance

intermédiaire,

alors

qu'habituellement, les optométristes considèrent qu'il s'agit plutôt d'une vision de
loin. Cette mauvaise interprétation influencera le reste de l'examen oculovisuel.

Toujours durant l'histoire de cas, Patricia a révélé à Clara qu'elle était
atteinte de la maladie de Parkinson, ce qui a encore une fois modifié la représentation
que se faisait Clara de ce cas clinique:

Personnellement, je ne eormais pas beaucoup de choses sur le Parkinson
relié à l'œil. Mais bon, j'avais entendu justement les conférenciers là
récemment, puis en plus aussi par les livres que ça pouvait justement
assécher les yeux beaucoup. C'est pour ça que je lui ai proposé les larmes

à la fin. Mais à part de ça, bon, il y a l'atteinte c'est sûr là, je pense,
musculaire en général, à cause de la dopamine. Mais plus que ça, je ne
eormais pas, pas vraiment beaucoup.
On peut constater que Clara ne eormaissait que peu de choses sur la maladie

de Parkinson. Elle a utilisé le peu de connaissances qu'elle en avait pour élaborer une
partie de ses stratégies d'intervention, la prescription de larmes artificielles, sans

toutefois que Patricia ne se plaigne de sécheresse oculaire. L'examen du segment
antérieur de l'œil effectué plus tard n'a pas non plus démontré de signe se sécheresse
oculaire. 11 en est question plus loin dans ce chapitre.

Après l'histoire de cas d'une durée d'environ quatre minutes, Clara a mesuré

l'acuité visuelle avec les lunettes seulement, au loin et au près. Des mesures sans les

►
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lunettes auraient aussi été nécessaires étant donné que Patricia ne les portait pas en
tout temps et que c'était sans lunettes qu'elle voyait double. Durant la mesure

d'acuité visuelle en vision éloignée, Clara a utilisé plusieurs processus de
raisonnement clinique. En interprétant le résultat obtenu, qui était de 6/7,5
(raffinement de la représentation), elle savait à quel point les lunettes étaient bien

pour Patricia (analyse et réflexion, prise en compte de la réalité de la patiente). De
plus, ce résultat lui indiquait que la vision pouvait être améliorable par une réfraction
(analyse et réfiexion, raffinement de la représentation). Dans le cas contraire, Clara

planifiait faire des tests plus approfondis comme un examen sous dilatation pupillaire
(planification).

Lors de la mesure de l'acuité visuelle au près avec lunettes, Clara a constaté
une incohérence entre la difficulté que Patricia disait éprouver en lecture et le résultat

qu'elle obtenait. Elle a investigué davantage et s'est fiée aux réponses de Patricia
pour expliquer sa plainte:

Parce que elle disait au début que de près, ça allait moins bien, au début

de l'examen, puis pourtant elle lit bien quand même [le paragraphe] 0,37,
puis elle a l'air de le lire quand même assez facilement. [...] C'est pour ça
je lui ai dit «ça va quand même bien; à la maison vous trouvez que ça va
moins bien parce que?» Elle me disait bon, la position, l'éclairage. Là Je
me dis bon, c'est peut-être juste une question d'éclairage puis de son
progressif parce qu'elle est présentement capable de lire quand même le
[paragraphe] 0,37 facilement.

On remarque que Clara a retenu les propositions fournies par Patricia pour
expliquer la difficulté à la lecture par le foyer progressif et l'éclairage inadéquats.

Après l'acuité visuelle, Clara a effectué le test écran au loin et au près,

toujours avec les lunettes. Ce test ayant pour but d'évaluer objectivement
l'alignement oculaire (présence de strabisme ou d'hétérophorie), il aurait dû être fait
également sans les lunettes puisque c'était la condition où Patricia avait de la

diplopie. Cette procédure lui a toutefois servi à raffiner sa représentation en
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l'informant sur l'état de l'alignement oculaire de Patricia avec lunettes; Patricia avait

une exophorie, légère en vision de loin et bien compensée. Clara a du coup éliminé la
possibilité de strabisme.

Après le test écran, Clara a évalué les motilités oculaires de Patricia. Elle a

dépisté le nystagmus en regard extrême, seulement d'un côté cependant alors qu'il
était présent à gauche et à droite.

Cl.: Elle suivait quand même. Mais là arrivé à cette position là, c'est là
que j'ai vu comme elle avait comme un nystagmus. Puis là j'essayais
de revenir un petit peu pour voir.
CE: Pourvoir quoi?

Cl.: Pour voir si je n'aurais pas, dans d'autres positions, manqué le
nystagmus. Puis en position primaire ses yeux semblent quand même
assez droits, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nystagmus. On dirait que
vraiment [que] ça augmente dans la position à gauche.

Cet extrait démontre que lorsqu'elle a remarqué le nystagmus en regard à
gauche, Clara a revérifié les autres positions de regard pour s'assurer qu'il n'y avait
pas de nystagmus, surtout en position primaire (droit devant). Il s'agit là d'une
investigation suite à la découverte d'une donnée clinique.

A ce moment, Clara a fait le lien théorique entre le nystagmus et les prismes

servant à positionner les yeux dans ce qu'on appelle une position de blocage,
direction de regard à laquelle un nystagmus est de moindre amplitude:

Donc à ce moment-là j'ai commencé à penser aux prismes, position de
blocage. Mais là je me dis, bon c'est d'un côté, c'est dans un coin, est-ce
qu'on devrait vraiment commencer à mettre des prismes dans ses lunettes
pour qu'elle, position de blocage et tout ça. Etant donné [que], droit
devant en position primaire, elle, elle est correcte. Ça là j'ai commencé à
me poser des questions sur les positions de blocage puis les prismes, là ça
commencé.

[,..]

Étant donné que droit devant, elle semble quand même bien. Je me suis
dit bon, on va peut-être laisser ça comme ça.
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Cet extrait reflète un ensemble de processus de raisonnement clinique:

élaboration des stratégies d'intervention en se questionnant sur la pertinence de
prescrire ou non des prismes; analyse et réflexion et prise en compte de la réalité de la

patiente en considérant que le nystagmus n'affectait pas la patiente en position
primaire de regard. La conclusion du raisonnement de Clara n'est pas mauvaise

puisque des prismes ne sont envisagés dans les cas de nystagmus que lorsqu'il est
plus important en position primaire que dans une position secondaire de regard et non
le contraire, comme c'est le cas ici. Clara a pris le temps de se poser la question, la

décision de ne pas prescrire de prisme pour le nystagmus n'étant cependant pas venue
de soi.

L'extrait suivant montre que Clara n'a pas accordé d'importance à une
information capitale que Patricia lui a donnée concernant la perception de la cible
qu'elle fixait des yeux en position primaire lors de l'évaluation des motilités
oculaires:

CF: Là elle te dit "ça bouge un petit peu", puis ça fait là, je pense que ça
fait deux fois, là qu'elle te le dit. Ça,[...] c'est quoi dans ta tête pour
toi?

Cl.: Ça bouge un petit peu?
CF: Humm.

Cl.: C'est le nystagmus.

Une fois que la question lui a été posée à l'entretien d'explieitation, Clara

semblait savoir que le fait que la patiente rapporte qu'elle perçoive la cible bouger
soit causé par le nystagmus. Lors de l'examen oculovisuel, elle n'a cependant rien fait
de cette information, comme si elle n'avait pas pensé qu'il était possible que la
patiente ait du nystagmus en position primaire de regard qui ne soit pas perceptible
objectivement. Son investigation à propos du nystagmus s'est arrêtée là. Elle n'en a

pas parlé à la patiente et n'a pas songé à le faire vérifier en neurologie. Pourtant, cette

information pouvait expliquer les plaintes de la patiente à la lecture. Il s'agit donc
d'un exemple de "non" prise en compte de la réalité de la patiente.
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Après l'évaluation des motilités oculaires, Clara a continué l'évaluation de la

vision binoculaire par le point rapproché de convergence (PRC), la stéréoscopie, le
filtre rouge en vision intermédiaire et de loin, tests qu'elle fait habituellement de

routine à tous ses patients, sauf le filtre rouge. Encore une fois, ces procédures
cliniques ont été exécutées avec les lunettes seulement.

L'évaluation de la stéréoscopie a permis à Clara de raffiner une fois de plus
la représentation du cas. En plus de lui apprendre que Patricia avait une certaine

vision en trois dimensions sans toutefois avoir une stéréoscopie parfaite, le résultat de
ce test confirmait à Clara que Patricia n'avait pas de strabisme en vision de près
lorsqu'elle portait ses lunettes, information qu'elle possédait déjà suite au test écran.

Clara a ensuite fait le test du filtre rouge qu'elle a décidé de faire suite à

deux résultats obtenus précédemment: la stéréoscopie imparfaite et l'exophorie
détectée au test écran. Cette mise en commun de plusieurs données est une

démonstration d'un processus d'analyse et réflexion qui a mené à une investigation
supplémentaire. Lors de l'interprétation de cette nouvelle donnée, Clara a tenu

compte de la distance à laquelle Patricia voyait double (prise en compte de la réalité

de la patiente), mais ne pouvait faire le lien entre le résultat et la plainte de Patricia:

Cl.: Elle fusionne donc... il n'y a pas de tropie [strabisme] [...] qui ferait
en sorte qu'elle se plaint d'une vision dédoublée à une distance

intermédiaire mais moi,je trouve que, elle fusionne donc elle devrait
être capable de voir simple.
CE: D'accord.

Cl.: Donc est-ce que c'est parce que, on, peut-être que elle voit un petit
peu, comme je disais au début, elle voit peut-être embrouillé puis
qu'elle a l'impression que c'est double? Ou c'est peut-être comme je
dis, en plus avec sa maladie qui, tout ça mis ensemble fait en sorte
qu'elle a comme une vision qui est un petit peu moins stable sans ses
lunettes. En plus si la myopie n'est pas corrigée, tout finit par lâcher.
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Constatant que le résultat obtenu ne concordait pas avec la plainte de
diplopie, Clara se questionnait pour tenter d'expliquer la plainte de la patiente
(analyse et réflexion) sans s'arrêter sur une réponse définitive.

Clara a ensuite procédé à l'évaluation des réflexes pupillaires puis à la
rétinoscopie. Ces deux tests sont habituellement faits de routine chez ses patients.
Durant la rétinoscopie, Clara planifiait la suite de son examen oculovisuel en fonction
des résultats qu'elle obtiendrait:

Bien, une fois que je vais trouver la réfraction, ça va dépendre si c'est
bien ou pas bien. C'est-à-dire son acuité, si je l'améliore à 20/20, on
continue les tests. Je fais la phorie, on se concentre plus sur la vision

double. Puis si elle ne voit pas, elle n'a pas son 20/20, bien faut que
j'investigue davantage pourquoi elle ne voit pas. Je vais faire ma

biomicroscopie,je vais essayer de trouver une cataracte,je vais essayer de
trouver quelque chose. S'il n'y a rien de tout ça, bien si je n'arrive pas à
trouver la cause,je vais dilater pour aller voir le fond d'oeil.

Cet extrait démontre bien que Clara garde en tête deux possibilités dans la

suite de son examen oculovisuel: l'éventualité où la patiente lirait 20/20 après
l'examen subjectif de la réfraction et celle où elle n'atteindrait pas une telle acuité
visuelle. Dépendant du résultat, la suite de l'examen oculovisuel serait différente.

Lors de l'examen subjectif de la réfraction qui a suivi, Patricia a finalement

atteint l'acuité visuelle de 20/20. La représentation que Clara a ainsi été raffinée, elle

a éliminé l'hypothèse d'atteinte maculaire ou autre et ça lui a permis de constater
qu'une dilatation pupillaire n'était pas nécessaire à cette visite (planification).

Après la réfraction subjective, Clara a évalué la vision binoculaire de

Patricia au visiomètre. Ceci permet de connaître l'effet de la correction ophtalmique
mesurée sur la vision binoculaire. Durant la mesure des déviations horizontales au

loin, Clara pensait à la suite de son examen oculovisuel en fonction du résultat qu'elle
obtiendrait, comme elle l'avait précédemment fait lors de la rétinoscopie. Comme elle
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a mesuré une légère exophorie seulement (raffinement de la représentation), elle a
décidé qu'elle ne mesurerait pas les réserves fusionnelles, mais qu'elle mesurerait la
déviation verticale en vision de loin (planification).

Lorsque Patricia a demandé à Clara si sa diplopie pouvait être causée par la
maladie de Parkinson, Clara a été honnête envers elle (prise en compte de la réalité de
la patiente) et a avoué qu'elle n'était pas certaine, bien qu'elle croyait qu'il était
possible que cette faiblesse musculaire soit dû à cette maladie (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation). Elle n'a toutefois pas cherché à en savoir plus en
s'informant auprès de ressources externes.

Clara a ensuite déterminé l'addition nécessaire au près en faisant une

réfraction subjective à 40 cm, en se fiant sur l'âge de Patricia comme point de départ
(prise en compte de la réalité de la patiente), suivie de l'évaluation de
l'accommodation relative négative (ARN) et de l'accommodation relative positive
(ARP).

Par la suite, Clara a évalué la vision binoculaire de Patricia en vision de près.
Elle a mesuré une exodéviation de 18 dioptries et ime hyperdéviation de quatre
(raffinement de la représentation). Encore une fois, elle a tenté de s'expliquer la
diplopie de Patricia en mettant plusieurs données ensemble:

Donc ça pourrait expliquer sa, sa diplopie, là. Parce qu'elle a [...] de près
moi j'avais trouvé 18 d'exo, plus quatre d'hyper. Fait que ça ensemble,
bien ça ne fusionne pas très bien.
[...]

On aurait pu le relier à sa diplopie, mais c'est ça, ce n'était pas évident
parce qu'elle disait que c'était intermédiaire puis que de près ça allait
bien. Ça,je ne comprenais pas trop pourquoi.
On constate que Clara voyait l'incohérence entre le résultat (déviation

oculaire au près) et les plaintes (diplopie en vision intermédiaire selon Clara): la
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distance n'était pas la même. De plus, Clara n'avait toujours pas songé, à ce stade de
l'examen oculovisuel, à faire des tests sans correction ophtalmique. Le lien ne
pouvait donc pas être fait entre la diplopie en regardant la télévision sans lunettes et

l'exophorie en vision de près au visiomètre qui inclut une correction ophtalmique.
Clara a poursuivi son investigation par la mesure des réserves fusionnelles

en vision de près. Ce test se justifiait par le résultat précédent:

Ce n'était pas le double, là de son, de sa phorie, donc ça pourrait là
expliquer pourquoi elle voit double. Mais on ne peut pas faire vraiment de
test en intermédiaire, donc je me suis dit on va se fier à de près, pour,
pour voir en intermédiaire. Ou ça pourrait l'affecter aussi en
intermédiaire.

Clara a bien interprété le résultat, à savoir que les réserves fusionnelles
n'étant pas au moins du double de la déviation oculaire (critère de Sheard), elles

étaient insuffisantes (analyse et réflexion, raffinement de la représentation).
Cependant, elle a à tord cru qu'elle pouvait transposer ce résultat à une distance
intermédiaire. De plus, tel que mentionné précédemment, la télévision est

habituellement considérée comme étant à une distance éloignée, sauf mention
contraire de la part du patient.

Clara a utilisé plusieurs processus de raisonnement clinique lors de la
notation de ses résultats au dossier. Elle essayait de faire le lien entre toutes les
données dont elle disposait (analyse et réflexion). La déviation horizontale et

verticale pouvait selon elle expliquer la diplopie. Elle se demandait quelles solutions
pouvaient régler la situation. Encore une fois, Clara a omis de considérer que la
diplopie de Patricia survenait quand elle ne portait pas ses lunettes. Dans ce cas-ci, le

traitement le plus simple à considérer aurait été de lui conseiller de porter ses lunettes
plus souvent. Elle pensait plutôt à la possibilité de faire faire des exercices

d'orthoptique à Patricia, mais elle considérait qu'ils risquaient plus ou moins d'être

efficaces compte tenu de l'âge de Patricia (prise en compte de la réalité de la
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patiente). Elle a également songé à des prismes mais se questionnait à savoir si la

plainte était assez importante pour traiter tout de suite ou si elle pouvait attendre

avant de prescrire des prismes et voir si le problème persistait ou non. À ce sujet,
Clara a consulté Patricia afin de mieux élaborer ses stratégies d'intervention

(investigation, prise en compte de la réalité de la patiente). Elle a notamment appris
que la diplopie était horizontale et non pas verticale, ce qui signifiait que l'exophorie
était en cause (raffinement de la représentation).

Après une discussion avec la patiente, Clara a procédé à l'évaluation de la

santé oculaire par la biomicroscopie et l'ophtalmoscopie, comme elle le fait de

routine chez tous ses patients. Lorsqu'elle faisait ses observations au biomicroscope,
Clara avait gardé en tête l'idée qu'elle avait eue dès l'histoire de cas que la maladie
de Parkinson pouvait causer de la sécheresse oculaire. Elle a donc porté attention à ce
phénomène chez Patricia qui, en fin de compte, n'avait aucun problème de ce côté. Sa
représentation du cas s'est à nouveau raffinée, l'hypothèse de sécheresse oculaire

^

étant éliminée.
Lorsqu'elle a fait l'ophtalmoscopie, Clara n'avait aucune attente en
particulier puisqu'elle ne connaissait pas bien la maladie de Parkinson. Elle a donc

fait cette procédure de routine, en se disant qu'elle verrait alors si une anomalie était
présente:

[J'y allais] avec ma routine, [...] parce que dans le fond comme je te dis,
je ne connais pas beaucoup sur le Parkinson. Mais je me dis, moi, en
faisant ma routine, s'il y avait quelque chose [...] que je trouve d'anormal
je l'aurais sûrement vu.

Une fois l'examen oculovisuel terminé, Clara a discuté avec Patricia pour lui
expliquer les résultats de son examen et les options de traitement (prise en compte de
la réalité de la patiente, élaboration des stratégies d'intervention). Elle lui a d'abord

expliqué qu'elle pouvait garder ses lunettes car l'erreur de réfraction avait peu
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changé. Elle lui a aussi parlé de son exophorie difficilement compensée, qu'elle
voulait traiter par des exercices de PRC,en laissant également entrevoir à Patricia que
si ça ne fonctionnait pas et que les symptômes augmentaient, il y avait également
l'option de mettre des prismes dans ses lunettes lors d'une visite de suivi. Clara avait

en tête différents types de prismes (prisme surfacé, prisme de Fresnel), sans pourtant
songer au prisme compensateur auquel il aurait été pertinent de penser. Cela n'a
cependant pas d'impact puisqu'elle n'a pas prévu changer quoi que ce soit aux
lunettes à cette visite.

Un peu plus tard durant la discussion avec Patricia, Clara a investigué encore
à propos de sa diplopie devant la télévision:

CF: Tu lui "reposes" une question concernant la télé. Qu'est-ce que tu
veux confirmer avec ça?

Cl.: Juste encore une fois pour voir, pour qu'elle me le redise pour voir si
ça, c'est toujours là, si c'est bien, si c'est vraiment bien ça qu'elle

I
"

veut dire. Est-ce que ça se maintient, est-ce que c'est vraiment, c'est
vraiment ça? Mais, ce n'est pas plus que ça, là, à ce moment-là.
C'était vraiment... J'avais déjà toute mon idée en tête, donc...

Il s'agit là d'une investigation impliquant la patiente mais ne changeant
finalement rien à la représentation du cas. Puis elle a encore discuté avec Patricia à

propos de la diplopie sans lunettes et tentait toujours de se l'expliquer:

CF: Là, tu es revenue au fait que, avec ses lunettes c'est correct.

Cl.: C'est ça, je me disais est-ce que c'est l'effet prismatique dans ses
lunettes qui fait en sorte qu'elle voit mieux? 11 y aurait, dans le fond,
ça induit peut-être un effet prismatique.
[...]

Cl.: Puis le fait qu'elle ait une [anisométropie] aussi ça doit sûrement

affecter quand elle n'a pas sa lunette. [...] Piano d'un œil puis elle a
trois cinquante de l'autre œil, ça ne doit pas être si évident à
fusionner aussi. Mais même avec ses lunettes ça crée un effet
d'images inégales là, il y a le fait qu'une image est plus petite, mais
pourtant, on dirait que elle, elle dit que ça semble aller mieux...

183

L'interprétation de Clara était en partie bonne. Il est intéressant de constater

qu'elle savait aussi que les lunettes pouvaient causer une difficulté (images inégales:
aniséiconie) qu'elle ne semblait cependant pas relier à aucune plainte de Patricia.
Pourtant, la difficulté à la lecture mentionnée par Patricia au début de l'examen

pouvait, en plus d'être causée par le nystagmus, être influencée par sa correction

ophtalmique (aniséiconie et effet prismatique en inférieur provoqué par une grande
différence entre les lentilles des deux yeux).

Finalement, tel que mentionné précédemment, Clara a suggéré à Patricia des
larmes artificielles à titre préventif. Elle ne lui a pas écrit d'ordonnance à cet effet

mais lui en a remis un échantillon d'une marque spécifique afin que Patricia n'achète
pas n'importe quel type de médicament en vente libre en pharmacie:

Entre Systane, Genteal, ou [...] Refresh Tears, il n'y a pas de différence.
C'est juste je veux lui commencer, initier dans le fond avec une goutte de
larmes artificielles pour qu'elle connaisse un petit peu les larmes, puis ne
pas juste la laisser partir comme ça à la phannacie puis qu'elle se retrouve
avec un vasoconstricteur ou quelque chose comme ça.

Ceci démontre le souci qu'avait Clara de considérer la réalité de sa patiente
et de s'assurer que le traitement proposé serait mieux suivi.

Tableau 11

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Clara
DIAGNOSTICS

• Légère hypermétropie, astigmatisme œil
droit;

• Myopie, astigmatisme œil gauche;
• Presbytie dans les deux yeux;
• Exophorie difficilement compensée
principalement de près

STRATÉGIES D'INTERVENTION
• l'RC prcscri; si les signes ci s> inplomcs
augmentent;

• Patiente au courant qu'elle devrait revenir à la
clinique pour d'autres traitements possibles;
• Systane en échantillon donné pour utiliser au
besoin

• Changement de lunettes facultatif

La consultation, d'une durée d'environ 35 minutes, était maintenant

terminée. Clara n'a pas prévu de suivi spécifique, sauf si Patricia juge que sa situation
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se détériore ou ne s'améliore pas. Le Tableau 11 fait état des diagnostics émis par
Clara de même que des stratégies d'intervention élaborées. À titre indicatif, les
éléments en gris sont des stratégies d'intervention inappropriées.

Tel que mentionné à plusieurs reprises, Clara a effectué plusieurs tests avec

les lunettes alors qu'il aurait également fallu qu'elle les fasse sans lunettes puisque
c'était dans cette condition que Patricia se plaignait de diplopie. Clara s'en est rendu
compte trop tard, lors de la rétroaction vidéo:

Cl.: Mais il y ajuste le fait que c'est ça, sa plainte c'était sans lunettes en
vision intermédiaire. J'aurais voulu pouvoir faire plus les tests, les
phories, puis, bien, mon filtre rouge, et tout ça, j'aurais dû le faire
sans lunettes.

[...]

Cl.: Tout ça,[...] c'est un manque que j'aurais dû faire.

CF: Ok. Puis ça, tu y a pensé juste après, là, une fois qu'elle était partie?
Cl.: Oui,juste après.

Un autre point à considérer est que Clara ne s'est plus préoccupée du
nystagmus après l'examen des motilités oculaires et ne l'a pas retenu parmi ses
diagnostics finaux. Il s'agit pourtant là d'une manifestation neurologique acquise
importante. Ceci n'aura sans doute pas d'impact sur Patricia puisqu'elle est suivie en
neurologie, mais une collaboration entre le neurologue et l'optométriste aurait eu une
valeur ajoutée dans son suivi.

1.1.2.3 Synthèse des données de Clara. On peut constater que Clara a pris en

compte la réalité de la patiente Patricia un peu à toutes les étapes de l'examen
oculovisuel, mais de façon plus importante vers la fin, lors de la notation au dossier et
de discussions avec la patiente.

De plus, Clara a utilisé le processus de planification de la suite de l'examen

oculovisuel à quelques reprises durant l'exécution de procédures cliniques, surtout

^

vers le milieu de la consultation.
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En ce qui concerne le processus d'investigation, on remarque sur la Figure
10 que Clara en a fait usage quelques fois, surtout dans la première moitié de la
consultation.

Clara a réfléchi et analysé son cas au fur et à mesure que l'examen
oculovisuel avançait, du début à la fin. De plus, ce processus de raisormement
clinique a souvent eu lieu de pair avec la représentation du cas et l'élaboration des
stratégies d'intervention, tel que l'illustre la Figure 10 où les carrés bleus côtoient
souvent les carrés verts et les carrés rouges.

Sur la Figure 10, le code représentation du cas et raffinement de la

représentation est présent à presque toutes les procédures effectuées par Clara, mais
un peu moins vers la fin de la rencontre avec Patricia. De plus, encore selon la Figure
10, on constate que Clara a eu des éléments diagnostiques en tête dès l'histoire de cas,

mais n'en a plus spécifiquement fait mention par la suite, bien que sa représentation
du cas ait continué à se former.

Des éléments de stratégies d'intervention sont enfin survenus dans le

raisonnement clinique de Clara, le premier à l'histoire de cas, puis très rarement
durant le deuxième tiers de la rencontre. C'est vers la fin, lors de la notation au

dossier et de la discussion avec Patricia, que Clara a davantage formulé ses stratégies
d'intervention. Notons finalement que le processus d'élaboration des stratégies
d'intervention a souvent été associé à la prise en compte de la réalité de la patiente,
tel qu'en fait foi la Figure 10 où les carrés jaunes sont souvent associés aux rouges.

1.2

Pénélope, patiente

Pénélope avait presque 23 ans et avait été opérée pour un strabisme à l'âge
de six ans. Elle était étudiante et travaillait dans un magasin. Elle voyait double en
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regardant en haut depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, sans que cela ne
l'importune. Elle était en fait atteinte du syndrome de Brown (mais ne connaissait pas
le nom de ce syndrome, ne pouvant que le décrire brièvement), impliquant le tendon

du muscle grand oblique de l'œil gauche. À cause du syndrome de Brown, Pénélope
devait avoir un port de tête particulier (attitude compensatrice) pour lui éviter de voir
double continuellement. Elle était également antimétrope (un œil myope et un œil
hypermétrope) et avait des lunettes qu'elle ne portait pas en tout temps. Pénélope se
plaignait de fatigue oculaire, de maux de tête et de perception de spots lumineux
qu'elle n'associait pas aux épisodes de maux de tête. Mis à part ces derniers, elle était
en bonne santé et ne prenait aucun médicament.

Les difficultés de ce cas étaient le syndrome de Brown, qui est assez rare, et

l'attitude compensatrice qui y est associée, de même que la perception de spots
lumineux qui pouvait ou non être reliée à sa condition oculaire. L'antimétropie
représentait également un certain défi au niveau de la correction ophtalmique à
prescrire, mais n'était pas assez élevée pour considérer la prescription d'un prisme

compensateur. Pénélope a été jumelée aux optométristes Éric et Chloé.

1.2.1 Éric, optométriste de niveau expert

Éric a fait l'examen oculovisuel de Pénélope à la clinique d'optométrie dont
il était un des co-propriétaires. Tout l'équipement nécessaire à l'examen oculovisuel
complet de Pénélope était disponible à cette clinique. Voici d'abord une vue

d'ensemble des données issues de cet examen. Une lecture détaillée et une synthèse
de données obtenues sont ensuite exposées.

1.2.1.1 Vue d'ensemble des données d'Éric. La Figure 11 illustre la séquence
des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de Pénélope fait

par Éric, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la rétroaction vidéo
avec ce dernier.
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Tout comme les optométristes préeédents, Érie a utilisé tous les proeessus de
raisonnement clinique tout au long de la eonsultation et ee, dans une séquenee ne
respectant aucun ordre ou eyele particulier, eontrairement aux modèles de
raisonnement clinique existants.

Déroulement chronologique de l'examen

Séquence des processus de raisonnement clinique

Vérification du dossier avant l'histoire de cas

Vérification du dossier (suite)

Hjstojre de cas_
Histoire de cas (suite)
Rétinoscopie

Réfraction subjective VL, visiomètre (monoculaire)
Hétérophorie horizontale VL, visiomètre

Hétérophorie et réserves verticales VL, visiomètre
Hétérophorie horizontale VP, visiomètre
Rétinoscopie (2e fois)

(Discussion avec la patiente)
Analyse des lunettes

Sur-réfraction en lentHles d'essai (monoculaire)

Sur-réfraction en lentilles d'essai (binoculaire)

(Discussion avec la patient^
Test écran VL avec lunettes

■IS

Motilités oculaires (versions seulement, avec

Réflexes pupillaires
(Notation au dossier)
PRC avec lunettes (cible : transilluminateur)
PRC au filtre rouge avec lunettes

(Discussion avec la patiente)

PRC sans lunettes, regard en bas _
PRC avec lunettes, regard en bas

Stéréoscopie VP avec lunettes
Vision des couleurs Ishihara

Ophtalmoscopie directe
Biomicroscopie
Biomicroscopie avec fluorescéine
(Discussion avec la patiente)
(Notation au dossier)
[Discussion avec la patiente)
(Discussion avec la patiente, suite)

Légende
H : horizontal

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient

PRC : point rapproché de convergence

Planification de la suite de l'examen oculovisuel

V : vertical

Investigation
Analyse et réflexion

VL : vision de loin

VP : vision de près

Représentation du cas et raffinement de la représentation

Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

Figure 11 Séquence des proeessus de raisonnement clinique d'Éric
1.2.1.2 Lecture détaillée des données d'Éric. Avant sa rencontre avec Éric,
Pénélope a rempli un questionnaire et passé quelques tests préliminaires (champ
visuel central automatisé FDT, tonométrie sans contact et autoréfractométrie)

administrés par une assistante d'Éric. Avant toute intervention auprès de Pénélope,
Éric a d'abord regardé les résultats de ces tests préliminaires (investigation). Il a
analysé brièvement les données qu'il avait en main (analyse et réflexion), constatant
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que la pression intraoculaire et le champ visuel étaient bons (représentation). Le

résultat de l'autoréfractomètre lui indiquait également que Pénélope était antimétrope,
élément qui fera partie de ses diagnostics finaux. Sa représentation était toutefois un
peu faussée par le fait que son assistante n'ait pas mesuré la puissance des lunettes
portées par Pénélope. En effet, ne voyant aucune analyse de lunettes au dossier, Éric a
considéré que Pénélope n'en portait pas. 11 le découvrira plus tard durant la
consultation.

Éric a également lu le questionnaire rempli par Pénélope (investigation)
avant de débuter son histoire de cas.

CF: Puis en regardant ça, est-ce qu'il y a des choses en particulier sur
lesquelles vous avez accroché?

Ér.: Bien oui, parce qu'il y a des symptômes beaucoup moins fréquents
que d'autres, alors... premièrement, strabisme, elle avait coché oui.

Elle a coché diplopie, maux de tête, yeux secs, alors ça, évidemment,
pour moi, c'est des pattems qui peuvent rouler ensemble, mais elle
avait aussi coché éclairs et flashes lumineux. [...]Ça, je savais qu'il
faudrait revenir à ça.

On remarque que sa représentation du cas s'est raffinée et Éric a analysé les
nouvelles informations dont il disposait en faisant des liens entre les symptômes
rapportés par Pénélope (analyse et réflexion). On retrouve aussi le processus de

planification car Éric savait qu'il reviendrait sur la question de la perception d'éclairs
et de flashes lumineux.

Lorsque Pénélope s'est assise dans la chaise d'examen, Éric a tout de suite
remarqué sa déviation oculaire en regard en haut, ce qui a enclenché un grand nombre
de processus de raisonnement clinique:

Bien, le strabisme, je l'avais observé avant de lui poser la question. [...]
Lorsqu'elle s'est assise et qu'elle m'a regardé,j'étais plus haut qu'elle et
j'ai vu la déviation. Quand je me suis assis,j'ai vu que l'œil se redressait,
donc, en partant, j'avais déjà une idée [...] possiblement que le droit
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supérieur de l'œil gauche était touché [...] Quand j'ai regardé ça, je me
disais bon, a-t-elle été opérée ou pas? [...] Mais je savais qu'il y avait eu
quelque chose de tenté dans le passé à ce niveau-là. Alors ça,
évidemment, c'était quelque chose que je voulais valider, [...]- et donc,
moi, ce que je voyais là-dedans, c'était possiblement un œil opéré,[...] ce
qui explique la vision double dans certains angles de regards, les
symptômes de maux de tête et de fatigue en relation avec des activités qui
peuvent être en parallèle avec l'utilisation des yeux, particulièrement dans
les champs de vision concernés, et c'est ce que j'avais en tête à ce
moment-là.

Par cette seule observation de l'alignement oculaire de Pénélope, qui

démontre une prise en compte de la réalité de la patiente, Éric a raffiné sa
représentation et eu un élément diagnostique en tête (atteinte d'un muscle

extraoculaire). Il a aussi utilisé le processus d'analyse et réflexion pour se poser des

questions et mettre en relation plusieurs symptômes. Enfin, Éric a planifié un peu la
suite de son examen en décidant de ce qu'il allait plus tard vérifier, valider.

Par la suite, Éric a entamé son histoire de cas comme telle, tout d'abord en
demandant à Pénélope quelle était, parmi ses différents symptômes, la raison
principale de sa visite, ce qui a encore une fois mis en branle un ensemble de
processus de raisonnement clinique:

Ça m'étonne parce que, avec tout ce que je viens de dire précédemment,
mon niveau d'attente était ailleurs. Alors quand je lui pose la question
"qu'est-ce qui vous amène?", sa première réponse, c'est: "les flashes".
Elle ne semble pas y mettre une emphase particulière parce qu'elle dit ça
fait un an, des fois, c'est un œil, des fois, c'est l'autre, ça peut être les
deux, ce n'est pas n'importe... ce n'est pas au centre, ce n'est pas en
périphérie, c'est n'importe où dans le champ de vision. Donc, on voit que
c'est une condition qui est, pour elle, habituelle, mais comme elle le
nomme en premier, ça revêt une importance un peu plus grave, un peu

plus importante, donc, c'est pour ça que là, je pose toutes sortes de
questions, pour aller chercher un peu si elle l'a évaluée, cette difficulté-là,
cette condition, si elle, elle fait un lien avec quelque chose. .
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On remarque qu'Éric a d'abord été étonné puisque, étant donné ses
observations, il ne s'attendait pas à ce que la plainte principale de Pénélope soit la
perception d'éclairs lumineux. Il y a donc eu comparaison entre ses attentes et les

données fournies par la patiente (analyse et réflexion). Il a alors interprété cette
nouvelle information en fonction de la réalité de la patiente: un symptôme jugé par
Pénélope comme étant sa plainte principale était sans doute d'une importance assez
grande pour elle. Il a donc investigué davantage pour savoir ce qu'elle savait de ce

problème qui pourrait aider Éric à mieux interpréter ce symptôme.
Un peu plus loin dans l'histoire de cas, Éric est revenu sur d'autres
informations provenant du questionnaire rempli par Pénélope avant l'examen

oculovisuel. Les réponses de la patiente l'ont ramené sur ses premières impressions
concernant la vision binoculaire:

Er.: Tu vois, là, quand on arrive avec des maux de tête qui sont très
localisés, mais du côté des deux yeux, on avait déjà l'impression de
ce qu'on avait vu et qu'on avait noté, là, du problème de binocularité.
[...]

CF: Est-ce que ça vous oriente vers quelque chose de particulier?

Ér.:A ce moment-là, non. Mais ça m'oriente vers le fait que les deux
yeux, alors la binocularité, on va... on va aller la chercher un peu
plus loin. Alors donc, il y a des tests que je vais peut-être me rajouter
un petit peu.

[,..]

Ér.: Ça, la binocularité, [...] ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, ce n'est
pas confortable.

On constate dans cette citation qu'Éric a fait le lien entre les maux de tête et
l'observation qu'il a faite de sa déviation oculaire (raffinement de la représentation,
analyse et réflexion). Il savait alors qu'il allait faire plus de tests que sa routine

habituelle afin d'évaluer plus en profondeur la vision binoculaire (planification). Il a
pris en compte la réalité de la patiente en mentionnant sa difficulté, son inconfort.
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La façon dont Pénélope décrivait sa diplopie dans le regard en haut a attiré

l'attention d'Éric. Voici ce qu'il en disait:
Sa diplopie, elle la précise, [...] c'est intéressant qu'elle le dise comme ça
et à noter beaucoup le ton... le ton: "bien ça, c'est sûr que je vois double
[...] " alors pour elle, ça, c'est une évidence. Ce n'est pas un problème.
[...] Juste dans son ton, là, [...] Je me dis ça, [...] quand on va revenir
vers les recommandations, à la toute fin, on va [...] l'informer qu'il y a
quelque chose qui existe pour ça, mais Je suis conscient que ce n'est pas
un problème avec lequel elle, elle a de la difficulté à vivre. Même si ça
peut être un problème qui explique les autres petits ineonforts.

La réalité de la patiente a donc permis à Éric de raffiner la représentation du
cas, d'avoir en tête certains éléments de stratégie d'intervention (recommandations à

la patiente) et de mettre ensemble différentes données (analyse et réflexion). Éric a
continué l'histoire de cas en mettant toujours en avant plan la réalité de la patiente,
notamment en ce qui a trait à son occupation et à l'usage qu'elle fait de ses yeux. Il a

aussi appris que son strabisme était héréditaire (raffinement de la représentation),

condition qui risque, d'après Éric, d'être plus difficile à traiter (élaboration des
stratégies d'intervention). Vers la fin de l'histoire de cas, Éric s'est informé de
l'occupation de Pénélope et de l'usage qu'elle faisait de ses yeux en lien avec son

travail et ses études. 11 lui a finalement donné les résultats de la pression intraoculaire
et du champ visuel qui avaient été préalablement évalués par son assistante.

Après l'histoire de cas qui a pris près de six minutes, Éric a fait la
rétinoscopie, afin d'évaluer la réfraction de Pénélope de façon objective. Pendant
qu'il s'exécutait, il faisait en même temps plusieurs observations lui permettant
d'analyser, de réfléchir et de raffiner davantage sa représentation. Il vérifiait entre
autres s'il y avait des spasmes d'accommodation et si la réfraction ressemblait à celle

mesurée à l'autoréfractomètre. 11 a remarqué que Pénélope avait des pupilles
relativement grandes, des reflets rétiniens de couleur à peu près égale des deux côtés

et des milieux oculaires clairs, éliminant la possibilité de certains problèmes à ces
niveaux (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Le fait qu'il obtienne
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des valeurs semblables à celles de l'autoréfractométrie lui indiquait que la réfraction

de Pénélope était stable, stabilité qui était selon Éric «garante d'une bonne adaptation
et d'une bonne binocularité».

Éric a ensuite fait la réfraction subjective au visiomètre. Là encore, la
patiente a pris une place capitale dans cette procédure:

Ér.: Cette personne-là est vraiment très tranchée au couteau. Elle va
chercher chaque lettre, [...] elle la lit bien. Alors quand c'est net
comme ça, je n'ai pas tendance, d'une part, à amplifier sa
prescription plus que nécessaire [...jC'est un choix stratégique, et je
dirais aussi là, de restreindre un peu l'écart entre les deux yeux en
autant que faire se peut.
CF: Ok. Donc, pendant que vous le faites, vous avez en tête
l'antimétropie, là?

Ér.: Oui, tout à fait. [...] La négociation est déjà commencée. Moi,je sais
jusqu'où je suis prêt à aller sur cette prescription-là, et à partir de là,
je vais essayer de négocier un petit peu plus, si je peux.

On constate qu'Éric a porté attention à la façon dont Pénélope lisait les
lettres, ce qui a influencé sa façon de faire et la correction ophtalmique qu'il décidera

de lui prescrire (élaboration des stratégies d'intervention). Il voyait l'examen subjectif
de la réfraction comme une négociation dans laquelle Pénélope jouait un rôle
important.

Après la réfraction subjective au loin, Éric a procédé à une série de tests pour
évaluer la vision binoculaire de Pénélope: hétérophories horizontale et verticale de

loin, réserves fusionnelles verticales de loin (ce qu'Éric appelait les «ductions»),
hétérophorie horizontale de près. Ces mesures cliniques ont tous été prises au

visiomètre. Pendant l'exécution de ces tests, Éric a utilisé plusieurs processus de
raisonnement clinique. Encore une fois, la considération de la réalité de la patiente

était omniprésente puisque Éric était tout à fait conscient que la procédure employée
introduisait des artifices tels qu'un port de tête imposé et une réduction du champ de
vision faisant en sorte que les conditions habituelles de vision pouvaient être
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perturbées. Éric a analysé le résultat obtenu (analyse et réflexion) pour raffiner sa
représentation du cas: Pénélope avait une exodéviation d'une dioptrie prismatique au

loin en regard droit devant, position la plus importante dans la vie de tous les jours
(prise en compte de la réalité de la patiente).

Un résultat inattendu en vision de près a également fait en sorte qu'Éric
réfléchisse, raffine davantage sa représentation et planifie la suite de son examen
oeulovisuel:

Ér.: Étant donné que de loin, elle avait un bon contrôle. Je m'attendais à
ce qu'on soit à peu près dans les mêmes eaux, donc, d'une normalité,

six [d'exodéviation] ou à peu près. Alors quand je le vois à 12
[d'exodéviation], bien là, il y a deux options, hein, ou bien... il y a
aussi un petit problème de convergence, ou bien, le port de tête est un
peu plus bas, donc, elle regarde un peu plus en haut, puis peut-être
que là, à ce moment-là, la divergence devient un peu plus apparente.
[...]

CF:[...] Qu'est-ce que vous faites avec le résultat, là, mentalement?

Ér.: Bien, mentalement, comme j'ai 12 exo, ce que je me dis, c'est je vais
aller mesurer mon point rapproché de convergence tantôt.

Éric a donc utilisé un résultat précédent pour formuler ses attentes
(raffinement de la représentation), qu'il a comparées à la nouvelle information qu'il a
obtenue (analyse et réflexion). Sa représentation s'est raffinée avec l'ajout d'un

élément diagnostique, la possibilité d'insuffisance de convergence, raison pour
laquelle il a planifié mesurer le point rapproché de convergence plus tard dans
l'examen oeulovisuel.

Après ces tests de vision binoculaire au visiomètre, Éric a refait la
rétinoscopie (investigation) car il avait remarqué que ses résultats de réfraction
subjective et objective ne concordaient pas tout à fait (analyse et réflexion). Il a ainsi

réalisé qu'il avait oublié de mettre sa lentille rétinoscopique la première fois (erreur

de procédure), ce qui avait faussé son résultat. Il a revérifié afin d'être plus certain de
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son résultat et d'éliminer la possibilité que la patiente ait eu un spasme
d'aecommodation lors de la réfraction subjective.

Une période de discussion avec Pénélope a suivi cette deuxième

rétinoscopie. Éric lui a entre autres demandé si elle avait déjà porté des lunettes. Tel
que mentionné au début, il s'avérait qu'elle en avait mais que l'assistante d'Éric n'en
avait pas mesuré la puissance dioptrique. La représentation qu'Éric se faisait a donc
tout de suite été modifiée et son investigation s'est poursuivie, orientée vers la réalité

de la patiente. Cette investigation a appris à Éric que les lunettes de Pénélope ne
réglaient pas tous ses symptômes (raffinement de la représentation, prise en compte

de la réalité de la patiente). Éric a planifié ce qu'il ferait ensuite: analyser les lunettes
et comparer le résultat avec son examen oculovisuel (planification). Il est donc sorti

de la salle d'examen pour aller analyser les lunettes de Pénélope dans une autre salle.

La nouvelle information qui en est ressorti et la comparaison qu'Éric a faite avec les
autres données dont il disposait lui ont fait constater qu'il était sans doute possible

d'améliorer la correction ophtalmique de Pénélope pour soulager ses symptômes:

Alors là, on se dit "oups", il y a peut-être quelque chose là-dedans qui
peut être intéressant, donc, à corriger pour soulager complètement les
symptômes d'une part, mais par contre, on veut s'assurer que cette
dioptrie-là, ce n'est pas une trop grosse bouchée d'un coup sec. Et là, on
doit valider que c'est prescriptible.
[...]

Voir si on peut faire mieux que ce qu'elle a. Si elle accepte bien la
différence.

Eric a donc eu en tête un nouvel élément du plan d'intervention (possibilité
d'améliorer la correction ophtalmique), qu'il planifiait confirmer en tenant compte de
la réalité de Pénélope. Dans cette optique, il a procédé à la sur-réfraction en lentilles

d'essai, c'est-à-dire qu'il a ajouté des lentilles ophtalmiques par-dessus les lunettes de
Pénélope afin de déterminer avec elle la correction optimale permettant un meilleur

équilibre entre la vision et le confort, tout en minimisant le plus possible la différence
entre les deux yeux.

195

Éric a ensuite expliqué à Pénélope le changement de réfraction qu'il y avait
par rapport à ses lunettes, discutant avec elle de son occupation d'étudiante qui faisait

en sorte que ses yeux étaient fortement sollicités. Pendant cet échange, Éric, qui était
au départ assis à la droite de Pénélope, en a profité pour déplacer sa chaise à sa
gauche:

Je suis allé de l'autre côté. Je voulais voir comment qu'elle se positiormait
pour me regarder. [...] Je suis allé voir de l'autre côté voir si sa tête
bougeait beaucoup, voir si son œil avait tendance à dévier plus quand
j'étais de l'autre côté.
[...]

Ce que je voyais, c'était que son œil ne déviait pas plus quand j'étais
vraiment beaucoup de ce côté-là. Alors donc, son contrôle restait quand
même très bon encore.

Ce simple déplacement a fourni de nouvelles informations à Éric sur la façon
dont Pénélope gérait sa déviation oculaire. À ce stade de l'examen, il n'avait toutefois
pas encore remarqué le port de tête de Pénélope (attitude compensatrice) secondaire à
sa paralysie oculomotrice. Il s'en est rendu compte durant la procédure clinique qu'il
a faite ensuite, le test écran en vision de loin avec lunettes. Lors de cette procédure

clinique, Éric n'observait pas seulement les yeux de Pénélope, mais également son
port de tête:

Ér.: Tu vois, regarde, je me suis remis un petit peu en angle pour aller
m'enligner vers ça. Vers son visage.
CF: Ok, vous vous enlignez vers son visage...

Ér.: Ça veut dire qu'elle a un port de tête légèrement vers sa droite. Au
lieu d'être directement devant son corps, je suis directement devant
sa tête. Je respecte un peu l'angle où elle a l'habitude de garder sa
tête et [...]je fais mes observations de cet angle-là.

Éric a affirmé lors de la rétroaction vidéo que c'est à ce moment qu'il a
vraiment remarqué que Pénélope avait tendance à positionner sa tête vers la droite.
Cette observation, qui est une prise en compte de la réalité de la patiente, a enclenché
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divers autres processus de raisonnement clinique: raffinement de la représentation,

investigation, analyse et réflexion. Ceci a également incité Éric à mieux planifier le
test qu'il fera ensuite, l'examen des motilités oculaires. En effet, pour mieux saisir ce
mécanisme de compensation de Pénélope, il avait alors l'intention de «pousser un peu
[...] les observations de chaque angle et [voir] comment elle s'adapte à ça.»

Eric a poursuivi avec l'examen des motilités oculaires (versions seulement,

c'est-à-dire les deux yeux ensemble) et des réflexes pupillaires. L'examen des
pupilles n'a rien révélé d'anormal. L'examen des motilités oculaires a, pour sa part,
permis à Eric de confirmer, suite au processus de raisonnement clinique d'analyse et
réflexion, un diagnostic qu'il avait déjà émis plus tôt, soit l'atteinte du muscle droit
supérieur de l'œil gauche:

Ér.: On voit là, qu'il [l'œil gauche] n'est pas capable de monter plus haut.
Donc, il y a vraiment une limitation dans ce quadrant-là de champ de
vision, ce qui n'est pas le cas de l'œil droit.

[,..]
Er.: Ce que j'ai écrit à ce moment-là, c'était [...] le droit supérieur de
l'œil gauche qui me semblait être affecté donc ne pas être capable de
réagir et tirer l'œil vers le haut.

Ce diagnostic d'atteinte du muscle doit supérieur gauche n'est pas le bon et

Éric a d'ailleurs eu un doute tout juste après le test des motilités oculaires, lorsqu'il
notait ses résultats au dossier:

J'ai noté que c'était plus particulièrement, donc, le droit supérieur de l'œil
gauche, puis j'avais un doute,je me disais il y a peut-être l'oblique [...].
Donc,j'avais ce doute-là, fait que je me suis dit je l'écris,je le vérifierai à
la fin de l'examen. Ça ne changera pas la thérapeutique, mais ça va
changer possiblement le diagnostic là, pour bien identifier les bonnes
choses.

Comme Éric l'a dit, cette erreur de diagnostic n'avait aucun impact sur les
stratégies d'intervention auprès de Pénélope. Lorsque Éric mentiormait qu'il
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prévoyait le vérifier à la fin de l'examen, c'est qu'il était pour consulter des
documents sur le sujet une fois la patiente partie, afin de mettre le doigt sur le bon

diagnostic. Puis, encore durant la notation au dossier, Éric a planifié la suite de son
examen: «Et là, à ce moment-là,[...]je me rappelais de mon fameux point rapproché
de convergence,[...] auquel je voulais revenir.»

Éric a en effet poursuivi avec le PRC, procédure sur laquelle il s'est attardé.
Il a mesuré le PRC avec lunettes en condition normale et au filtre rouge, puis en
regard inférieur sans et avec lunettes. Ces investigations ont été entrecoupées de
discussions avec Pénélope. L'évaluation du PRC avec un filtre rouge sur un œil a
permis de confirmer que la vision binoculaire de Pénélope était facile à perturber,
puisque le résultat était deux fois moins bon qu'en condition normale:

Le doute que nous avions s'est concrétisé. Au lieu de 7/9 [pouces], on
avait 16/20, à peu près. Alors c'était deux fois moins performant.
Autrement dit, ça ne prend pas grand-chose pour perturber la binocularité.
Lt ça, ce que ça m'indique, c'est que la lecture, les performances de près,
lorsque la fatigue s'installe un peu, elles doivent décroître assez
rapidement.

On remarque qu'Éric a comparé deux données entre elles (analyse et
réflexion) pour raffiner sa représentation et qu'il a tout de suite transposé ces résultats
dans la vie quotidienne de Pénélope (prise en compte de la réalité de la patiente). Il a
ensuite questionné Pénélope à ce sujet pour confirmer ces présomptions
(investigation), ce qui l'a aussi amené à élaborer une partie de ses stratégies
d'intervention:

Donc, les symptômes confirment les doutes qu'on peut avoir, puis là,
bien, on veut savoir comment est-ce qu'elle s'en sort. Qu'est-ce qu'elle
fait, est-ce qu'elle est satisfaite du résultat qu'elle a avec sa procédure
habituelle.

[...]

D'ailleurs, dans les recommandations à la fin de l'examen, on va parler de
possibilité de faire des exercices pour faire une consolidation de sa
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binocularité qui vont pouvoir toucher donc, la notion du port de tête, la
notion de la convergence, donc toutes ces notions-là qu'on sent un petit
peu plus fragiles et qui portent à conséquence un peu.

Par après, Éric a mesuré le PRC de Pénélope en regard inférieur
(investigation) pour s'assurer que la convergence n'était pas plus perturbée dans cette

position utilisée pour la lecture (prise en compte de la réalité de la patiente). Il n'y
avait finalement pas de différence significative avec les mesures antérieures (analyse
et réflexion, raffinement de la représentation).

La stéréoscopie et la vision des couleurs ont ensuite été évaluées. Ces deux

procédures, qui n'ont rien révélé d'anormal, ont servi à raffiner la représentation que

se faisait Éric du cas de Pénélope.
Enfin, les dernières procédures cliniques effectuées par Éric étaient
l'ophtalmoscopie directe et la biomicroscopie, servant à évaluer la santé oculaire de
Pénélope. Ces deux examens font habituellement partie de tout examen oculovisuel

complet et sont faits de routine par Éric. Pendant l'ophtalmoscopie directe, Éric a
d'abord vérifié le diamètre des pupilles puis a suivi sa routine habituelle

d'observation, en portant toutefois une attention supplémentaire à la rétine plus
périphérique (investigation), étant donné la plainte de perception d'éclair lumineux de
Pénélope (prise en compte de la réalité de la patiente). Les fonds d'oeil étaient sains

des deux côtés (raffinement de la représentation). Éric était toutefois conscient que
cette évaluation ne valait pas un examen de la rétine sous dilatation pupillaire. Durant

cette investigation, Éric se concentrait sur ce qu'il faisait tout en mettant en commun
plusieurs des résultats dont il disposait, tels que la pression intraoculaire et le champ
visuel, pour comparer ses attentes à ce qu'il observait au fond d'oeil (analyse et

réflexion). La représentation du cas de Pénélope s'est encore une fois raffinée par
l'ajout d'informations au sujet de sa santé oculaire: la tête du nerf optique, la macula
et le reste de la rétine centrale étaient sains des deux yeux.
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Il lui restait à évaluer le segment antérieur des yeux de Pénélope par la

biomicroseopie. L'évaluation d'Éric a été en grande partie guidée par le symptôme de
sécheresse oculaire formulé par Pénélope lors de l'histoire de cas:

Dans son cas à elle, dans un premier temps, c'est purement pour être
certain qu'il n'y a pas de problème de santé de surface oculaire, alors ce

que j'ai regardé, évidemment, les yeux secs, bon, bien, là, quand on a les
yeux qui sont inconfortables, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de réactions
de type bactériennes ou virales, allergiques ou tout ça. [...] Et les
conjonctives ne sont pas hyperhémiées, la cornée, elle n'était pas irritée
non plus. Les gens qui ont les yeux très secs, parfois, ont des kératites, en

fait toutes sortes de petites anomalies à la surface de la cornée ce qui
n'était pas son cas.

Cette procédure lui a permis de raffiner sa représentation en s'assurant que
Pénélope n'avait pas d'infection ou d'autres anomalies de la surface oculaire. Cette

investigation s'est poursuivie par l'ajout d'un colorant ophtalmique, la fluorescéine,
permettant de faire ressortir les défauts de la surface oculaire. 11 s'agissait d'un test

fait spécifiquement pour Pénélope car Éric ne le fait pas de routine chez tous ses
patients. Cette observation lui a fait constater que Pénélope «avait vraiment une

lubrification qui était difficile, mais qui ne portait pas à conséquence». Éric a posé le
diagnostic de sécheresse oculaire et, bien que cette atteinte ne soit pas prioritaire pour
lui, il avait l'intention de proposer un traitement pour soulager Pénélope (élaboration

des stratégies d'intervention) puisqu'elle s'en était plainte (prise en compte de la
réalité de la patiente).

Tout en observant les yeux de Pénélope au biomicroscope, Éric pensait aussi
à ses stratégies d'intervention, en tentant d'être le plus efficace possible dans ses
traitements:

Mais on va essayer de pondérer un peu nos actions. C'est-à-dire qu'on va
essayer de faire des actions qui vont être de nature à être très efficaces et

d'avoir des effets sur plusieurs symptômes et on va ensuite essayer de
travailler sur certains symptômes d'une façon plus spécifique. Alors, par
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exemple, je pense que la notion de la prescription [ophtalmique] peut
avoir une notion, et sur la binocularité, et sur la notion du confort oculaire

et possiblement même sur les yeux secs et la fatigue visuelle alors que les
gouttes [larmes artificielles] vont donner une meilleure lubrification, un
meilleur confort oculaire, mais ne Joueront pas sur les autres.
[...]

Là, on commence, évidemment, quand on voit ces choses-là, à faire des
liens, là, d'ordre de priorités.

Après l'examen à la fluorescéine, Éric a longuement discuté avec Pénélope.
Il est revenu sur plusieurs points de son examen oculovisuel et sur l'histoire de cas du

début puis lui a expliqué les différentes options de traitement optique,
pharmacologique et par exercices, de même que le suivi préventif qu'il lui suggérait.
Eric a tout d'abord parlé à Pénélope d'un changement de prescription de lunettes et
portait attention à la façon dont elle recevait ces informations:

Er.: J'essaie d'être à l'écoute aussi de la façon dont ce que je dis est reçu.
[...]

CE: Ok. Et puis là, pendant que vous le faites chez elle, est-ce que...
qu'est-ce que vous remarquez, là, quand elle vous écoute, à ce
moment-là?

Ér.: Bien, elle semble être... elle semble être à l'écoute, elle semble
analyser, aller chercher un peu l'information que je lui donne et voir

à quel point c'est quelque chose qui devient possible ou pas,
intéressant ou pas.
[•••]

Er.: Et là, le choix, c'est le sien, mais moi, je veux m'assurer de cette
bonne perception-là, dans le fond, là, des conseils que j'ai à donner.

On constate encore une fois que la réalité de la patiente était très importante

pour Éric. Il lui a parlé ensuite de son port de tête causé par son atteinte oculomotrice
et a réalisé que Pénélope était déjà au courant de sa condition. La discussion a ensuite

porté sur le symptôme de perception de spot lumineux. Éric a expliqué à Pénélope
les causes les plus fréquentes de perception d'éclairs lumineux et lui a posé quelques
questions sur sa perception de spots lumineux afin de mieux saisir le problème. Les
réponses qu'il a obtenues l'ont porté à croire qu'elle n'avait pas d'atteinte grave:
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Mais dans la façon dont les symptômes sont mentionnés, puis dans le
contexte dans lequel ces symptômes-là arrivent, ça ne semble pas porter
à... préjudice, ou en tout cas en probabilité que ce soit un problème de
nature plus grave.

Par prudence, Éric gardait toutefois en tête qu'une atteinte plus importante
que ce qu'il croyait pouvait tout de même être présente. C'est pourquoi il a proposé à
Pénélope de faire un examen de suivi sous dilatation pupillaire. Ce questionnement
(investigation) a donc entraîné différents autres processus de raisonnement clinique:

raffinement de la représentation, prise en compte de la réalité de la patiente et

élaboration des stratégies d'intervention. Éric a même impliqué Pénélope dans son
suivi en lui demandant d'être à l'affût des circonstances dans lesquelles elle percevait

les spots lumineux. Sans qu'Éric ne soit au courant, Pénélope avait récemment subi
un examen de la rétine sous dilatation pupillaire à la Clinique universitaire de la

vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal qui n'a rien révélé
d'anormal pouvant être en lien avec les symptômes de perception de spots lumineux.

Dans le cadre de l'étude, elle ne devait pas le dire à Éric.
Après ces discussions à propos de la perception de spots lumineux, Éric a
parlé à Pénélope de la possibilité de faire éventuellement quelques exercices

d'orthoptique, ce qu'il ne jugeait pas pertinent pour le moment. Éric a tout de même
parlé de cette option de traitement à Pénélope pour encore une fois mieux l'impliquer
dans un éventuel suivi:

C'est un élément dans lequel, 1), je croyais moins, parce que je croyais
moins qu'elle en avait besoin.
[...]

Elle saisit bien que je n'en fais pas un cas d'espèce, que je n'en fais pas
un cas d'importance majeure. Mais je veux qu'elle sache que ça existe.
[...] Si, éventuellement [...] elle juge que sa condition devient un peu
moins performante.

C'est ainsi que la consultation s'est terminée, consultation qui a duré environ

40 minutes à partir du moment où Pénélope est entrée dans la salle d'examen d'Éric
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et que ce dernier a eu en main le dossier clinique qui contenait les résultats des tests
préliminaires faits par son assistante. Le Tableau 12 indique les diagnostics finaux

émis par Éric ainsi que les stratégies d'intervention proposées, extraits de la
rétroaction vidéo et du dossier clinique qu'il a rempli lors de l'étude. L'élément en
gris est une mauvaise hypothèse diagnostique.

Tableau 12

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Éric
DIAGNOSTICS

STR.4TEGIES D'INTERVENTION

• Déficit lacrj'mai au niveau quantitatif

• Lubrifiant oculaire à l'occasion;

• Antimétropie

• Possibilité de changer les lunettes (port plus

• Fibrose ou paral> sic du muscle droit

supérieur de l'œil gauche ou de l'oblique
sans suppression

• Déficit de convergence léger à moyen

constant)
• Possibilité de faire un entraînement visuel

pour améliorer la convergence

• Dilatation pupillaire suggérée si évolution
des symptômes de flashes

1.2.1.3 Synthèse des données d'Éric. Si l'on fait une synthèse des données
d'Éric en tenant compte des différents processus de raisonnement clinique qu'il a mis
en œuvre durant la consultation, on peut remarquer qu'il a tenu compte de la réalité
de Pénélope à de nombreuses reprises et à une fréquence à peu près régulière tout au
long de l'examen oeulovisuel. Une légère augmentation de l'utilisation de ce

processus a eu lieu à la toute fin de la rencontre, lors de discussion avec Pénélope.

On peut également noter que dès le tout début, Éric a commencé à planifier
la suite de son examen oeulovisuel. En effet, quatre oeeurrences de ce processus ont
eu lieu pendant ou avant l'histoire de cas. Tel que l'illustrent les carrés gris de la
Figure 11, on retrouve le processus de planification de la suite de l'examen
oeulovisuel environ jusqu'aux deux tiers de la consultation.

Quant au processus d'investigation, c'est-à-dire la quête de nouvelles

informations par Érie, il s'est produit à intervalles assez réguliers, sauf vers la fin
alors que l'examen oeulovisuel était pratiquement terminé.
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Le processus d'analyse et réflexion était aussi omniprésent dans son

raisonnement clinique. En effet, Éric a réfléchi et analysé les données tout au long de
l'entretien avec Pénélope, mais un peu moins vers la toute la fin, lors des dernières

discussions avec elle. De plus, la Figure 11 indique que les périodes d'analyse et
réflexion (carrés bleus) se sont souvent produites en association avec la représentation
du cas (carrés verts).

En ce qui concerne le processus de représentation du cas et de son

raffinement, on constate que, tout de suite en regardant le dossier (questionnaire
rempli par la patiente, résultats de tests préliminaires faits par l'assistante), avant

même de parler à Pénélope, Éric a commencé à se former une représentation du cas
clinique. De nouveaux éléments de représentation se sont ajoutés à presque toutes les
étapes de l'examen, mais un peu moins vers la fin, tel que le démontre la Figure 11.

De plus, Éric a eu des éléments diagnostiques en tête dès le moment où il a regardé le
dossier avant d'interagir avec la patiente. D'autres éléments diagnostiques se sont
ajoutés au fur et à mesure que l'examen oculovisuel progressait.

Enfin, Éric a commencé à établir ses stratégies d'intervention dès l'histoire
de cas avec Pénélope, durant laquelle on retrouve trois éléments d'intervention. De
nouveaux éléments du plan d'intervention se sont ensuite ajoutés à intervalles assez
réguliers jusqu'à la toute fin de son examen oculovisuel, lors de discussions avec la

patiente. Notons enfin que le processus d'élaboration des stratégies d'intervention a
souvent été associé à la prise en compte de la réalité de la patiente, tel qu'en fait foi la
Figure 11 où les carrés rouges sont souvent juxtaposés aux jaunes.

1.2.2 Chloé, optométriste de niveau compétent
Pénélope a été examinée par Chloé à la succursale d'une chaîne de

lunetteries où elle exerçait. Comme pour les optométristes précédents, toute
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l'instrumentation requise à un examen oculovisuel complet était disponible à cette
succursale. Une vue d'ensemble, une analyse détaillée, de même qu'une synthèse des
données issues de cette rencontre, sont décrites dans les paragraphes suivants.

1.2.2.1 Vue d'ensemble des données de Chloé. La Figure 12 illustre la
séquence des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de

Pénélope fait par Chloé, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la
rétroaction vidéo avec cette dernière.

Déroulement chronologique de l'examen
1

Séquence des processus de raisonnement clinique

Histoire de cas

Histoire de cas (suite)

3 ]Acuité visuelle de loin avec lunettes
^

Test écran VL puis VP avec lunettes

5

PRC avec lunettes

6 Champ visuel central confrontation avec Rx
Acuité visuelle VP avec lunettes

Amplitude d'accommodation (Donders)_
Vision des couleurs Ishihara

Stéréoscopie VP avec lunettes

Réflexes pupillaires
Motilités oculaires (versions puis ductions)
Rétinoscopie
Réfraction subjective VL (avec phase d'égalisation)

Hétérophorie y puis H, VL. au visiomètre

Acceptation de convexe VP

Hétérophorie V et H VP, visiomètre
Réserves VP, visiomèye (base externe seulement)
(Notation au dossier)
20

(Discussion avec la patiente)

Biomicfoscopie
Biomicroscopie du fond d'oeil non dilaté
Tonométrie Goldmann

(Discussion avec la patiente)

Légende
H : horizontal

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient

PRC : point rapproché de convergence

Planification de la suite de l'examen oculovisuel

V : vertical

Investigation
Analyse et réflexion

VL ; vision de loin

VP : vision de près

Représentation du cas et raffinement de la représentation

Élén^nt diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

Figure 12 Séquence des processus de raisonnement clinique de Chloé

Chloé a utilisé tous les processus de raisonnement clinique recherchés, dans
une séquence n'étant ni ordonnée, ni cyclique, comme les optométristes précédents,

comme l'illustre la Figure 12. La section suivante expose de façon détaillée le
raisonnement clinique de Chloé durant le déroulement de l'examen oculovisuel de

Pénélope, tel que mis en lumière par l'entretien d'explicitation.
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1.2.2.2 Lecture détaillée des données de Chloé. Avant que Chloé ne
rencontre Pénélope, cette dernière avait rempli un questionnaire fourni par une

assistante de Chloé. Les lunettes de Pénélope avaient également été analysées. Une
fois la patiente assise dans le bureau de Chloé, l'optométriste a consulté le
questionnaire. Immédiatement, Chloé a analysé et réfléchi pour se former une
première représentation du cas de Pénélope:

Bien non, première chose, quand j'ai vu les «oui» partout, moi, je
commence déjà à me... tu sais, je regarde le dossier, puis là, je fais ah!
Possibilité de strabisme et tout ça. [...] Mais quand elle m'a dit migraine
puis spots lumineux, première chose que j'ai pensé, c'était migraine
ophtalmique.

On note en effet dans cet extrait que Chloé avait déjà au moins deux

hypothèses en tête: strabisme et migraine ophtalmique (raffinement de la
représentation). Cette dernière hypothèse fera plus tard partie de ses diagnostics
finaux.

Chloé a entamé l'histoire de cas en se basant notamment sur les réponses de
Pénélope au questionnaire préalablement rempli. La perception de spots lumineux par
Pénélope a beaucoup tracassé Chloé dès le départ et tout au long de la consultation.
Elle se posait beaucoup de questions par rapport à cette plainte (analyse et réflexion)
et plusieurs hypothèses lui venaient en tête (raffinement de la représentation),
hypothèses qu'elle essayait de confirmer ou d'éliminer en questionnant Pénélope
(investigation), en réfléchissant et en se remémorant un cas antérieur qu'elle avait
déjà examiné par le passé et qui l'avait marquée:

Ch.: Post image en tête, [...] non, même quand elle ne voit pas de
lumière, je disais bon, c'est tu l'aura pareil dans une migraine
ophtalmique après? Puis là, après ça, ça m'a fait penser, ma patiente
qui avait eu [...] la choriorétinopathie centrale séreuse, qui me disait
qu'il voyait un genre de... [...] bien non, ça ne serait pas ça, là.
[...]
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Ch.: Ça, ça ne peut pas être des floaters. Tu sais, j'ai même pensé à ça.
[...] Mais là, ça ne doit pas être rétinien. Depuis un an, ça serait
ridicule. Quand ça fait un an. Voit pas de flash. Je disais c'est peutêtre vasculaire... une migraine ophtalmique particulière... Ça, ça me
stresse moins quand j'entends un an.
CF: Ça, encore là, que ce soit les deux yeux?
Ch.: Là, c'est ça, ça ne me dit vraiment pas... Ça a l'air être plus, tu sais,
central que rétinien.

On voit donc que de nombreuses hypothèses ont surgi, sans que Chloé puisse
s'orienter davantage sur l'une ou l'autre. Mise à part l'idée de post image qui a été
éliminée

assez rapidement, les

autres

hypothèses (migraine

ophtalmique,

choriorétinopathie centrale séreuse, corps flottants, atteinte rétinienne) ont été
conservées même si certaines lui semblaient peu probables.

Dans la suite de l'histoire de cas qui a duré entre quatre et cinq minutes,
Pénélope a mentionné à Chloé qu'elle avait les yeux qui coulaient parfois pour rien. Il
s'agit d'un symptôme que Chloé a omis d'investiguer davantage et de le considérer
dans son examen oculovisuel. Lors de l'entretien d'explicitation, Chloé était

consciente qu'elle avait négligé ce symptôme. Elle l'expliquait d'une part parce
qu'elle en voyait beaucoup dans sa pratique et qu'elle ne considérait pas ce symptôme

très significatif, et d'autre part parce qu'au moment où Pénélope lui en a parlé, elle se
tracassait avec le symptôme de perception de spots lumineux sur lequel elle orientait
davantage son histoire de cas.

Chloé a ensuite invité Pénélope à s'asseoir sur la chaise d'examen. Pendant

ce temps, elle réfléchissait encore au symptôme de perception de spots lumineux
(analyse et réflexion) et a fini par se dire que son examen oculovisuel lui permettrait
de trouver la réponse à ses questions.

L'examen oculovisuel proprement dit a débuté par la mesure de l'acuité
visuelle au loin avec les lunettes. Lorsqu'elle a su que Pénélope avait un «œil

paresseux», elle avait en tête une possibilité de microstrabisme ou d'amblyopie.
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hypothèses qui se sont éliminées rapidement par l'obtention d'une bonne acuité
visuelle de chaque oeil (raffinement de la représentation, analyse et réflexion).
Ch.: Quand elle m'a dit qu'il y avait un œil paresseux, j'étais là... peutêtre un microstrabisme, une petite amblyopie.
CF: Ok,Puis là, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu as vu...
Ch.: Ah, ça, c'est beau.
CF: C'était juste ça, bonne vision?
Ch.: Pas de choriorétinopathie centrale séreuse.'
D'après cet extrait, Chloé semblait à ce moment avoir mis de côté

l'hypothèse d'une choriorétinopathie centrale séreuse. On verra cependant qu'elle y
reviendra encore une fois lors de l'observation de la rétine centrale à la

biomicroscopie du fond d'œil vers la fin de la consultation.

Chloé a poursuivi son examen avec le test écran en vision de près et en
vision de loin, avec les lunettes. Elle a dépisté une exophorie assez importante en
vision de près, ajoutant ce diagnostic à sa représentation. En s'exécutant, Chloé a

demandé à Pénélope si elle voyait double. Le fait que Pénélope voyait double
seulement en regardant en haut lui a fait penser à un syndrome "en V" secondaire à la

chirurgie qu'a subie Pénélope dans l'enfance. Ceci pouvait également, selon Chloé,
expliquer les maux de tête (raffinement de la représentation). Cependant, elle ne
reviendra plus par la suite sur cette explication des maux de tête. Le processus
d'analyse et réflexion a été nécessaire pour en arriver à faire ces liens entre l'histoire

de cas et les nouvelles informations dont Chloé disposait. Chloé a ensuite mesuré le
PRC:

Ch.: Puis là, ici,j'ai vu que [...] son PRC était faible.
CF: Ok. Puis là, ça dit quoi pour toi, le PRC faible?

Ch.: Bien là, elle n'a pas beaucoup de réserves, ça commence déjà à me
faire un "red fiag" pour son exo, plus ses réserves, son PRC qui est
faible. Puis là [...] peut-être que, tu sais, ça joue déjà ensemble.
Après ça, [...] peut-être qu'elle force trop les yeux, puis là, ça fait un
spot...
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Chloé a ainsi obtenu un autre élément diagnostique, le faible PRC ou

insuffisance de convergence. Cet extrait démontre aussi que Chloé essayait de mettre
ensemble plusieurs résultats (analyse et réflexion), en arrivant même à relier la

perception de spot lumineux à un faible PRC, preuve que ce symptôme ne lui sortait
pas de l'esprit.

Le champ visuel par confrontation effectué par la suite n'a rien révélé
d'anormal. Chloé a continué son examen oculovisuel en mesurant l'acuité visuelle de

près avec lunettes puis l'amplitude d'accommodation par la méthode de Donders.

Pour ce test, Chloé a fait une erreur d'exécution qui aura un impact important sur le

reste de son raisonnement. En effet, à cause de consignes incomplètes à la patiente,
elle ne l'a pas fait forcer son accommodation à pleine capacité, ce qui a résulté en une
mesure faussement sous la normale des personnes de son âge:

Ch.: Ça aussi, d'habitude, quand ils sont jeunes, je fais l'amplitude
[d'accommodation] puis elle était faible.
CF: Tu avais combien?

Ch.: A peu près huit.

CF: Huit d'amplitude d'accommodation. Tu te serais attendu à quoi?

Ch.: À peu près dix.
L'interprétation que Chloé a faite de son résultat est toutefois bonne

puisqu'une personne de l'âge de Pénélope devrait bel et bien avoir une amplitude

d'accommodation d'une dizaine de dioptries À ce stade-ci de l'examen oculovisuel,
Chloé avait donc comme représentation que Pénélope avait une faible amplitude
d'accommodation pour son âge.

La procédure clinique effectuée par la suite est le dépistage pour la vision

des couleurs par le test Ishihara. Ce test de routine ne demandant pas de
concentration, Chloé en a profité pour mettre ensemble les données dont elle
disposait:
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Ch.: Je réfléchis encore,j'essaie de mettre ça ensemble.

CF: Ok. Puis quand tu dis mettre ça ensemble, qu'est-ce que tu fais?
Ch.; [...] Faible amplitude d'accommodation, faible PRC. Puis là, ça
commençait déjà à me tracasser parce que j'avais exo [exophorie],
puis là,je disais ah... là, sa faible amplitude [d'accommodation], estce qu'il y aurait peut-être une petite hypermétropie en plus? Latente.
[...] Puis elle a mal à la tête.
[...]

Ch.: Puis là il y a mon spot, là, qui est toujours là, aussi, en train de se
promener. Pourquoi?
CF: Oui, Ça marche.
Ch.: Je me disais au pire,je réfère.

Ce passage illustre plusieurs processus de raisormement clinique: beaucoup
d'analyse et réflexion alors que Chloé essaie de tout relier et qu'elle se pose plusieurs
questions, raffinement de la représentation et un élément des stratégies d'intervention,
c'est-à-dire la possibilité de référer si elle ne trouve pas les causes des problèmes de
Pénélope.

La stéréoscopie effectuée par la suite a permis à Chloé d'éliminer

l'hypothèse du microstrabisme et donc de raffiner une fois de plus sa représentation.
Chloé trouvait la stéréoscopie un peu faible (analyse et réflexion) et se fiait sur sa
routine d'examen oculovisuel pour compléter son interprétation, sans planifier de
tests en particulier:

Ch.: Ce n'est pas un mierostrabisme [...]. Mais elle avait 40 [secondes
d'arc de stéréoscopie], fait que je trouvais ça quand même un peu
faible.

CF: Un peu faible, ok. Puis là, tu te dis quoi quand tu vois ça?
Ch.: On va voir tantôt.

CF: Ok, tantôt?
Ch.: Durant l'examen.

[...]

CF: Tu me dis on va voir tantôt, est-ce que tu planifiais des tests en
particulier? Ou si on va voir tantôt avec la routine habituelle?

Ch.: La réfraction... tu sais, ma [rétinoscopie] puis tout ça, voir s'il y a
d'autre chose aussi qui sortent.
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Les réflexes pupillaires évalués ensuite n'ont rien révélé d'anormal. Chloé a

poursuivi avec l'examen des motilités oculaires qui étaient assez particulières chez
Pénélope à cause du syndrome de Brown dont elle était atteinte. Chloé a été étormée
par ce qu'elle a observé:

Ch.: Ça, ça m'a fait paniquer. J'étais là ok. Qu'est-ce c'est ça?
[...]

CF: Donc, là, à quoi tu portes attention?
Ch.: Son œil.' C'était lui [l'œil gauche], puis là, un moment donné,[est-ce
que ce sont] les deux [yeux] qui partent? [...] Tu sais, je ne
m'attendais pas à ça. [...] Là j'étais là, non, non, c'est l'œil gauche
qui ne monte pas. Puis là, tu voyais l'œil qui partait, c'était comme
un syndrome "en V", mais pas vraiment. C'était vraiment lui [l'œil
gauche] qui, il ne lève pas [...]. Puis là, pour le confirmer, j'ai juste
fait mes... fait les ductions.

La représentation que se faisait Chloé du cas de Pénélope s'est donc encore
modifiée et elle a investigué davantage par l'évaluation des ductions, c'est-à-dire des

motilités oculaires de chaque œil séparément. Elle expliquait ce qu'elle croyait être
une atteinte du muscle droit supérieur de l'œil gauche comme étant une séquelle de
l'opération pour strabisme de Pénélope (analyse et réflexion, raffinement de la

représentation) et n'y accordait pas d'importance puisque la diplopie était seulement
vers le haut et que la patiente y était habituée (prise en compte de la réalité de la
patiente). Encore une fois, Chloé a analysé la situation en faisant des liens entre

différentes données cliniques et sa représentation de ce cas clinique s'est raffinée par
l'ajout d'un diagnostic, l'atteinte du muscle droit supérieur.

La rétinoscopie effectuée par la suite a permis à Chloé de raffiner une fois de

plus sa représentation, mesurant une réfraction objective de -1,75 dioptrie de myopie
de l'œil droit et de +0,25 dioptrie d'hypermétropie de l'autre œil. Compte tenu de
l'amplitude d'accommodation obtenue précédemment, Chloé s'attendait à ce que la
réfraction fluctue peut-être durant la rétinoscopie. Ainsi, pendant qu'elle s'exécutait,
elle comparait ce qu'elle obtenait à ses attentes (analyse et réflexion). Finalement, la
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réfraction semblait stable. Et encore durant la rétinoscopie, Chloé réfléchissait à la
perception de spot lumineux, en gardant en tête que si elle ne trouvait pas ce que
c'était, elle référerait Pénélope à une autre professionnel (élaboration des stratégies
d'intervention).

Lorsqu'elle a ensuite fait l'examen de la réfraction subjective en vision de

loin, Chloé a trouvé une myopie d'une dioptrie de l'œil droit et une légère
hypermétropie de +0,50 dioptrie de l'œil gauche, raffinant ainsi sa représentation.
Chloé a mis ce résultat d'hypermétropie de l'œil gauche en lien avec l'histoire de

maux de tête de Pénélope et son résultat d'amplitude d'accommodation (analyse et
réflexion) pour décider qu'elle ferait une acceptation de convexe au près plus tard au
cours de l'examen oculovisuel (planification).

Chloé a ensuite mesuré les hétérophories verticales puis horizontales en

vision de loin, toujours au visiomètre. Elle a obtenu une exophorie de deux dioptries,
ce qui est tout à fait dans les normes.

Tel que planifié suite à la réfraction subjective, Chloé a poursuivi son
examen en faisant l'acceptation de convexe au près, test ne faisant pas partie de sa

routine habituelle chez des personnes de l'âge de Pénélope. Elle a aussi questionné la
patiente à propos de ses maux de tête (investigation), lui demandant si cela se

produisait lors de la lecture. Elle posait cette question pour appuyer son hypothèse
d'hypermétropie latente qui, de concert avec l'exophorie mal compensée, pouvait
causer des maux de tête à la lecture. Le résultat que Chloé a obtenu à l'acceptation de
convexe au près (addition de +1,50 dioptries, ce qui est élevé pour l'âge de
Pénélope), combiné aux plaintes de Pénélope et aux autres données cliniques dont

Chloé disposait l'a fait planifier un examen de la réfraction sous cycloplégie. Les
médicaments pour la cycloplégie ayant aussi pour effet de dilater les pupilles, Chloé
prévoyait combiner les deux procédures(examen de la réfraction sous cycloplégie et
examen de la rétine sous dilatation pupillaire). Comme à ce stade-ci de l'examen

212

Chloé ne savait pas si la cycloplégie était pour être faite le jour même, le code

planification de la suite de l'examen oculovisuel a été employé lors du codage.
Cependant, on verra plus loin que Chloé ne fera pas la cycloplégie durant cet examen
oculovisuel mais suggérera plutôt à Pénélope de la faire lors d'un éventuel examen de

suivi. 11 s'agirait donc plutôt d'un élément faisant partie des stratégies d'intervention
et non de la planification de la suite de l'examen oculovisuel.

Chloé a ensuite mesuré les hétérophories horizontale et verticale à 40 cm

avec le résultat de la réfraction subjective au loin dans le visiomètre, tel que cela se
fait habituellement chez des personnes de l'âge de Pénélope. Elle a obtenu une
exodéviation de 11 dioptries prismatiques. Les réserves fusionnelles en vision de près
mesurées ensuite en base externe donnaient un bris de fusion à 12 dioptries
prismatiques et un recouvrement à six:

CF: Ok. Fait que ça, dans ta tête, ça te dit quoi là, pendant que tu le fais?
Ch.: Exercices [de] PRC, ça, c'est sûr. Puis là, après ça,je disais peut-être
qu'elle est en spasme [accommodatif] puis que son [exophorie] est
vraiment plus forte que ça, puis qu'elle utilise sa force
accommodative pour aligner ses yeux.
On remarque que l'obtention de ce résultat, qui raffinait la représentation du
cas, a déclenché deux autres processus de raisormement clinique chez Chloé: un
élément des stratégies d'intervention par la décision de prescrire des exercices
d'orthoptique et de l'analyse et réflexion pour mieux s'expliquer le cas de Pénélope.

Pendant qu'elle notait ses résultats au dossier, Chloé consolidait sa

représentation et analysait encore une fois la situation en tentant de mettre ensemble
toutes les données dont elle disposait:

Ch.: Spasme [accommodatif], possibilité de spasme, puis là, il y a encore
mon petit spot qui est là, dans le background.
[...]
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Ch.: Mais je n'étais pas sûre. Tu sais, des fois, parce que quand on force,
des fois beaucoup, on voit une petite affaire. [...] Mais j'essayais de
tout mettre ensemble.

On remarque encore une fois que la perception de spots lumineux par
Pénélope, ce que Cbloé appelait le spot, ne quittait pas Cbloé qui se questionnait
toujours à ce sujet.

Cbloé a ensuite discuté avec Pénélope de ses différents résultats et des

possibilités d'intervention: examen sous dilatation pupillaire et sous eyeloplégie,
exercices de PRC, possibilité de référer pour d'autres traitements d'ortboptique, etc.
Tout en parlant avec Pénélope, Cbloé pensait à tous ses résultats, se disant que
Pénélope avait sans doute bel et bien un spasme accommodatif(analyse et réflexion,
raffinement de la représentation). C'est aussi en discutant avec Pénélope que Cbloé a

décidé qu'elle n'allait pas procéder à l'examen de la rétine sous dilatation pupillaire

le jour même (planification). En effet, confirmant avec Pénélope que le symptôme de
perception de spots lumineux datait d'environ un an (investigation), elle jugeait que la
situation n'était pas urgente.

A cette étape de l'examen, Cbloé avait un portrait de plus en plus complet de

la condition oculovisuelle de Pénélope. Elle était d'avis qu'avec sa correction
ophtalmique actuelle, Pénélope se servait de son accommodation pour diminuer son
exopborie, ce qui l'aidait. Mais Cbloé croyait aussi que Pénélope avait une
hypermétropie latente de deux à trois dioptries et que si une telle correction

ophtalmique lui était prescrite, ses réserves fusionnelles en seraient diminuées ce qui
risquerait de la faire voir double. D'où la nécessité de suggérer des exercices de
convergence ou d'autres exercices d'ortboptique. Tout ce raisonnement est logique.
Cependant, il était guidé par le fait que Cbloé était persuadée que Pénélope était en
spasme accommodatif car l'amplitude d'accommodation mesurée était plus faible que

la normale, ce qui n'était pas réellement le cas puisque c'est simplement la façon de
la mesurer qui a faussé le résultat.

214

Chloé a terminé son examen oculovisuel en évaluant la santé oculaire:

biomicroscopie, biomicroscopie du fond d'oeil et tonométrie. Elle a fait la

biomicroscopie en suivant sa routine habituelle, sans rien chercher de particulier
malgré le symptôme de yeux secs dont elle n'avait pas tenu compte à l'histoire de
cas. Elle n'a donc pas fait d'examen des larmes à l'aide de la fluorescéine et n'a pas
diagnostiqué la faible lubrification de la surface antérieure de l'œil:

CE: Là, ici, biomicroscopie, décris-moi un peu ce que tu fais.
Ch.: Bon, je regarde les paupières... conjonctives, l'iris, tout ça. Juste
pour... routine. Je "checke" tout.
CE: Ok. Tu vérifies tout de routine?
Ch.: Ouais.

CE: Puis est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Est-ce que
tu cherches quelque chose en particulier?
Ch.: Non.

À la biomicroscopie du fond d'œil, Chloé a porté une attention particulière à
la macula car elle songeait encore à la choriorétinopathie centrale séreuse même si ses

résultats antérieurs lui avaient pourtant fait éliminer cette hypothèse plus tôt dans
l'examen oculovisuel: «Je regarde son fond de l'œil, ah, il y a le [reflet fovéolaire]: il
n'y a pas de choriorétinopathie centrale séreuse.»

La dernière procédure clinique que Chloé a faite est la mesure de la pression
intraoculaire par la tonométrie Goldmann. Pendant qu'elle s'exécutait, Chloé a
remarqué que Pénélope était réticente: «Son œil n'arrêtait pas de fermer. Puis quand
je l'ouvrais, elle le forçait à fermer». Lors de la rétroaction vidéo, Chloé a expliqué
que bien que la mesure de la pression intraoculaire de Pénélope n'ait pas été requise,
elle préférait la prendre parce que la patiente avait plusieurs plaintes différentes.
Chloé savait pourtant que ces plaintes n'étaient pas reliées à une pression intraoculaire
anormale. Elle a tout de même insisté pour mesurer la pression intraoculaire sans que
ce soit justifié par des données cliniques et malgré les réticences de Pénélope. Chloé
voulait simplement s'assurer que «tout, tout, tout [était] beau». Il s'agit en quelque
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sorte d'une occasion où Chloé aurait davantage pu prendre en compte la réalité de sa

patiente, d'autant plus qu'une visite de suivi était prévue, visite à laquelle la
tonométrie aurait pu être prise.

Finalement, la consultation s'est terminée par une discussion avec Pénélope.
Chloé, encore tracassée par la perception de spots lumineux, a une fois de plus
questionnée sa patiente sur ce sujet (investigation), sans savoir parfaitement où la
mèneraient les réponses de Pénélope:

CE: Qu'est-ce que tu allais chercher comme information en sachant la

couleur [des spots lumineux qu'elle perçoit]?
Ch.: Je ne le sais pas.
CE: Tu ne sais pas. Ok.

Ch.: Juste savoir si c'était... tu sais, lumineux, là, comme des zigzags, des
fois, les gens, ils voient... Quand ils ont l'aura ophtalmique.
[...]

CE: Quand tu lui demandes "est-ce que c'est après un effort"?
Ch.: Je ne sais pas, peut-être quand qu'elle est en train de forcer,
d'accommoder, il y a peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais
pas trop qui peut se produire, là.

Pénélope a enfin mentionné qu'elle avait déjà parlé de sa perception de spots

lumineux à son médecin et qu'il était d'avis qu'il s'agissait peut-être d'une migraine
ophtalmique sans maux de tête. Chloé a été rassurée par le fait qu'un autre
intervenant de la santé était au courant de ce symptôme. Il s'agit d'une prise en
compte de la réalité de la patiente puisque Chloé avait à cœur son bien-être et se

rassurait du fait qu'elle soit suivie pour une condition qu'elle n'avait pas encore
réussi à élucider elle-même.

L'examen oculovisuel de Pénélope fait par Chloé a duré près de 30 minutes
sans compter le temps où la patiente a rempli le questionnaire ni les tests

préliminaires faits par l'assistante de Chloé. S'il s'était vraiment agi d'une de ses
patiente, Chloé aurait revu Pénélope pour un suivi durant lequel elle aurait fait un

examen du fond d'œil sous dilatation pupillaire et une réfraction sous cycloplégie.
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test qui lui permettrait de confirmer le diagnostic qu'elle avait en tête,

l'hypermétropie latente. Le Tableau 13 indique les diagnostics finaux émis par Chloé,
ainsi que les stratégies d'intervention qu'elle a proposées, tirés de la rétroaction vidéo

et du dossier clinique qu'elle a rempli lors de l'étude. À titre indicatif, les éléments en
gris sont des erreurs diagnostiques et une stratégie d'intervention inappropriée.

Tableau 13

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Chloé
•
•
•
•

DIAGNOSTICS
STR.\TÉGIES D'INTERVENTION
Possibilité d"h\ perniélropie latente;
• Envisager exercices de PRC pour augmenter
Exophorie avec faibles réserves;
les réserves
Insuffisance de convergence;
• Revoir pour cyckiplcgic et fond d'œil sous
dilatation
Paralysie probable du droit supérieur gauche
depuis renfance(probablement post• Consulter médecin pour maux de tête

chinirgicalc)

• Possibilité d'une migraine ophtalmique

1.2.2.3 Synthèse des données de Chloé. Si on regarde l'ensemble des

données en les considérant un processus de raisonnement clinique à la fois, on
remarque que Chloé a très peu tenu compte de la réalité de la patiente Pénélope
durant son examen oculovisuel. Ce processus a été utilisé à quelques rares reprises, et
c'est surtout à la fin, en discutant avec la patiente, que Chloé a tenu compte de la
réalité de Pénélope.

Le processus de planification de la suite de l'examen oculovisuel n'a pas non
plus été mis en œuvre très souvent par Chloé durant l'examen oculovisuel de

Pénélope. En effet, au début de la consultation, Chloé se disait que sa routine
d'examen lui permettrait de découvrir les problèmes de sa patiente. Ce n'est qu'à
partir de la moitié de la consultation qu'elle a planifié certaines procédures cliniques
qu'elle ferait par la suite, tel que le démontre la Figure 12 où les carrés gris illustrant
la planification de la suite de l'examen oculovisuel apparaissent pour la première fois
à la ligne 14.
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Chloé a utilisé le processus d'investigation surtout lors de l'histoire de cas,

puis dans la deuxième moitié de son examen oeulovisuel et jusqu'à la toute fin lors de
la discussion finale avec Pénélope.

On remarque à la Figure 12 une grande proportion du processus d'analyse et
réflexion. Chloé a donc beaucoup réfléchi durant son examen oeulovisuel, notamment

durant l'histoire de cas et l'exécution de plusieurs procédures cliniques. Le processus
d'analyse et réflexion (carrés bleus) a souvent été associé à celui de la représentation
du cas (carrés verts).

En ce qui concerne la représentation du cas, elle a commencé à se former dès

l'histoire de cas et a continué à se construire jusqu'à la toute fin de la consultation. Il

en est de même pour les éléments diagnostiques car Chloé a eu quelques idées des

diagnostics finaux qu'elle a émis dès le début de l'histoire de cas, puis à quelques
reprises durant l'examen oeulovisuel et jusqu'à la toute fin de la rencontre avec
Pénélope.

Enfin, la Figure 12 illustre qu'aucune idée à propos des stratégies
d'intervention n'a surgi chez Chloé avant le premier tiers de l'examen oeulovisuel.

Elle a commencé plus tard à élaborer les stratégies d'intervention (carrés rouges),
surtout lors des discussions avec Pénélope et donc en même temps que le processus
de prise en compte de la réalité de la patiente (carrés jaunes).

1.3

Paul, patient

Paul était un dessinateur de 48 ans n'utilisant l'ordinateur que très rarement.

Il était anisohypermétrope (différence significative d'hypermétropie entre les deux
yeux) et presbyte. Il portait des lunettes depuis l'âge de huit ans et a suivi un
entraînement visuel avec occlusion d'un œil pour "renforcer" l'autre durant son

enfance. Il a souffert de migraines ophtalmiques jusqu'à l'âge de 17 ans mais n'a plus
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eu d'épisodes par la suite. 11 était en bonne santé et ne prenait aucun médicament.
Comme loisirs, Paul pratiquait surtout le ski.

Paul consultait l'optométriste car sa vision de près avait diminué. Affirmant
avoir perdu ses lunettes à foyers progressifs datant d'environ deux ans, il avait avec

lui une plus ancienne paire de lunettes datant de plus de dix ans. De plus, il se
plaignait d'avoir les yeux rouges, surtout en fin de journée.

Les difficultés de ce cas étaient surtout reliées à l'anisométropie importante

de Paul et à son histoire oculaire dans l'enfance. De plus, n'ayant pas ses plus
récentes lunettes avec lui, les optométristes n'ont pas pu savoir ce que Paul était
habitué de porter comme correction ophtalmique, ce qui risquait d'influencer la
prescription finale. Enfin, la façon dont Paul racontait son histoire pouvaient parfois
porter à confusion. Il a été jumelé aux optométristes Esther et Cynthia.

1.3.1 Esther, optométriste de niveau expert
Esther a examiné Paul au bureau privé d'optométrie où elle travaillait en tant
qu'optométriste indépendante. Tout l'équipement optométrique nécessaire à l'examen
oculovisuel complet de Paul y était disponible. Voici les données qui ont émergé de
cette rencontre.

1.3.1.1 Vue d'ensemble des données d'Esther. La Figure 13 illustre la
séquence des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de

Paul fait par Esther, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la
rétroaction vidéo avec cette dernière.

219

Déroulement chronologique de l'examen

Sequence des processus de raisonnement clinique

Avant l'examen
Histoire de cas

Histoire de cas (suite)

Histoire de cas (suite)
Analyse des lunettes
Acuité visuelle VL sans lunettes
Acuité visuelle VL avec lunettes

Test écran VL et VP, puis VL encore, avec lunettes

__

PRC avec lunettes
Acuité visuelle VP avec lunettes
Mesure de la distance de lecture avec lunettes
Acuité visuelle VP sans lunettes

(Discussion avec le patient)
Vision des couleurs Ishihara avec lunettes
Motiiités oculaires

Filtre rouge VP avec lunettes
Tige de Maddox horizontale VP avec lunettes

Tige de Maddox verticale VP avec lunettes

(piscussi_qn_avecJ^g^atiejTt]_
Stéréoscopie VP avec lunettes
Réflexes pupillaires

Rétinoyopie
Réfraction subjective au visiomèfre (monoculaire)
Hétérophorie puis réserves H VL au visiomètre
Acceptation de convexe VP, ARN / ARP
Ophtalmoscopie directe
Biomicroscopie

Instillation de la fluorescéine: suite de la biomicroscopie

Champ visuel par écran tangent
Tonométrie sans contact

(Sortie de la salle pour aller chercher lentilles d'e
(Discussion avec le patient)

Essais en lunettes d'essai (VL, VP)
Grille d'AmsIer avec lunettes

Rédaction prescription
{(Discussion avec le patient)

Légende
ARN / ARP : Accommodation relative négative /
accommodation relative positive
H : horizontal

PRC : point rapproché de convergence

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Investigation
Analyse et réflexion

VL : vision de loin

Représentation du cas et raffinement de la représentation

VP : vision de près

Élén^nt diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

Figure 13 Séquence des processus de raisonnement clinique d'Esther

1.3.1.2 Lecture détaillée des données d'Esther. D'entrée de jeu, mentionnons
qu'Esther a admis que le contexte de sa participation à l'étude a influencé son
raisonnement clinique durant l'examen oculovisuel de Paul. Voici plusieurs extraits
de la rétroaction vidéo qui le démontrent. Tout d'abord, Esther a omis de vérifier la

possibilité que le patient voie double en regard en bas alors qu'il a une anisométropie
assez importante pour que la question se pose. Elle y a cependant pensé lors de
l'entretien d'explicitation qui a suivi l'examen oculovisuel. Voici les explications
qu'elle a données à ce propos:

C'est sûr,j'étais stressée.
[...]
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Et ça,je n'y ai pas pensé du tout. Parce que quand j'écrivais les chiffres,
je n'intégrais même pas beaucoup ce que j'écrivais.
[...]

J'aurais pensé à ça beaucoup plus sans vidéo, c'est certain...
Ses attentes ont aussi influencé passablement son raisonnement, car elle

s'attendait à un cas clinique plus difficile que celui-là:

Je m'étais fait une idée qui était bien pire que ça. Puis ça, ça m'a amenée
vraiment ailleurs. Donc, je trouve que ça fausse un petit peu aussi mon
questionnement. [...] Ça modifie un petit peu l'examen visuel habituel.
Ouais, je dirais ça. Nécessairement. Parce que je m'attendais à quelque
chose de gros. De spécial. Fortement la probabilité que ce soit
pathologique était élevée.
Même l'exécution de certains tests a été influencée par le stress de l'étude.
Par exemple, durant l'évaluation des réflexes pupillaires, Esther a pris soin de faire
ses observations deux fois plutôt qu'une, pour s'assurer qu'elle avait bien vu ce
qu'elle avait à voir:

Ça, c'est l'idée d'être évaluée.
[...]

Je veux regarder comme deux fois pour être sûre que c'est correct. Parce
qu'après, on va regarder ça ensemble. Ouais, ça, ça me tracassait, ça. Ça
me tracassait, puis ç'a passé dans ma tête. Ça m'a fait regarder deux fois
la même chose.

Puis, un moment donné durant l'examen de la réfraction subjective, Esther
s'est parlée à elle-même, comme pour se raisonner:

Je me suis parlé, je pense. C'est plus par rapport à moi et non pas par
rapport au sujet. C'est par rapport à moi. Arrête de fénerver. Et, fort

probablement qu'il voit très bien de l'autre œil. N'allume pas trop de
lumières rouges. C'est ça, c'était [...] je sais pas comment dire... une
auto... je me sécurisais, là. Je me disais: va donc sur ce que tu penses, là,
qui est le plus probable puis [...] arrête de penser qu'il vient de
l'Université de Montréal, ce patient-là. C'est toujours ça. Dans
l'ensemble, tu t'attends à ce qu'il voit bien de l'autre œil, c'est parfait.
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J'étais revenue normale. C'est ça que je voudrais dire, ouais. C'est
comme normalement.

Malgré cela, vers la fin de l'examen oculovisuel, Esther pensait toujours
qu'elle pouvait avoir manqué quelque chose:

Je me disais qu'est-ce c'est? Il doit bien y avoir quelque chose de plus
grave que ce que je trouve. Je ne trouve pas grand-chose, finalement.
[...]
Je me dis [...] C'est trop ordinaire. Mes attentes étaient élevées. J'ai

loupé quelque chose. Ça me préoccupait encore, ça.
Cette précision par rapport aux attentes d'Esther dans le contexte de l'étude

étant faite, le déroulement de l'examen oculovisuel de Paul fait par Esther peut être
détaillé. Tout d'abord, alors que Paul était assis dans la salle d'attente, Esther avait

déjà fait quelques observations, se faisant à la fois un début de représentation du cas
par une prise en compte de la réalité du patient:

Ses lunettes, on voyait bien qu'il avait une anisométropie, hein, son verre

était beaucoup plus épais d'un côté que de l'autre. On savait que c'était
hypermétrope de l'œil droit. Ça paraissait à regarder sa lunette, là.
[...]

Je l'ai regardé lire dans la salle d'attente, puis mettre sa lunette. Et c'est
ça, il l'a utilisée, sa lunette, dans la salle d'attente. Là,j'ai vu qu'il avait
une bonne prescription. Il avait un œil un peu plus gros, là. J'ai vu ça dans
la salle d'attente. Ç'a attiré mon regard un petit peu, ça.
On remarque que dès ces premiers instants, Esther avait en tête des éléments

diagnostiques: l'anisométropie et l'hypermétropie de l'œil droit. De plus, Esther a
remarqué que Paul utilisait ses lunettes pour lire.

Esther a ensuite invité Paul à entrer dans la salle d'examen puis a commencé

l'histoire de cas. Elle portait attention à la façon dont Paul rapportait ses propos. Elle
a notamment été interpellée par le mot «faiblesse» lorsque Paul lui a dit avoir
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remarqué une faiblesse à son œil gauche. Ce mot a déclenché chez Esther la

formulation d'une hypothèse, la choriorétinopathie centrale séreuse.

Mais le mot faiblesse, [...] qu'est-ce qui est arrivé? [A-t-il] eu une perte
de vision subite? Le mot faiblesse m'a allumé des lumières là, de
pathologie là. [...] Puis comme c'est un cas choisi, je me suis dit bon,
qu'est-ce qu'il a? Ça m'a dérangée qu'il utilise le mot faiblesse et non pas
une baisse de vision.

[...]
Je me disais peut-être qu'il a une choriorétinopathie centrale séreuse d'un
œil.

A cause de l'âge, du sexe [...] il a 48 ans, mais quand même... c'était un
homme, il n'avait pas l'air du type bien, bien stressé, nerveux, mais tu
sais,j'ai pensé à ça. Un problème, une maculopathie quelconque.

On peut remarquer que pour formuler l'hypothèse de choriorétinopathie
centrale séreuse (raffinement de la représentation), Esther a mis ensemble plusieurs
des éléments dont elle disposait: faiblesse d'un œil, âge et sexe du patient (analyse et

réflexion). De plus, tel que mentionné précédemment, le fait qu'il s'agisse aussi d'un
cas présélectionné pour un projet de recherche augmentait selon elle la probabilité
d'une atteinte pathologique. La suite de l'histoire de cas avec Paul l'a rassurée un peu
là-dessus, modifiant sa représentation du cas suite à de l'analyse et réflexion:

Es.: C'était rassurant qu'il dise que de loin, il voit bien de cet œil-là. Ça
éliminait même les choses, me semble, majeures, là, les gros problèmes
qui auraient normalement donné un problème et de loin et de près. [...]
CE: Donc là, vous allez vous orienter vers quoi comme hypothèse à ce
moment-là?

Es.: Bien plus de la réfraction. Plus du changement de réfraction. À moins
que j'entende quelque chose d'autre, là, mais ça revient plus à... quelque
chose de plus normal là, de plus habituel, si tu veux.

La faiblesse que Paul a mentionnée au début de l'histoire de cas s'expliquait

maintenant plus par un changement de la réfraction que par une atteinte pathologique.
Le fait aussi que Paul soit dessinateur a fait supposer à Esther qu'il était peut-être
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quelqu'un de perfectionniste, ce qui pouvait expliquer sa façon de remarquer ses
changements de vision:

Es.: Bien ça aussi, sa fonction, ça m'informe que [...] c'est un monsieur
qui, parce qu'il est dessinateur, à ce moment-là, assez perfectionniste,
donc, il va noter les petits détails. Ça me resitue de sa faiblesse, tu sais, sa
faiblesse qui m'a dérangée au début, là, je me dis bon, oui, c'est une
personne qui, probablement, est très vigilante dans sa vision de près, est
capable de noter des petites affaires.
Il s'agit donc là d'une prise en compte de la réalité du patient qui a aidé

Esther à mieux se représenter son cas. Esther a ensuite appris que Paul portait des
lunettes depuis l'âge de huit ans, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle croyait en effet
qu'il portait des lunettes depuis qu'il avait 40 ans. Sachant maintenant qu'il en portait
depuis l'enfance, Esther s'est questionnée (analyse et réflexion), a émis l'hypothèse
de strabisme ou plus précisément d'ésotropie accommodative et a éliminé la
possibilité de faible myopie. Esther a par la suite questionné Paul (investigation) à
propos d'un diagnostic qu'elle avait maintenant en tête: l'amblyopie.

Toujours durant l'histoire de cas, Esther s'est informée de la distance à
laquelle travaillait Paul, tenant compte de son occupation de dessinateur (pris en
compte de la réalité du patient). Elle s'est rendue compte d'une différence entre ce

qu'il lui disait(30 cm)et ce qu'il lui montrait avec ses bras (distance plus grande que
30 cm) pour lui illustrer sa distance de travail. Réalisant cette contradiction, Esther a
tout de suite planifié qu'elle mesurerait, plus tard dans l'examen, la distance à

laquelle Paul tenait réellement son texte (planification). Étant donné que Paul était
dessinateur, il était important pour Esther que la distance de travail soit établie
précisément afin que la correction optique soit adaptée (analyse et réflexion, prise en
compte de la réalité du patient, élaboration des stratégies d'intervention).

Au fil des discussions avec Paul lors de l'histoire de cas, Esther a réalisé

qu'elle avait au départ faussement pensé que Paul travaillait surtout à l'ordinateur
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alors qu'il dessinait à main levée. Ceci a non seulement raffiné sa représentation mais
a aussi modifié une stratégie d'intervention qui était de prescrire des lunettes

spécifiquement pour l'ordinateur. Il s'agit donc d'une mauvaise interprétation de la
réalité du patient, qu'Esther a attribuée à la référence à des cas antérieurs de
dessinateurs travaillant surtout à l'ordinateur.

La suite de l'histoire de cas a permis à Esther de mieux comprendre

pourquoi Paul avait remarqué que sa vision avait diminué de l'œil gauche, mais pas
du droit. En effet, Paul a informé Esther que son œil droit était faible depuis toujours.
Esther a donc renforcé son hypothèse d'amblyopie réfractive de l'œil droit
(raffinement de la représentation). L'œil gauche de Paul étant son meilleur œil, un

changement de vision est plus facilement perceptible. Cette hypothèse d'amblyopie
s'est confirmée davantage lorsque Esther a appris que Paul a déjà fait des exercices
de rééducation visuelle dans son enfance. Comme Paul a dit n'avoir fait de tels

exercices que pendant une semaine, ce qui est insuffisant, Esther s'attendait à ce
qu'un certain degré d'amblyopie soit toujours là.

Quand Esther lui a demandé s'il avait parfois de l'irritation aux yeux, Paul a
mentionné qu'il ressentait une certaine fatigue oculaire qui lui occasionnait de la

rougeur. Cette fatigue pouvait, selon Esther, avoir plusieurs explications. Elle a
questionné Paul pour en savoir davantage (investigation). Le fait qu'il consulte à
l'occasion le pharmacien pour ce problème a attiré l'attention d'Esther:

La fatigue, c'est très général, la façon dont il disait ça. C'aurait pu être de
la petite fatigue oculaire après une bonne journée de travail, mais qu'il
aille consulter le pharmacien, ça veut dire que c'est suffisamment rouge
pour le déranger. [...] Je me demandais si c'était simplement
l'assèchement des yeux... ou est-ce qu'il a des petits épisodes... Je lui ai
demandé après si la lumière le fatiguait,[y avait-il] des petites uvéites ou
n'importe quoi, tu sais.
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Cet extrait démontre qu'Esther avait à ce moment plusieurs hypothèses en
tête: simple fatigue oculaire causée par une bonne journée de travail, assèchement de

la surface oculaire, épisodes d'uvéites. Elle s'est dit qu'elle porterait une attention

particulière à la biomicroscopie qu'elle fera plus tard (planification), mais n'a pas
posé beaucoup de questions à Paul sur ce sujet puisque ça ne semblait pas trop le
préoccuper et qu'il ne s'agissait pas de la raison principale de sa visite. Elle se disait

qu'elle l'aviserait de consulter au moment où la situation se reproduirait (élaboration
des stratégies d'intervention). Il s'agit-là d'une prise en compte de la réalité du
patient car Estber avait saisi ce qui était important pour lui.

Après l'histoire de cas qui s'est étalée sur environ onze minutes, Estber est

sortie de la salle d'examen pour analyser les lunettes de Paul dans une autre pièce. En
revenant, elle a mesuré l'acuité visuelle de Paul en vision de loin sans lunettes, puis
avec les lunettes, ce qui lui a permis de raffiner une fois de plus sa représentation par
l'ajout de nouvelles informations.

Durant le test écran effectué ensuite avec lunettes en vision de près et de
loin, Estber a émis puis éliminé l'hypothèse d'un microstrabisme. Pour faire une

observation plus précise, elle a utilisé une cible de fixation plus petite. Il s'agit d'une
investigation ayant servi à éliminer une hypothèse et donc à raffiner la représentation

qu'Esther se faisait du cas clinique de Paul. Son observation lui a appris qu'il avait
une ésopborie modérée en vision de près. Sachant cela, elle a vérifié auprès de Paul

s'il lui arrivait de voir double (investigation). Sa réponse n'a pas préoccupé Estber
outre mesure qui n'a donc pas prévu traiter cette condition:

C'est parce qu'il avait une ésopborie quand même modérée au près [...].
Je suis allée à l'œil, peut-être autour de six, huit... dix dioptries ou...
qu'il réussissait après, quand même, à bien se réaligner, alors j'ai juste
vérifié avec lui s'il voyait double. Mais il n'a pas précisé des plaintes de
visions doubles assez soutenues puis assez fréquentes pour dire, bon, on
commence peut-être des [...] rééducations visuelles, des petits exercices
quelconques.
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Ce seul paragraphe démontre plusieurs processus de raisonnement clinique
en même temps: raffinement de la représentation, analyse et réflexion, investigation,
prise en compte de la réalité du patient et élaboration des stratégies d'intervention.

Esther a ensuite mesuré le PRC de Paul avec ses lunettes, test n'ayant rien
révélé d'anormal. Par après, Esther a déterminé l'acuité visuelle en vision de près
avec lunettes, qui s'est avérée être comparable à ses attentes, c'est-à-dire plus faible
que la normale étant donné que Paul était un patient presbyte qui s'était présenté avec
des lunettes ne comportant pas de foyer pour la lecture.

Tel qu'elle l'avait planifié lors de l'histoire de cas, Esther a mesuré la

distance de travail de Paul. Elle était plus élevée que ce que Paul lui avait rapporté
précédemment (40 cm au lieu de 30 cm), comme elle se l'attendait. Elle a vérifié
l'acuité visuelle binoculaire à cette distance.

Une période de discussion entre Paul et Esther a suivi. Esther a entre autres

posé différentes questions à Paul à la recherche d'une atteinte pathologique
quelconque:

Es.: C'est toujours en fonction d'une pathologie. Je suis revenue à ça, là.
CE: Ok, ok. Puis là, ses réponses, ça vous dit quoi, à ce moment-là?
Es.: Ses réponses n'étaient... pas énervantes.
CE: Non?

Es.: Non. Ça n'allume pas de lumières rouges. Ça les éteint. Je les ai
toutes allumées moi-même, puis il est en train de les éteindre. Oui.
Paul a donc contribué à ce qu'Esther élimine progressivement les hypothèses

de maladies oculaires qu'elle avait en tête (prise en compte de la réalité du patient,
raffinement de la représentation). L'extrait suivant démontre aussi qu'Esther
accordait beaucoup d'importance aux propos de Paul lorsqu'il lui a parlé qu'il était
touché par les enfants ayant des problèmes visuels:
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Es.: Ça, ça m'a dérangée un peu qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi qu'il me
parle de ça?
CF: Ah?

Es.: Ouais, là, je me dis peut-être, là... s'il se dit que, être enfant puis ne
pas voir, ça le touche, ça veut peut-être dire que finalement, avec la
correction que je vais pouvoir lui apporter, il n'aura pas une borme
acuité.

[...]

Es.: Je ne vois pas pourquoi qu'il me parle des enfants qui ne voient
pas... Je ne comprends pas. En tout cas, je sais que j'ai pensé à ça à
ce moment-là.

Elle a donc transposé les paroles de Paul au sujets des enfants à sa vie

quotidierme à lui, croyant qu'il avait peut-être lui-même un œil ayant une mauvaise
vision (analyse et réflexion, prise en compte de la réalité du patient, raffinement de la
représentation).

Esther a ensuite évalué la vision des couleurs de Paul, test qu'elle fait de
routine chez tout nouveau patient, mais pour lequel elle a accordé une attention
particulière en s'assurant d'évaluer chaque œil séparément:

Là comme il avait une amblyopie, là, je voulais juste voir qu'il n'y a pas
d'autre chose. [Y a-t-il] un problème au nerf optique, mettons? On
pourrait le dépister juste comme ça avec une atteinte de la vision de
couleurs, une autre raison qu'une amblyopie réfractive.
Cette investigation a permis à Esther d'éliminer, entre autres, l'hypothèse
d'une atteinte du nerf optique (raffinement de la représentation).

A l'examen des motilités oculaires qui a suivi et qu'elle fait d'ailleurs de

routine à tous, Esther a remarqué que Paul avait une légère difficulté à suivre la cible
dans le regard en haut à gauche, sans que ce soit marqué. Elle n'a pas jugé qu'il
s'agissait d'une donnée significative cliniquement et n'a pas investigué davantage.
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Le filtre rouge qu'elle a ensuite utilisé a permis à Esther de raffiner sa

représentation tout en utilisant d'autres proeessus de raisonnement clinique. Elle a
découvert que les deux yeux de Paul pouvaient voir en même temps, ce qui signifiait

qu'il n'y avait pas de neutralisation de l'œil droit malgré l'amblyopie probable
(raffinement de la représentation, analyse et réflexion). Elle a donc interprété que s'il
y avait une amblyopie, elle n'était pas très élevée, sans doute d'une acuité visuelle

meilleure que 6/9 (analyse et réflexion). Ayant obtenu ce résultat au filtre rouge,
Esther a planifié qu'elle était pour maximiser le plus possible l'acuité visuelle lors de

l'évaluation de la réfraction subjective (planification) qu'elle fera plus tard dans son
examen oculovisuel.

Poursuivant l'évaluation de la vision binoculaire de Paul, Esther a ensuite

utilisé la tige de Maddox horizontale puis verticale en vision de près, avec les
lunettes. Elle a obtenu un résultat d'orthophorie dans les deux directions. Une brève
discussion avec Paul a suivi.

Après, Esther a évalué la stéréoscopie de Paul en vision de près avec ses
lunettes. Lorsqu'elle le faisait, elle pensait encore à une possibilité de microstrabisme,

bien qu'elle ne s'attendait plus vraiment à ce que Paul ait un. Si toutefois il y en avait
un qu'elle avait manqué aux autres tests, la stéréoscopie n'aurait pas été bonne. Paul a
finalement eu 8/10, ce qui était correct selon Esther (analyse et réflexion, raffinement
de la représentation). Lors de la procédure, Esther a donné le test de stéréoscopie au
patient en disant «voulez-vous l'orienter vous-même?»:

Parce qu'il avait un petit peu de difficulté. Je me suis dit des fois, il y a
des reflets, tout ça, il va le positionner lui-même, ça va être mieux, à sa

distance. Des fois, il peut reculer puis ça va aller un petit peu mieux
comme il n'a pas ses foyers.
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Il s'agit en quelque sorte d'une forme d'investigation pour voir si Paul
performait mieux ainsi, et d'une prise en eompte de la réalité du patient en
considérant sa difficulté et en le faisant collaborer à son examen.

Esther a ensuite évalué les réflexes pupillaires. Elle n'avait pas d'attentes

particulières et n'a rien trouvé d'anormal non plus (raffinement de la représentation).
Tel que mentionné précédemment, elle a fait deux fois les observations pour être
certaine de ne pas manquer un défaut subtil (investigation).

Après les réflexes pupillaires, Esther a mesuré la réfraction de Paul de façon
objective grâce à la rétinoscopie. Elle s'attendait à ce que l'hypermétropie de Paul

soit plus élevée que dans ses lunettes, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle a comparé
son résultat aux lunettes (analyse et réflexion). L'hypermétropie était stable et

l'astigmatisme un peu différent (raffinement de la représentation). Pendant qu'elle
faisait la rétinoscopie, Esther discutait avec Paul. Elle lui a notamment demandé

pourquoi il ne portait pas ses lunettes pour conduire (investigation):

Il me semble que pour sa conduite, sa perception des distances, son
évaluation de jugement des distances... le fait qu'il ait ses deux yeux
corrigés, ce serait meilleur. Puis j'aurais aimé qu'il me dise ça. Puis
finalement, ce n'est pas ce qu'il me dit. Il veut la liberté de, l'absence de.
Puis il ne se plaint pas qu'il a de la misère à conduire. Puis légalement, il
peut conduire, là. Je le laisse faire.

Malgré le fait qu'Esther sache que Paul serait mieux de porter ses lunettes
pour conduire, elle a considéré les autres données dont elle disposait pour en arriver à
la conclusion que Paul n'avait pas de contre-indications à conduire sans lunettes sur

le plan légal (analyse et réflexion). Elle a donc priorisé la réalité de Paul qui préférait
ne pas porter ses lunettes pour conduire (prise en compte de la réalité du patient).

Suite à la rétinoscopie, Esther a fait l'examen de la réfraction subjective au
visiomètre, monoculaire seulement. Tel qu'elle l'avait planifié plus tôt, elle avait en
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tête d'améliorer le plus possible l'acuité visuelle de l'œil droit, souhaitant arriver à

une vision près de 6/6, sans quoi l'examen oculovisuel prendrait une tout autre
tournure:

Améliorer au maximum l'œil droit. L'œil gauche ne me préoccupait pas.
[...] C'était ça ma préoccupation. Je voulais avoir la meilleure acuité
possible.
[...]
Je ne peux pas juste dire amblyopie réfractive hors de tout doute. Alors
c'est pour ça que j'espère qu'on va arriver pour ça: 6/6 le plus possible. Si
je n'y arrive pas, bien, va falloir que je dilate cet œil-là.
[...]
Parce que dans le temps, tu sais, il y a tout l'aspect du temps, là. Si oui,

bien,je vais aller faire tout de suite ma biomicroscopie,je vais faire mes
angles, je vais prendre ma pression, pour mettre ma goutte, je reviendrai
avec mon subjectif. C'était ça que je pensais faire.
On remarque ici qu'Esther avait planifié un déroulement d'examen différent
advenant une acuité visuelle inférieure à 6/6 de l'œil droit. L'acuité visuelle obtenue

était finalement de 6/6-1 (la ligne 6/6 sauf une lettre) et Esther a éliminé la possibilité
de procéder à une dilatation pupillaire. L'examen subjectif a donc donné lieu à

plusieurs processus de raisonnement clinique: raffinement de la représentation,
analyse et réflexion, planification.

Après l'examen de la réfraction en vision de loin, Esther a évalué la vision

binoculaire de Paul au visiomètre par la mesure de l'hétérophorie et des réserves
fusionnelles horizontales. Elle a obtenu une ésodéviation de cinq dioptries
prismatiques mais très peu de réserves fusionnelles (raffinement de la représentation).
Elle a questionné Paul pour savoir s'il lui arrivait de voir double (investigation). Si tel

avait été le cas, elle songeait au traitement par décentrement des lentilles ou par
prisme (élaboration des stratégies d'intervention). Cependant, bien qu'il ne soit pas
dans les normes, elle s'est davantage fiée au fait que Paul n'était pas dérangé par cette

situation et qu'il ne voyait pas double dans la vie de tous les jours pour interpréter
l'ensemble des données (prise en compte de la réalité du patient, analyse et réflexion).
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Plusieurs processus de raisonnement clinique ont donc été nécessaires pour qu'Esther
arrive à conclure qu'elle n'avait pas à traiter les faibles réserves fusionnelles de Paul.

Esther a ensuite évalué l'état réfractif de Paul en vision de près en mesurant

l'acceptation de convexe, l'acuité visuelle et l'ARN/ARP. Ces tests lui ont permis de
déterminer l'addition nécessaire en vision de près (élaboration des stratégies
d'intervention) grâce à l'investigation et à l'analyse et réflexion.

A ce stade de l'examen oculovisuel, il restait surtout à évaluer la santé

oculaire de Paul. Esther a d'abord fait l'ophtalmoscopie directe, puis la
biomicroscopie, le champ visuel central et la tonométrie. Sachant maintenant que
Paul avait une bonne acuité visuelle de chaque œil, Esther ne s'attendait plus à

trouver d'anomalie au fond d'œil. Tout ce qu'elle a noté est une macula un peu plus
sombre que la normale et sans reflet fovéolaire, ce qui ne l'a pas inquiétée mais qui
l'a tout de même fait planifier faire un test supplémentaire, la grille d'Amsler;

Ah bien là, ça va pas mal mieux parce que les acuités sont bonnes. Je ne
m'attends pas à trouver rien de particulier.
[...]

La macula... sombre un peu, un peu foncée, et... les deux yeux étaient
comme ça. Ça ne m'a pas tellement dérangée.
[...]

Il n'y avait pas de reflets, non plus, maculaires. À 48 ans, ça, ça se peut
mais c'est un petit aspect un peu plus foncé. J'ai dit, je vais faire une
grille d'Amsler.

Esther a porté ime attention particulière à la biomicroscopie, en gardant en
tête la rougeur dont Paul avait parlé plus tôt dans l'examen. Esther a émis le
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diagnostic de blépharite et a eonfirmé la sécheresse oeulaire en évaluant le bris des
larmes:

Et puis après ça, un BUT [tear break-up time qui était faible. Il était
autour de deux secondes, puis les petites sécrétions huileuses à la base des
eils. Et peut-être une petite blépharite à tendance séborrhéique plus, avee
un petit assèchement. Donc donner des petites consignes faee à ça, puis
voir si ç'a un effet sur son œil rouge qu'il expérimente. Peut-être que
c'est ça, puis peut-être ce n'est pas ça.
Avec ces observations, Esther a élaboré ses stratégies d'intervention:

hygiène des cils et larmes artificielles, en tenant compte de la réalité du patient dans
ses consignes. En effet, selon Esther, une telle sécheresse oculaire aurait néeessité une

instillation des larmes artificielles quatre fois par jour. Comme Paul ne se plaignait
que de fatigue oeulaire et pas vraiment d'assèchement, elle croyait qu'il risquait de ne
pas appliquer le traitement recommandé. C'est pourquoi elle a diminué la fréquence à
deux fois par jour.

Esther et Paul sont ensuite allés dans une pièce voisine pour faire le champ
visuel par éeran tangent, qu'elle fait chez tous ses patients de 40 ans et plus, et la
tonométrie sans contaet. Les résultats de ces deux procédures cliniques se sont avérés
dans les normes (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Après avoir
pris la mesure de la pression intraoculaire, Paul a demandé des explications à Esther
au sujet du fonetionnement du tonomètre. Elle lui a expliqué brièvement, constatant
que Paul aurait eneore voulu en savoir davantage:

'Temps requis pour que le film lacrymal se désorganise lorsque l'œil est maintenu ouvert

233

Là il aurait peut-être voulu en savoir plus, tu sais...
[••■]

Ok. Mais j'ai senti ça qu'il aurait aimé ça, puis là [...] j'étais un petit peu
soucieuse de ce qui arrive avec ce cas-là. Fait que ça ne me tentait pas.
C'est juste ça.
[...]

Là, je n'avais pas... la tête à ça. Je me disais qu'est-ce c'est? Il doit bien
y avoir quelque chose de plus grave que ce que je trouve. Je ne trouve pas
grand-chose, finalement.

Cet extrait démontre que la principale raison pour laquelle Esther n'avait pas
poursuivi ses explications à Paul (non prise en compte volontaire de la réalité du
patient) était qu'elle était encore préoccupée par le fait que l'ensemble de ses résultats
ne concordait pas avec ses appréhensions d'un cas clinique plus complexe.

Esther a ensuite reconduit Paul dans la salle d'examen et est ressortie pour
aller chercher des lentilles d'essai. Pendant ce temps, elle en a profité pour choisir ce
qu'elle mettrait en lunettes d'essai (planification), point de départ à la détermination
de sa prescription ophtalmique finale (élaboration des stratégies d'intervention), en
regardant les diverses informations se trouvant au dossier clinique (analyse et
réflexion):

C'est là que je réfléchis. Je regarde ce que j'ai trouvé. Puis ce que le
patient portait. Puis je coupe la poire en deux, en trois ou en quatre.
Dépendant. Alors là, il avait +0,25 ici, je trouvais +1,00, je mets un petit
peu moins... c'est ça. Là, c'est... ça ne se définit pas, là. C'est plutôt
intuitif que... il n'y a pas une règle à suivre, je te dirais.
Lors des essais au loin et au près en lunettes d'essai, Esther a également tenu
compte de ce que lui avait répondu Paul lorsqu'elle l'a questionné au sujet de sa plus
récente paire de lunettes qu'il avait perdue afin de savoir s'il y avait une puissance
dioptrique pour la vision de loin de l'œil gauche (investigation). Comme Paul savait
qu'il avait en effet une correction ophtalmique de cet œil dans ses anciennes lunettes,
Esther a décidé de prescrire +0,75 dioptrie (prise en compte de la réalité du patient,
élaboration des stratégies d'intervention).
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Comme elle l'avait planifié lors de l'ophtalmosçopie directe, Esther a ensuite
évalué la vision centrale de Paul à la grille d'Amsler avec ses lunettes. Le test s'est
avéré négatif, donc normal.

L'examen oculovisuel était maintenant terminé. Esther a rédigé une
ordonnance pour le patient et a discuté avec lui des résultats de l'examen. Pendant ces

discussions, Esther a un peu utilisé le processus d'analyse et réflexion, de même que
celui d'investigation, mais c'est surtout l'élaboration des stratégies d'intervention et
la prise en compte de la réalité du patient qui ont guidé la discussion:

Es.: Je me concentrais sur ce que je devais lui dire. Les explications
reliées à cet état-là.

[...]

Es.: Là m'est revenue l'idée qu'il avait parlé de sa Vi lunette.
CE: Ah, oui, oui, c'est ça.

Es.: Quand j'écrivais la prescription double foyer. C'est pour ça, j'ai fait
un rappel avec ça puis je l'ai inscrit. [...] Mais c'est, disons, un petit
souvenir qui est revenu à la fin.

Esther a terminé la consultation avec Paul en revenant sur les points
importants de son histoire de cas, principalement les raisons de sa visite. Elle
s'assurait ainsi de bien répondre à ses besoins:

Es.: Se "regrounder" pourquoi il était venu au départ. C'est parce qu'il
voyait moins bien en lecture. Il n'aimait pas tellement du double

foyer, en tout cas, ce n'était pas pratique pour tout, fait que fallait
revenir avec cette idée-là, bien l'aider.
[...]

Es.: Je me suis dit est-ce qu'on a fait le tour avec lui? C'est quoi sa
plainte principale? Est-ce qu'on la règle en donnant ça? Ou on ne la
règle pas tout à fait parce qu'il disait peut-être deux lunettes?
CE: Ok, ok.
Es.: Ça bouclait la boucle.
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L'examen oculovisuel a duré environ une heure, incluant l'histoire de cas.

Le Tableau 14 indique les diagnostics et les stratégies d'intervention formulées par
Esther suite à l'examen.

Tableau 14

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Esther
DIAGNOSTICS

STR.4TÉGIES D'INTERVENTION

• Anisométropie;

• Port de lunettes en lecture;

• Hypermétropie;

• Port de lunettes en vision de loin au besoin

• Astigmatisme;
• Presbvtie;

(pertinent à la conduite automobile);
• Larmes artificielles OU (Systane);

• Légère amblyopie probablement d'origine

• Cil-Net AM pour 7 à 10 jours

réfractive à l'œil droit;
• Bonne santé oculaire;

• Léger assèchement des yeux;
• Petite blépharite.

OU: dans les deux yeux

1.3.1.3 Synthèse des données d'Esther. En guise de synthèse, voici comment
a été répartie la mise en œuvre par Esther de chacun des processus de raisonnement
clinique étudiés. Tout d'abord, Esther a considéré la réalité de Paul assez

régulièrement tout au long de la consultation: durant l'histoire de cas, pendant
l'exécution de plusieurs procédures cliniques et lors de discussions avec lui.

Les carrés gris de la Figure 13 illustrent qu'Esther a commencé à planifier la

suite de son examen oculovisuel dès l'histoire de cas. Le processus de planification a
été utilisé presque jusqu'à la fin de la consultation.

À propos de l'investigation, elle a eu lieu à divers moments de la
consultation, répartis sur l'ensemble de l'examen oculovisuel, mais un peu moins
vers la fin.
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Il y a eu chez Esther beaucoup d'analyse et de réflexion tout au long de
l'examen oculovisuel, mais dans une moindre mesure vers la fin de ce dernier. De

plus, ce processus a la plupart du temps été associé à la représentation du cas ou à

l'élaboration des stratégies d'intervention, comme en fait foi la Figure 13 où les
carrés bleus (analyse et réflexion) côtoient souvent les verts (représentation) ou les
rouges (élaboration des stratégies d'intervention).

La représentation du cas s'est formée dès le début de l'histoire de cas et n'a

cessé de se raffiner tout au long de l'examen oculovisuel du patient Paul. Ce

processus a cependant été un peu moins utilisé à la fin de la rencontre, tel que le

démontre la répartition des carrés verts sur la Figure 13. Cette figure illustre
également qu'Esther avait déjà en tête la majeure partie des diagnostics dès l'histoire

de cas (carrés roses). Quelques autres éléments seulement sont venus s'y ajouter plus
tard durant l'exécution de certaines procédures cliniques.

Enfin, Esther a débuté l'élaboration des stratégies d'intervention dès
l'histoire de cas. Par la suite, le plan d'intervention s'est surtout élaboré dans le
dernier tiers de la consultation et particulièrement à la fin, en discutant avec Paul. Par

ailleurs, l'élaboration des stratégies d'intervention était, la plupart du temps, associée
à la prise en compte de la réalité du patient.

1.3.2 Cynthia, optométriste de niveau compétent
L'examen oculovisuel complet de Paul fait par Cynthia s'est déroulé dans un

bureau privé tenu par des optométristes, où elle travaillait à temps partiel. Ce bureau
comportait toute l'instrumentation requise à l'examen de Paul, dont voici les données.

1.3.2.1 Vue d'ensemble des données de Cynthia. La Figure 14 illustre la
séquence des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de

Paul fait par Cynthia, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la
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rétroaction vidéo avec cette dernière. Comme les optométristes précédents, Cynthia a
utilisé régulièrement tous les processus de raisonnement clinique, mais sans séquence
ou cycle précis.

Déroulement chronologique de l'examen

Séquence des processus de raisonnement clinique

Avant l'examen
Histoire de cas

Histoire de cas (suite)
Analyse des lunettes
Acuité visuelle VL avec lunettes

Réflexes pupillaires
f^otilités (versions)
PRC

ètéréoscopie VP avec lunettes
Vision des couleurs Ishihara

Test écran VL avec lunettes
Test écran VP avec lunettes

(Notation au dossier)
Rétinoscopie

(Notation au dossier]
Réfraction subjective VL
Trou sténopéique au visiomèfre

Égalisation par embrouillement
Égalisation par filtre rouge-vert
Hétérophorie H et V, VL. visiomètre
Acceptation de convexe VP
ARN/ARP

(Notation au dossier)
Distance de travail au visiomètre

Hétérophorie H etV, VP au visiomètre
Bjomicroscopie
Tonoméb'ie Goldmann

Biomicroscopie du fond d'œii et ophtalmoscopie
(Notation au dossier)

(Discussion avec le patient)
(Notation au dossier)
Lecture du résultat du champ visuel

Légende

ARN / ARP : Accommodation relative négative /
accommodation relative positive
H : horizontal

PRC : point rapproché de convergence
V : vertical
VL : vision de loin

VP : vision de près

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Investigation
Analyse et réflexion

Représentation du cas et raffinement de la représentation
Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

Figure 14 Séquence des processus de raisonnement clinique de Cynthia

1.3.2.2 Lecture détaillée des données de Cynthia. Lorsque Cynthia a vu Paul

rentrer dans la clinique où elle travaillait, elle a remarqué qu'il ne portait pas de
lunettes. Par cette première observation de Paul (prise en compte de sa réalité), elle a
tout de suite eu comme première représentation qu'il avait plus ou moins besoin de
lunettes en vision de loin. Cynthia a invité Paul à entrer dans sa salle d'examen.

Aucun test préliminaire n'avait été fait par du personnel d'assistance. Elle a débuté
par l'histoire de cas, durant laquelle elle a questionné Paul notamment sur sa santé

oculaire et générale et ses antécédents familiaux. De nombreux processus de
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raisonnement ont été activés pendant l'histoire de cas, dont beaucoup de prise en
compte de la réalité du patient.

Tout d'abord, Cynthia a eu l'élément diagnostique de la presbytie en tête dès

que Paul lui a mentionné son âge et le fait que sa vue baissait. L'hypermétropie lui est
aussi venue en tête assez tôt lors de la consultation alors que Paul a mentionné que
ses lunettes conçues pour la vision de loin l'aidaient aussi en lecture. L'hypothèse de
la myopie a tout de suite été éliminée:

Peut-être à l'hypermétropie. Là, quand il m'a dit là, j'ai ma limette, puis

là, c'était déjà mieux de près avec sa lunette qu'il utilisait pour de loin, je
me suis dit [...] dans ma tête, ce n'était pas un myope, là.
Cynthia a ensuite demandé à Paul ce qu'il faisait comme travail. Comme il

était dessinateur, elle s'attendait à ce qu'il travaille à une distance plus éloignée que la
distance habituelle de 40 cm. Elle apprendra plus tard que ce n'est pas le cas. Cynthia
a continué en posant ses questions habituelles concernant les antécédents familiaux et

l'état de santé générale de Paul, puis sa santé oculaire. Elle a investigué davantage
lorsque Paul lui a dit qu'il avait de la rougeur oculaire reliée à de la fatigue, afin d'en
déterminer les causes possibles. Plusieurs hypothèses lui sont alors venues en tête:

séeheresse oculaire, allergies (raffinement de la représentation). Cynthia a considéré
la réalité de Paul pour tenter de mieux saisir le problème, notamment en tenant

compte de ses symptômes et de leur ampleur (analyse et réflexion). À ce moment,
Cynthia n'avait pas de diagnostic précis en tête mais ne s'attendait à rien de grave
étant donné que les symptômes étaient légers et peu dérangeants pour Paul (prise en
compte de la réalité du patient).

Paul a ensuite mentionné qu'il avait déjà souffert de migraines ophtalmiques

dans l'adolescence. Cynthia a encore une fois investigué pour s'assurer qu'il avait
déjà été suivi pour cette condition et que cette dernière ne se présentait plus depuis
longtemps.
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Ça, les migraines ophtalmiques,je voulais creuser un petit peu, être sûre
qu'il avait eu un suivi, que ç'avait été vérifié. [...] Le fait que c'était un
coup qu'il avait eu à la tête, que ç'a duré quelques années, puis que [...]
c'est parti, là, depuis vraiment très, très longtemps, que ce n'est jamais
revenu, puis que ça n'a pas changé, bien ce n'était pas quelque chose qui
m'inquiétait, là, outre mesure.

Ce souci de s'assurer d'une prise en charge adéquate de Paul par d'autres

professionnels démontre une prise en compte de la réalité du patient. Cet échange
entre Paul et Cynthia sur les maux de tête a permis à l'optométriste de raffiner sa
représentation après avoir combiné plusieurs informations (analyse et réflexion).

Après l'histoire de cas qui a pris environ quatre minutes et demi, Cynthia est

sortie de la salle d'examen pour analyser les limettes de Paul dans une autre pièce.
Plusieurs processus de raisonnement ont alors été activés et Cynthia a amélioré sa
compréhension du cas:

Là, j'ai vu qu'il avait [de] l'anisométropie, [...] qu'il avait une
hypermétropie quand même beaucoup plus importante dans l'œil droit
que dans l'œil gauche [...] Plus 0,50 dans l'œil gauche, fait que là, ça m'a
comme expliqué pourquoi il se sentait bien quand même s'il se promenait
sans sa lunette parce qu'il avait son œil gauche, là, qui lui permettait de
bien voir sans la lunette. [...] là, quand j'ai vu l'anisométropie, là, j'ai
pensé est-ce qu'il a de l'amblyopie? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a un
strabisme? Est-ce qu'il a des problèmes comme ça, là. Là,juste de voir la
lunette comme ça, là, ça m'a comme expliqué, là, un peu tout là. Même
juste la petite hypermétropie légère me disait que même s'il n'avait pas de
foyer, ça pouvait être mieux quand même avec la lunette pour lire aussi.

Cet extrait permet de constater qu'en analysant les lunettes de Paul, Cynthia
a diagnostiqué son anisométropie importante et que son œil gauche n'avait qu'une
faible hypermétropie. Ceci lui a permis de comprendre (analyse et réflexion)
pourquoi il ne portait pas ses lunettes en tout temps, mais que ça l'aidait en vision de
près (prise en compte de la réalité du patient). L'anisométropie a aussi fait en sorte
que Cynthia se questionne (analyse et réflexion) à propos de la vision binoculaire de
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Paul. Elle a songé à la possibilité qu'il ait de l'amblyopie et du strabisme (raffinement
de la représentation).

À son retour dans la salle d'examen, Cynthia a mesuré l'aeuité visuelle de
Paul en vision de loin, avee ses lunettes. Elle a songé à deux hypothèses pour

expliquer la difficulté de Paul à lire la dernière ligne qu'elle lui présentait:
l'amblyopie ou une partie de l'erreur de réfraction non corrigée (raffinement de la
représentation). S'il s'agissait d'amblyopie, Cynthia a déduit qu'elle serait légère

(raffinement de la représentation) puisque Paul arrivait à lire quelques lettres de la
ligne du bas (analyse et réflexion).

Pour en savoir plus à propos de la possibilité d'amblyopie de Paul, Cynthia
l'a questionné (investigation) et en a appris sur la condition oculovisuelle de Paul

durant l'enfance (raffinement de la représentation, prise en compte de la réalité du
patient):

Là,j'essayais de voir s'il avait eu de l'amblyopie, là. À huit ans [première
paire de lunettes], c'était comme... À la limite, dans ma tête, s'il m'avait
dit cinq ans,j'aurais moins suspecté de l'amblyopie, mais quand il m'a dit
huit ans, là,je me disais ah... C'est pour ça que là, par après,j'ai posé des
questions aussi, à savoir s'il avait eu des traitements, s'il avait eu une

chirurgie aux yeux, puis là, c'est ça, huit ans,je me disais s'ils ont fait des
traitements, ça peut avoir fonctionné, mais pas tout à fait là jusqu'à 100%.
Tenant compte de ces nouvelles informations dans son interprétation

(analyse et réflexion), Cynthia a conservé l'hypothèse de l'amblyopie. Elle a ensuite
évalué les réflexes pupillaires de Paul, qui étaient normaux ce qui correspondait
d'ailleurs à ses attentes (analyse et réflexion, raffinement de la représentation).

Lors de l'examen des motilités oculaires effectué tout de suite après, Cynthia
observait attentivement, à l'affût de restrictions musculaires ou d'ésotropie (analyse

et réflexion). Elle n'a rien observé d'anormal (raffinement de la représentation), mais
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envisageait confirmer ce résultat avec le test écran plus tard dans son examen

(planification). Le PRC exécuté tout de suite après n'a rien révélé de particulier non
plus (raffinement de la représentation).

Cynthia avait en tête que si la stéréoscopie de Paul n'était pas parfaite, il
pouvait s'agir d'un microstrabisme ou d'un léger strabisme. Lorsqu'elle a évaluée la
stéréoscopie, elle a éliminé la possibilité d'un strabisme constant:

Le fait qu'il se rende vraiment jusqu'au bout, ça me disait que si jamais il
avait un œil croche, ce n'était pas tout le temps puis que là, pendant le
test, ils étaient droits les deux, là, pour être capable de voir, comme il
faut.

La représentation s'est donc une fois de plus raffinée suite à l'évaluation de

la stéréoscopie et à l'interprétation que Cynthia en a faite (analyse et réflexion).
Cynthia a ensuite fait l'examen de la vision des couleurs de Paul, comme elle le fait

de routine à tous ses nouveaux patients, et elle était bonne. Elle a poursuivi l'examen

oculovisuel avec le test écran en vision de loin puis de près, avec les lunettes. En

vision éloignée, elle n'a pas vu de déviation oculaire mais elle trouvait que Paul avait
l'air de forcer pour maintenir ses yeux alignés. Cet effort lui semblait plus marqué en
vision rapprochée, ce qui lui a fait soupçonner la présence d'une ésophorie
difficilement compensée, élément qui fera partie de ses diagnostics finaux. Une
investigation auprès de Paul a confirmé qu'il avait bel et bien un certain problème de
ce côté puisqu'il a admis voir double de temps en temps mais être capable de

fusionner les deux images par lui-même. Mettant ensemble ces données, Cynthia en a
conclu que ça pouvait entraîner des difficultés en vision de près (analyse et réflexion).
Constatant cela, elle a prévu qu'elle vérifierait la déviation oculaire en mesurant les
hétérophories au visiomètre plus tard dans l'examen (planification).

Cynthia a ensuite noté ses résultats des derniers tests effectués au dossier

clinique. Pendant qu'elle écrivait, elle analysait et réfléchissait sur l'ensemble des
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données dont elle disposait, raffinant en même temps sa représentation du cas de
Paul:

Bien là, pendant que je notais, j'essayais de repenser à mon test écran,
[...] comme repenser à ce que j'avais vu, vraiment «reconfirmer» c'était
quoi. [...] En regardant ça, je me disais, il a un petit mouvement, il
compensait, des fois il voyait double, là, je repensais à ma stéréoscopie
qui était normale, puis à tous les autres trucs que j'avais faits avant. Puis

là, ça me [...] "reconfirmait", là, que c'était une ésophorie, mais qui était
difficilement compensée, qu'il n'était pas tout le temps, tout le temps en
tropie [strabisme], là.

L'ésophorie difficilement compensée était donc confirmée. Pendant la

rétinoscopie qu'elle a effectuée ensuite, Cynthia comparait ce qu'elle obtenait à ce

qu'il y avait dans les lunettes de Paul (analyse et réflexion). Elle trouvait à peu près la
même chose de l'œil gauche et moins d'hypermétropie de l'œil droit (représentation).

Ce test lui a également permis de conclure que Paul était aussi astigmate (élément

diagnostique). En notant le résultat de sa rétinoscopie au dossier clinique, Cynthia a
formulé ses attentes (raffinement de la représentation) par rapport aux autres résultats
qu'elle obtiendrait par la suite, notamment à l'examen subjectif de la réfraction:

Bien là, tu sais j'ai marqué mon résultat [...]. Je m'attendais plus à ce
qu'il y ait un petit changement, mais rien d'énorme, non plus, là, dans ce
que j'allais trouver plus loin. J'attendais de "reconfirmer" ça, là, avec le
subjectif aussi.

Le résultat de la rétinoscopie a servi de point de départ à l'examen de la

réfraction subjective au loin. Pendant qu'elle s'exécutait, Cynthia utilisait plusieurs
processus de raisonnement clinique: raffinement de la représentation, analyse et
réflexion, prise en compte de la réalité du patient, élaboration des stratégies
d'intervention. Bien qu'elle ait considéré la réalité du patient dans cet examen
subjectif, elle ne s'est pas fiée qu'à cela car elle a constaté une contradiction entre les

réponses de Paul pour la mesure de l'astigmatisme et ce qu'elle avait préalablement
mesuré à la rétinoscopie:
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Le cylindre [l'astigmatisme], dans le fond, il m'en refusait, puis, je n'ai
comme pas suivi ses consignes à lui parce que moi, je le trouvais là

[l'astigmatisme], à la rétinoscopie, [...] ses réponses étaient plus ou
moins conséquentes avec ce que je trouvais, fait que j'en ai tenu compte,
mais je n'ai pas juste tenu compte de ses réponses non plus parce que, il
l'aurait tout enlevé.

Elle a donc analysé l'ensemble de ses données pour en arriver à son résultat.

Comme l'acuité visuelle de Paul n'atteignait pas un 6/6 parfait, Cynthia a investigué
davantage en utilisant le trou sténopéique pour confirmer que la réfraction ne pouvait
pas améliorer davantage la vision:

Ça, le trou sténopéique je l'ai fait juste vraiment pour m'assurer que
c'était de l'amblyopie, que ce n'était pas parce qu'il en manquait un peu
dans la lunette, mais ça ne changeait rien pour lui, fait que je savais que
même si je continuais vraiment de jouer beaucoup, beaucoup, ça
n'améliorerait pas plus, là.

Cette procédure a confirmé la légère amblyopie de l'œil droit de Paul,
raffinant la représentation que Cynthia avait.

Pour équilibrer la réfraction des deux yeux, Cynthia a d'abord fait sa

procédure habituelle qu'est la phase d'égalisation par embrouillement. Cependant, en
le faisant elle a pensé qu'étant donné la différence d'acuité visuelle entre l'œil droit et

l'œil gauche, il était préférable d'opter pour une autre technique, l'égalisation au filtre
rouge et vert (analyse et réflexion). Elle a donc refait la phase d'égalisation

(investigation) avec cette autre technique plus pertinente au cas de Paul (prise en
compte de la réalité du patient).

Après l'examen subjectif de la réfraction, Cynthia a entrepris l'évaluation de
la vision binoculaire de Paul au visiomètre en vision de loin en mesurant les

hétérophories horizontale et verticale. Elle justifiait cette investigation par le résultat
qu'elle avait obtenu antérieurement au test écran:
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Ça, j'ai voulu aller vérifier les phones [hétérophories], comme au test

écran,je trouvais des choses difficiles à compenser de près. De loin,je ne
trouvais rien. Je voulais vérifier quand même.
Après l'avoir fait au loin, Cynthia a procédé à l'évaluation de la réfraction en
vision de près par l'acceptation de convexe et l'ARN/ARP. Lors de la notation de ces

nouveaux résultats au dossier, elle a fait ses calculs (analyse et réflexion) et en est

arrivée à une addition de +2,00 dioptries (raffinement de la représentation), ce qui
était tout à fait conforme à ses attentes (analyse et réflexion) fondées principalement
sur l'âge de Paul (prise en compte de la réalité du patient). La notation au dossier a
également été un moment où Cynthia a pris le temps de vérifier la concordance entre

plusieurs dormées dont elle disposait (analyse et réflexion) et de songer à la
prescription ophtalmique qu'elle lui donnerait à la fin (élaboration des stratégies
d'intervention):

C'est ça, là pendant que j'écris, là, je calculais l'acceptation de convexe,
ça me donnait combien d'addition, puis là, je repensais, là, tu sais, à la

distance puis à l'addition qu'il avait avec son âge aussi. J'essayais de
voir, là, si c'était logique, si c'était ça que je prescrirais ou si je
modifierais un petit peu la force, là. Fait que c'est pas mal à ça que je
pensais. [...] est-ce que c'est différent de sa lunette, est-ce que j'irais à
quelque part entre les deux, si je resterais plus comme sa lunette ou non.

Après avoir noté les résultats au dossier, Cynthia a demandé à Paul à quelle

distance il dessinait dans le cadre de son travail. Étonnée qu'il lui mentionne se placer
à environ 30 cm alors qu'elle s'attendait à une distance de plus de 40 cm, elle a
mesuré la distance de travail au visiomètre, en lui demandant de lui montrer la

distance à laquelle il a l'habitude de travailler et en plaçant la carte de lecture à cette

position pour le confirmer. Cette façon de faire n'est pas la meilleure, car la

correction optique qui était dans le visiomètre avait été faite pour 40 cm, la distance
standard pour les tests en vision de près en optométrie. De plus, le visiomètre crée
une situation artificielle qui ne reproduit pas les conditions normales d'utilisation de
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la vision (texte et tête droit devant, champ de vision restreint, etc.). Cynthia a tout de
même obtenu une distance de 30 cm, tel que Paul lui avait dit. Elle tiendra compte de
cette mesure plus tard, lors de l'établissement de la prescription ophtalmique, en
augmentant légèrement l'addition trouvée lors de la réfraction au près.

Cynthia a ensuite mesuré les hétérophories au visiomètre en vision de près,
qu'elle a comparées à ses attentes basées sur le résultat du test écran, puis a interprété
l'ensemble des données (analyse et réflexion):

Cy.: Je m'attendais à trouver de l'ésophorie. Finalement, il arrivait à zéro.

CF: Puis quand tu as vu qu'il arrivait à zéro, qu'est-ce que tu t'es...
Cy.: Je me suis dit que... bien parce qu'au test écran, il avait l'air... il

avait l'air de forcer ses yeux puis vraiment, quand même, d'être
capable de les réaligner puis de compenser. [...] Fait que je
m'attendais à trouver [de l'ésophorie]. Quand j'ai vu que je n'en
trouvais pas, je me suis dit qu'il devait forcer ses yeux, puis les
réaligner lui-même, les compenser.

Après analyse et réflexion, la représentation qu'avait Cynthia s'est donc
raffinée par la mise en commun de plusieurs résultats.

Juste avant de commencer l'évaluation de la santé oculaire avec le

biomicroscope, Cynthia a instillé les gouttes anesthésiques et un colorant
ophtalmique, la fluorescéine, dans les yeux de Paul en vue de lui faire la tonométrie

tout de suite après la biomicroscopie. Il aurait été préférable que les gouttes ne soient

pas mises tout de suite, mais plutôt après l'observation au biomicroscope. En effet,
l'agent anesthésiant peut provoquer de l'irritation oculaire et de la rougeur, pouvant
modifier l'apparence initiale de la conjonctive et de la cornée. De même, la

fluorescéine pourrait masquer certaines anomalies. Ceci est d'autant plus important
dans ce cas-ci puisque Paul s'était plaint d'une rougeur oculaire.
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Pendant qu'elle faisait la biomicroscopie, Cynthia se concentrait sur ses

observations, en gardant en tête la possibilité de rougeur oculaire mentionnée par Paul
à l'histoire de cas:

Bien là, j'essayais vraiment plus de penser, là, à regarder tout. Je
regardais les paupières, les larmes, la cornée. J'essayais de voir s'il y
avait de la rougeur. Il n'y avait pas de rougeur marquée. 11 avait quelques
petites glandes [de Meibomius] de bloquées plus dans l'œil gauche, là,
que dans l'œil droit, puis quelques petits dépôts dans les cils aussi. Ça
pouvait concorder avec un peu de rougeur, là, qu'il pouvait voir au niveau
de ses yeux de temps en temps. Avec un petit peu de fatigue.
Pour raffiner sa représentation, elle comparait donc ce qu'elle observait à

l'histoire de Paul, estimant que l'engorgement de certaines glandes de Meibomius
bloquées et les dépôts dans les cils pouvaient expliquer ses plaintes de rougeur et de

fatigue oculaire (analyse et réflexion, prise en compte de la réalité du patient). C'est
aussi à ce moment que Cynthia a pensé à traiter Paul pour cette petite blépharite
(élaboration des stratégies d'intervention). Elle lui en parlera vers la fin de la
consultation.

Tel que prévu, Cynthia a ensuite mesuré la pression intraoculaire de Paul
avec le tonomètre Goldmann. Pendant la mesure, Cynthia a fait quelques observations
sur Paul:

Il avait l'air tout à fait calme, là, il n'avait pas de problème. Puis il n'avait
pas l'air de cligner beaucoup des yeux non plus. Il ouvrait grand les yeux,
fait que je ne m'attendais pas à avoir de problèmes là à prendre la
pression avec lui. Puis tout était beau, sa pression était bonne. Ç'a bien
été.

Elle a obtenu une mesure tout à fait dans les normes, raffinant ainsi sa
représentation une fois de plus.
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Cynthia a ensuite tenté d'observer le fond d'oeil avec une lentille de Volk et

le biomicroscope. Cependant, elle a dû changer de méthode car Paul étant trop
sensible à la lumière, il fermait les yeux et Cynthia perdait l'image qu'elle tentait
d'observer. Elle s'est donc ajusté à son patient (prise en compte de la réalité du
patient) et a plutôt fait ses observations à l'ophtalmoscope direct (investigation) afin

d'avoir une meilleure vue sans trop fatiguer son patient. Pendant l'ophtalmoscopie,
Cynthia se concentrait à bien observer les différentes structures du fond d'oeil, tout en

considérant d'autres éléments de son examen comme la pression intraoculaire
normale et la bonne vision et en gardant en tête la possibilité d'anomalies telles que
petites hémorragies, signes de diabète, de cholestérol, d'hypertension, drusen
maculaires, glaucome, etc. (analyse et réflexion, raffinement de la représentation).
Concernant cette dernière maladie, elle prévoyait confirmer son absence avec le

champ visuel qu'elle fera faire à Paul à la toute fin de l'examen (planification). Ne
trouvant rien d'anormal pouvant justifier un examen sous dilatation pupillaire,
Cynthia savait qu'elle ne ferait pas revenir Paul pour un examen de suivi destiné à
cette fin (élaboration des stratégies d'intervention).

Cynthia a par la suite noté ses plus récents résultats au dossier clinique,
moment pendant lequel elle a mis en œuvre plusieurs processus de raisonnement
clinique:

Là,j'analysais un peu tout, là,je pensais à ce que j'allais lui dire aussi par
après, lui donner comme informations par rapport à la santé de ses yeux,
tout ça, qu'est-ce qui vaut la peine de dire, qu'est-ce qui ne vaut pas la
peine de dire, qu'est-ce qui vaut la peine de faire quelque chose ou non.
[...] Fait que je pensais à ça en écrivant mes choses. Comme un petit
résumé dans ma tête. C'était ça.
[...]

Je regardais son ancienne lunette puis je comparais aussi par rapport à ce
que j'avais trouvé à l'examen subjectif. Mais je trouvais un bon
changement dans l'axe [de l'astigmatisme], fait que là, j'étais en train de
penser à l'axe que je lui donnerais pour améliorer mais pas trop le
déstabiliser avec la nouvelle lunette. Puis je pensais aussi à l'addition que
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je lui donnerais. Je lui ai donné un petit +0,25 plus fort là, que ce que ce
que je trouvais.

On remarque encore une fois que la notation au dossier est une période où

Cynthia était très active mentalement: elle analysait les données dont elle disposait et
élaborait ses stratégies d'intervention notamment en prévoyant ce qu'elle allait dire à
Paul et en décidant de la correction ophtalmique à prescrire, tout en considérant la
réalité de son patient.

L'examen oculovisuel tirait maintenant à sa fin. Avant de reconduire Paul

dans une salle voisine pour lui faire faire une périmétrie automatisée (évaluation du
champ visuel) par son assistante, Cynthia a pris le temps de discuter avec Paul. En

premier lieu, elle lui a parlé des options de correction ophtalmique et l'a impliqué
dans l'élaboration des stratégies d'intervention:

CF: Donc, là, c'est ça, tu lui as demandé si c'était un progressif[ses plus
récentes lunettes qu'il a perdues]...

Cy.: C'est ça. Oui. Pour, bien, voir justement si c'était la première fois
qu'il allait avoir une lunette avec un foyer, j'aurais peut-être encore
plus mis l'emphase,j'aurais peut-être plus expliqué, mais là, déjà, il
connaissait un peu le fonctionnement. Je voulais voir si ça
convenait... bien, mieux pour son travail ou non, puis comment ça se
passait avec le foyer progressif.
Paul s'est ensuite informé de la possibilité d'avoir une paire de lunettes
seulement pour le travail rapproché, étant donné qu'il enlevait souvent ses lunettes

pour la vision de loin, notamment pour la conduite automobile. Cynthia n'y avait pas
pensé d'emblée mais considérait qu'il pourrait s'agir d'une option envisageable.
Toutefois, elle avait en tête de laisser Paul déterminer avec l'opticienne de la clinique
du type de correction s'il décidait de commander des lunettes.

Cynthia a aussi mentionné à Paul que son œil droit voyait moins bien que
son œil gauche, malgré la meilleure correction ophtalmique possible. Ceci avait pour
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but de l'informer de sa légère amblyopie (prise en compte de la réalité du patient)
mais aussi de prévenir un retour à la clinique s'il constatait par lui-même cette
différence sans en avoir été informé au préalable.

Au fil des discussions durant lesquelles Cynthia a donné quelques
explications à Paul concernant les résultats de l'examen oculovisuel, celui-ci a posé

plusieurs questions. Il s'inquiétait notamment à savoir si son œil droit ne risquait pas
de devenir «paresseux» à force de moins s'en servir. Cynthia avait déjà songé à
prescrire des exercices d'orthoptique à Paul, mais elle n'avait finalement pas retenu
cette option dans ces traitements. C'est seulement le questionnement de Paul qui a

fait qu'elle en a parlé avec lui et qu'elle n'a pas complètement écarté cette option de
traitement (élaboration des stratégies d'intervention, prise en compte de la réalité du
patient).

Tout au long de la conversation avec Paul, Cynthia se concentrait sur ce

qu'elle lui disait et sur ce dont elle allait lui parler par après: la réfraction, la
blépharite et le reste de sa santé oculaire, les lunettes, etc. Elle essayait de garder le fil
de son idée et de ne pas oublier ce qu'elle avait à dire à Paul (élaboration des
stratégies d'intervention, prise en compte de la réalité du patient). Les discussions se
sont terminées sur le traitement de la légère blépharite par une hygiène des paupières
avec les lingettes Cil-Net deux fois par Jour pendant deux semaines, lingettes dont
Cynthia a dormé des échantillons à Paul.

Cynthia a finalement invité Paul à passer dans une salle voisine pour que son

assistante lui fasse faire une périmétrie automatisée centrale (Hymphrey 24-2, SITA
rapide). Pendant ce temps, Cynthia en a profité pour compléter son dossier clinique:

C'est comme de revoir le résumé que je m'étais déjà fait là dans ma tête
avant de sortir de la salle. Là de le réécrire, m'assurer que j'ai vraiment
tout écrit ce que j'ai dit au patient là.
[...]

250

Par après, j'ai laissé, j'ai mis des notes là justement: progressif versus
lunettes de lecture de près, tandis que j'aurais peut-être juste marqué
"changer lunettes" si je n'avais pas parlé avec le patient de la lunette de
près aussi. Fait que si jamais les autres [membres du personnel de la
clinique] veulent regarder, tu sais ils savent que j'en ai déjà parlé un peu.
On remarque une fois de plus que Cynthia a utilisé plusieurs processus de
raisonnement clinique pendant la notation au dossier: analyse et réflexion, élaboration

des stratégies d'intervention, prise en compte de la réalité du patient. Une fois que
Paul a eu terminé de passer le test du champ visuel, Cynthia a regardé rapidement les
résultats qu'elle a analysés en tenant compte de l'ensemble de son examen. Comme

elle s'y attendait grâce entre autres à l'examen du fond d'oeil, le champ visuel ne
présentait rien d'anormal (analyse et réflexion, raffinement de la représentation).

La consultation était maintenant terminée et Cynthia a laissé partir Paul sans
lui donner l'ordonnance qui se trouvait toutefois au dossier si Paul décidait de se faire

faire de nouvelles lunettes. L'examen oculovisuel a duré un peu plus de 45 minutes,
incluant l'histoire de cas et la partie du champ visuel durant laquelle Cynthia écrivait
au dossier. Le Tableau 15 indique les diagnostics et les stratégies d'intervention
formulées par Cynthia suite à l'examen.

Tableau 15

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Cynthia
DIAGNOSTICS

• Anisométropie;
• Hypermétropie;
• Astigmatisme de l'œil droit;
• Hypermétropie de l'œil gauche;
• Presbytie;

• Ésotropie intermittente de près (ésophorie
difficilement compensée de près);
asymptomatique
• Petite blépharite.

STRATEGIES D'INTERVENTION

• Changer la lunette (foyer progressif ou une
lunette de près);
• Compresses et lingettes Cil-Net deux fois
par jour pour deux semaines.
• Suivi annuel recommandé
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Il est pertinent de noter pour terminer que Cynthia n'a pas pensé - ni durant

l'examen, ni durant la rétroaction vidéo - à vérifier si Paul risquait de voir double en
vision de près avec ce qu'elle prévoyait lui prescrire. Or, ceci se justifierait par
l'anisométropie élevée qu'il avait. En effet, dans de telles anisométropie, l'effet
prismatique des lunettes est différent d'un oeil à l'autre, ce qui crée un déplacement
d'image plus important d'un côté et entraîne un risque de diplopie verticale dans le
regard en bas. Le cas échéant, ceci se règle par l'ajout d'un prisme compensateur
dans les lunettes.

1.3.2.3 Synthèse des données de Cynthia. Si l'on considère séparément
chaque processus de raisonnement clinique mis en oeuvre par Cynthia, on constate
que cette dernière a pris en compte la réalité du patient à de nombreuses reprises

durant la consultation. Comme l'illustre la répartition des carrés jaunes à la Figure 14,
l'utilisation de ce processus était légèrement plus fréquente lors de l'histoire de cas et
vers la fin de la consultation.

Cynthia a très peu planifié la suite de l'examen oculovisuel de Paul. La

planification a commencé à l'évaluation des motilités oculaires, puis durant le test
écran et la notation au dossier. La dernière occurrence du processus de planification a
eu lieu vers la fin de la consultation, pendant l'évaluation du fond d'œil.

Ln ce qui concerne le processus d'investigation, la Figure 14 illustre par les
carrés violets que Cynthia est allée chercher de nouvelles informations à intervalles
assez réguliers durant toute la consultation.

Le processus d'analyse et réflexion a pour sa part été omniprésent à toutes

les étapes de la consultation. De plus, ce processus a souvent eu lieu de pair avec la
représentation du cas, l'investigation et l'élaboration des stratégies d'intervention.
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Quant au processus de représentation du cas et raffinement de la

représentation, il était réparti de façon assez uniforme tout au long de la consultation.
Cynthia avait déjà des éléments diagnostiques en tête dès les premiers instants de

l'histoire de eas, puis de nouveaux éléments diagnostiques se sont ajoutés lors de
l'exéeution de plusieurs proeédures eliniques (analyse des lunettes, test écran,
rétinoscopie, biomicroscopie).

Finalement, Cynthia avait en tête un élément du plan d'intervention dès
l'histoire de cas, puis d'autres se sont ajoutés durant l'exécution de eertaines
procédures cliniques. Cependant, e'est surtout dans le dernier tiers de la consultation
que la majeure partie des stratégies d'intervention s'est décidée.

1.4

Pierre, patient

Pierre, âgé de 59 ans, enseignait la soeiologie dans une université. Il était

suivi par un ophtalmologiste qui le traitait pour le glaucome de l'œil gauehe depuis
quelques années. Il avait déjà été opéré au laser pour cette maladie mais ignorait de

quelle intervention précise il s'agissait. Pierre était presbyte et antimétrope (un œil
myope et un œil hypermétrope) ce qui lui eausait de l'aniséiconie (différence de

grandeur d'image entre les deux yeux pouvant oceasionner des problèmes de vision
binoculaire) et des difficultés importantes d'adaptation à ses lunettes. Outre sa
médication ophtalmique pour le glaueome, il prenait des antidépresseurs, un

hypocholestérolémiant et un somnifère. Il souffrait également de migraines
ophtalmiques à l'occasion. Il consultait l'optométriste car il se plaignait de fatigue
visuelle, notamment à l'ordinateur, de rougeur aux yeux et d'un inconfort surtout de
l'œil gauche.

Les principales difficultés de ee eas étaient reliées à l'antimétropie
importante de Pierre, pour laquelle il a toujours été difficile de le satisfaire

pleinement par une correction ophtalmique. De plus, la présence de glaucome
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compliquait le portrait, rendant les causes des différents signes et symptômes plus
difficiles à identifier. Enfin, Pierre verbalisait beaucoup ses symptômes et semblait

très préoccupé par sa condition oculovisuelle. Il a été jumelé aux optométristes Ève et
Carina.

1.4.1 Ève, optométriste de niveau expert
Eve a examiné Pierre au bureau privé dont elle était la co-propriétaire. Ce
bureau comportait toute l'instrumentation requise à l'examen oculovisuel complet de
Pierre. Les données issues de cette consultation sont exposées dans les paragraphes
qui suivent.

1.4.1.1 Vue d'ensemble des données d'Ève. La Figure 15 illustre la séquence
des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de Pierre fait

par Eve, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la rétroaction vidéo
avec cette dernière. Comme les optométristes dont les données ont été présentées
précédemment, Eve a utilisé tous les processus de raisonnement clinique dès son
histoire de cas, qui a été relativement longue. Aucune séquence ni répétition dans
l'ordre d'utilisation des processus ne se remarque dans la Figure 15.

1.4.1.2 Lecture détaillée des données d'Ève. Avant l'examen, certains tests

ont été exécutés par une assistante d'Ève: une évaluation du champ visuel de
dépistage de type FDT, une autoréfractométrie et autokératométrie, de même qu'une
tonométrie sans contact. De plus, l'assistante a analysé les lunettes de Pierre et s'est

faite aider par Olivier [nom fictif], l'opticien de la clinique, car il s'agissait de

lunettes non conventionnelles. Ève a été témoin de l'analyse des lunettes par
l'opticien. Les résultats de ces différents tests préliminaires lui ont été transmis et elle
les a consultés avant de commencer l'histoire de cas avec Pierre.
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Déroulement chronologique de l'examen
1

Sequence des processus de raisonnement clinique

'Avant l'examen

2 j Histoire de cas

3 i Histoire de cas (suite)
Histoire de cas (suite)
5 j Histoire de cas (suite)

6 !Histoire de cas (suite)
7 i Acuité visuelle VL avec lunettes

8 -Acuité visuelle VL avec lunettes et trou sténopéique

-^_..J®st^cran \^ avec lunettes (quantifié barre de prisme
10 Stéréoscopie VL avec lunettes
Acuité visuelle VP avec lunettes
Mesure de la distance de travail à l'ordinateur
Test écran VP avec lunettes

Motilites oculaires (avec lunettes)
PRC avec lunettes

Vision des couleurs (rrwnoculaire, avec lunettes)
Stereoscopie VP avec lunettes

Tige de Mad^x verticale VP avec lunettes
Réflexes pupillaires à l'obscurité puis clarté
Ophtalmoscopie directe

Biomicroscopie
Biomicroscopie du fond d'oeil (non dilaté)
Retinoscopie

Refraction subjective VL ; rouge-vert; trou sténopéique
Heterophorie V, H VL au visiomètre
Acceptation de convexe VP (monoculaire, binoculaire)
ARN/ARP

Heterophorie V, H VP au visiometre
Diplopie après tests : pnsme pour alignement VP
Reserves horizontales VP au visiomètre

(Notation au dossier pendant le champ visuel)

(Discussion avec patient)
Test écran VL en lunettes d'essai

Acuité visuelle binoculaire en lunettes d'essai

Test écran quantifie VP avec lunettes
Instillation de la fluorescéine

Biomicroscopie pour fluorescéine, bris de larmes

(Discussion avec le patient à propos des lunettes)

(Discussion avec le patient)
Légende

ARN / ARP : Accommodation relative négative /
accommodation relative positive
H : horizontal

PRC : point rapproché de convergence

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Investigation
Analyse et réflexion

V : vertical

Représentation du cas et raffinement de la représentation

VL : vision de loin

Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

VP : vision de près

Figure 15 Séquence des processus de raisonnement clinique d'Ève

Lorsque Ève a vu le résultat de l'analyse des lunettes, sa représentation du
cas de Pierre a commencé à se faire et plusieurs hypothèses lui sont spontanément
venues en tête, dont deux feront partie de ses diagnostics finaux, l'anisométropie et la
possibilité d'une déviation verticale;

Èv.: Bien, tout de suite, [...] en voyant sortir la lunette, on voit [...] qu'il
a une lentille spéciale à gauche. D'ailleurs, l'opticien l'a dit, ce n'est
pas normal pour -2,00 d'être si épais mais c'est fait comme ça. Puis
les centres optiques ne sont pas égaux aussi. Et c'est une lunette aussi
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intermédiaire.

Donc, ça soulève plusieurs problèmes en même

temps.

CF: Ok. Quels problèmes qui te sont apparus,[à] toi?

Ev.: Bien,justement, les problèmes, ce que ça peut créer pour le patient, il
doit comme être pas bien parce que... il a de l'anisométropie. Est-ce
qu'il y a un élément vertical en plus là-dedans? Et [...] j'ai dit mon
Dieu, très inégal des deux côtés, qu'est-ce qui s'est passé? [Y a-t-il]
eu un décollement de la rétine d'un côté? [Y a-t-il] eu un cerclage?
[Y a-t-il] eu quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé de l'œil
gauche? Pourquoi la lunette si différente à gauche, de la droite?

En plus du raffinement de la représentation et des éléments diagnostiques, on
remarque dans ce passage l'usage de nombreux processus de raisonnement clinique
par Eve. Elle a pris en compte la réalité de Pierre en mentionnant les problèmes
qu'une personne avec une telle correction ophtalmique peut avoir, notamment au
niveau de Finconfort. De plus, elle a utilisé le processus d'analyse et réflexion en se

questionnant, en imaginant la condition oculaire d'après les paramètres des lunettes et
en comparant la correction du côté gauche avec celle du côté droit des lunettes.

En regardant et en interprétant les résultats des autres tests préliminaires faits

par son assistante, Eve a aussi utilisé plusieurs processus de raisonnement clinique.
Elle a mis ensemble les différents résultats dont elle disposait(analyse et réflexion) ce

qui lui a fait penser à un élément qui fera partie de ses diagnostics: le glaucome, alors
que Pierre lui en parlera seulement plus tard durant l'histoire de cas. Elle planifiait
déjà qu'elle allait investiguer davantage le champ visuel de Pierre par une périmétrie
de type seuil en utilisant une stratégie spécifique au glaucome, le N-30
(planification).

Ayant en main ces différents résultats préliminaires, Ève a commencé
l'histoire de cas avec Pierre. La façon dont ce dernier s'exprimait lorsqu'elle lui a
demandé la raison de sa visite avait une certaine influence sur la représentation que se
faisait Ève:
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Moi, je pensais plus pathologie, là [...]. Quand il m'a dit malaise,

douleur, moi,j'ai pensé [...] inflammation, infection, là, quelque chose de
chronique, là. Peut-être.

Eve a donc émis différentes hypothèses par la seule plainte de malaise et

douleur: inflammation ou infection chronique. Pierre a ensuite mentionné que son

inconfort a augmenté avec le temps. Ève avait plusieurs idées pour s'expliquer ce
phénomène: augmentation de l'anisométropie, déviation verticale ou horizontale,
processus pathologique ou une combinaison de ces trois possibilités. Elle s'est donc

servi de ce que lui rapportait Pierre (prise en compte de la réalité du patient) pour
analyser les données et raffiner sa représentation, aidée des autres informations dont
elle disposait.

Depuis le début de la consultation, Ève avait réalisé que Pierre était
quelqu'un qui verbalisait beaucoup (prise en compte de la réalité du patient), faisant
en sorte qu'il était plus difficile pour elle de se faire un bon portrait global de son cas
clinique (analyse et réflexion). Elle a donc davantage pris le contrôle de l'histoire de
cas pour guider le patient et ainsi se faciliter la tâche:

Èv.: Après ça, on va essayer de le structurer un petit peu. Ce qui est un
petit peu difficile parce qu'il passe d'un malaise visuel à une rougeur
à un inconfort à... fait que je pense [...] qu'il eombine tous les
problèmes de son glaucome, de son œil rouge, de son inconfort de

lunettes, fait qu'il fait comme un bel amalgame de tout ça, puis [...]
tu dis bien c'est quoi le problème?
CE: Puis là, toi, pendant ce temps-là, tu essaies de...

Èv.: Bien,j'essaie de départager [...] son inconfort, son malaise, là, je lui
demande, on revient, il peut tu me décrire? Est-ce qu'il y a eu une
infection, est-ce qu'il y a eu quelque chose, est-ce qu'il s'est passé
quelque chose? Ou c'est quelque chose qui est toujours là puis qui est
toujours de plus en plus agaçant ou c'est quelque chose de ponctuel
qui a été traité ou soigné ou... Essayer de voir c'est quoi ce malaiselà. Là, il parle de yeux rouges, de yeux secs après, bon... C'est ça,
c'est comme... C'est un peu confus.
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Au fil de l'histoire de cas et en mettant en œuvre plusieurs processus de

raisonnement clinique, Ève en est arrivée à comprendre que le glaucome de Pierre
était apparu il y a quelques années, alors que son anisométropie était présente depuis
très longtemps (raffinement de la représentation). Elle a également déduit que par le
passé, la myopie de l'œil gauche permettait à Pierre de lire sans lunettes et que son
œil droit lui permettait de bien voir au loin, raison pour laquelle il n'avait pas à porter
ses lunettes en tout temps (analyse et réflexion). Elle a également interprété que la
myopie de l'œil gauche avait probablement augmenté, que le glaucome avait altéré la
vision de l'œil gauche et que la presbytie était venue affecter la vision de l'œil droit

pour la lecture. L'œil gauche ayant une vision diminuée, l'œil droit devait prendre la
relève en vision de près, créant une situation problématique pour Pierre à laquelle il
fallait trouver une solution (analyse et réflexion, raffinement de la représentation,
prise en compte de la réalité du patient, élaboration des stratégies d'intervention).

Voici un autre exemple où Ève a dû réorienter la conversation afin que
Pierre évite de se disperser d'un symptôme à l'autre:

CF: Là, il a mentionné le mot blépharite.

Èv.: Bien je veux revenir sur mon glaucome. On a parlé de glaucome.
[...]

Èv.: Faut vraiment qu'on éclaircisse ça, parce que si je le laisse aller
m'envoyer partout comme ça,je ne vais plus rien comprendre. [...] Il
y a des choses précises que je veux savoir sur son glaucome. Est-ce
qu'il est suivi? Quel type de glaucome? [...] Ce que je veux savoir,
les gouttes, c'est quoi, là, pourquoi il met ça, s'il en met des deux
côtés, si c'est bien suivi... C'est ça. Puis qu'il est suivi, puis depuis
quand. [...] A quand remonte son dernier examen. On veut vraiment

clarifier la situation là-dessus. Ça,je ne veux pas qu'il parte à droite
puis à gauche.

Ève a donc fait le tour de la question du glaucome (investigation) avant de
poursuivre l'histoire de cas. Elle a appris que Pierre ne mettait des gouttes que dans
l'œil gauche, qu'il était suivi en ophtalmologie régulièrement (raffinement de la
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représentation). Par la suite, lorsque Pierre lui a mentionné mettre des larmes

artificielle, le Systane, elle est revenue à la blépharite dont il lui avait glissé un mot:

CF: Puis là, le fait qu'il mette du Systane... ça te dit quoi, ça?

Èv.: Les yeux secs.
[...]

Èv.: Ou blépharite mal soignée et/ou une combinaison des deux. C'est
pour ça que [je lui] redemande après: «et votre blépharite?» Parce
que c'est peut-être un amalgame de tout ça, là, aussi, qui fait qu'il a
un inconfort visuel, plus de sécheresse ou de rougeurs. C'est comme
un amalgame des deux, là, qui va rester à déterminer en faisant
l'examen.

[...]

Èv.: Je vais vérifier les paupières comme il faut, s'il y a de la blépharite.
[...] Puis en vérifiant le BUT,là aussi.

Cet extrait démontre une fois de plus l'usage d'une variété de processus de
raisonnement clinique: raffinement de la représentation - dont deux éléments
diagnostiques, les yeux secs et la blépharite - investigation par questionnement,
analyse et réflexion pour interpréter les données, prise en compte de la réalité du
patient en considérant ses symptômes et planification de la suite de l'examen
oculovisuel pour vérifier les paupières et le film lacrymal.

Ève a poursuivi l'histoire de cas en cherchant à savoir, par diverses
questions, si l'antimétropie était innée ou acquise, et si Pierre avait, par exemple, déjà
eu un décollement de rétine (investigation), hypothèse qu'elle avait en tête depuis le
tout début, lorsqu'elle s'est rendue compte de l'antimétropie importante. Un cerclage
servant à traiter le décollement de rétine aurait en effet pu être la cause d'une
antimétropie acquise causant des difficultés d'adaptation comme les vivait Pierre. Les

réponses du patient n'étaient pas assez claires pour qu'Ève ait une idée précise du
problème qu'elle voulait saisir: «Puis ce n'est pas tout à fait clair dans ma tête parce
qu'il me répond pas tout à fait comme Je voudrais».
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Pierre a ensuite mentionné à Ève qu'il percevait des éclairs lumineux. Elle
l'a encore une fois questionné afin de mieux cerner le problème. Après plusieurs

questions (investigation), Ève a su que les épisodes de perception d'éclairs lumineux
étaient suivis de maux de tête et en est arrivée à la conclusion qu'il s'agissait de
migraines ophtalmiques (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Un

doute subsistait cependant lorsque Pierre lui a dit que c'était plus à gauche qu'à
droite. Par prévention, au cas où la cause de la perception d'éclairs lumineux soit

rétinienne plutôt que reliée aux migraines, Ève a décidé qu'elle ferait revenir Pierre
pour un examen de la rétine sous dilatation pupillaire (élaboration des stratégies

d'intervention) même s'il est suivi en ophtalmologie et que le symptôme est assez
ancien.

L'histoire de cas s'est poursuivie sur divers sujets en lien avec la condition

oculovisuelle de Pierre. Ève lui a entre autres demandé s'il lui arrivait de voir double:

Là,j'essaie de savoir quand je lui pose ça, bien sûr, il a une antimétropie,
mais je voulais savoir s'il n'a pas autre chose là-dedans, de vertical tu
sais, lui. [...] Je me dis pour qu'ils aient vraiment fait un appareil optique
comme ça, est-ce qu'il n'y avait pas en plus un élément vertical ou
horizontal qui était là avant en plus. En plus que son antimétropie a
augmenté, qui fait qu'il a encore un effet prismatique différent, une
grandeur d'image différente des deux yeux, est-ce qu'il n'a pas en plus un
phénomène musculaire là-dedans?

Pour en arriver à cette question de diplopie, on remarque qu'Ève a dû mettre
en œuvre plusieurs processus de raisonnement clinique, notamment l'analyse et la

réflexion pour combiner plusieurs données dont elle disposait et en venir à
soupçonner la présence d'une déviation oculaire, principalement verticale. Pierre lui a

cependant répondu qu'il ne voyait pas double, faisant en sorte qu'Ève ne pouvait pas
ni confirmer ni infirmer totalement son hypothèse, mais simplement raffiner un peu
sa représentation:
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C'est ça, il pourrait y en avoir un quand même [une déviation verticale],
mais... ça n'a jamais comme été si grave qu'il est devenu en diplopie ou
il a supprimé avec son œil qui est amblyope, à gauche aussi, il peut avoir
supprimé, mais il reste quand même qu'il y a un inconfort, là.

Eve a également questionné Paul sur sa santé générale, notamment sa prise
de médicaments, et sur ses antécédents familiaux. Elle s'est également informée de
l'usage de l'ordinateur dans ses fonctions de professeur et lui a demandé s'il
conduisait une voiture. En répondant à cette dernière interrogation, Pierre a

mentionné à Ève qu'il avait de la difficulté à la brunante. Ève n'était pas certaine de
ce que ça pouvait être, mais cette plainte lui a fait penser à une possibilité de rétinite
pigmentaire (analyse et réflexion, raffinement de la représentation) et s'est dit qu'elle
vérifierait le champ visuel périphérique (planification). Finalement, elle ne l'a pas fait
puisque l'examen du fond d'œil fait plus tard lors de la consultation n'a rien révélé
qui puisse ressembler à une telle atteinte rétinienne.

Un autre symptôme de Pierre a fait en sorte qu'Ève a utilisé plusieurs
processus de raisonnement clinique:

Ev.: Ça, c'était... "pas l'fun" là comme symptôme [se cogner sur les
meubles la nuit en obscurité]. [...] Là, tu vois, je regarde son champ
visuel. Regarde,je me tourne pour regarder son champ visuel.
[...]

CE: Ok. Puis qu'est-ce que tu t'es dit en voyant finalement...
Ev.: Bien finalement, probablement que c'est un champ visuel
glaucomateux qui fait qu'effectivement, il a une perte de sensibilité
quand même assez importante. [...] Ça pourrait expliquer... ce n'est
peut-être pas un symptôme qu'on entend souvent, souvent, souvent,
là, mais je me disais bien, c'est à vérifier. C'est à voir.

On remarque en effet que le fait que Pierre ait tendance à se heurter sur les

meubles en obscurité a incité Ève à faire preuve d'empathie (prise en compte de la
réalité du patient) et l'a fait investiguer en consultant à nouveau le résultat du champ
visuel de dépistage effectué par son assistante avant l'examen. En vérifiant cette

donnée, Ève en a conclu qu'il s'agissait d'une perte de sensibilité causée par le
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glaucome de Pierre (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Elle a
donc prévu vérifier cette hypothèse durant son examen (planification).

Pour clore l'histoire de cas Ève a demandé à Pierre s'il avait des activités
spéciales, des besoins particuliers au point de vue visuel ou des activités lui
occasionnant des problèmes de ce côté:

Ça, on demande toujours ça pour savoir, en plus, là, est-ce qu'il y a
d'autre chose, genre des activités spéciales.
[...]

Bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ses plaintes, par
rapport à tout ça, que... c'est quoi qu'il a le plus besoin, finalement,

aussi. Qu'est-ce qui l'énerve le plus, qu'est-ce qui le dérange le plus. [...]
Lui, c'était clair là, c'était comme pas bien partout.

Cette investigation démontre l'importance qu'accordait Ève à la réalité de

son patient. Bien qu'Ève ait fait le tour de son histoire de cas, Pierre a continué à
parler. Eve a eneore raffiné sa représentation avec de nouvelles informations. Elle a
entre autres pensé à la possibilité d'une cataracte lorsque Pierre lui a mentionné voir

plus sombre qu'avant. L'hypothèse d'épisodes d'uvéite lui est aussi revenue en tête

lorsqu'il lui a parlé de la sensation de douleur et de brûlure qu'il avait parfois, et pour
laquelle on lui avait dit par le passé de se présenter à l'urgence lorsque ça se
manifestait. L'hypothèse d'un angle iridoeoméen étroit lui a également passé par la
tête (raffinement de la représentation). Pour élucider les questions qu'elle se posait

par rapport à ces symptômes (analyse et réflexion), Ève prévoyait porter une attention
particulière lorsqu'elle fera la biomicroscopie (planification).

Ève a ensuite résumé à Pierre ce qu'elle avait compris de sa situation: il
souhaitait une borme vérification, ressentait un malaise de son œil gauche, avait un
glaucome diagnostiqué depuis environ trois ans et éprouvait un malaise avec ses
lunettes surtout en vision de près. Elle savait qu'elle avait à accorder une attention
spéciale à la réfraction et à la prescription finale, mais avant tout, elle devait mesurer
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l'acuité visuelle et vérifier l'alignement oculaire, ce qui guidera la suite de son
examen:

CF: Justement, le malaise avec la lunette, là, tu t'orientes vers quoi?
Ev.: Bien là, on va commencer,[...] c'est beau de dire on a ci, on a ci, on
a ça, mais on va essayer de mesurer quelque chose. Premièrement,

voir la vision, [...] ce que ça donne... puis c'est ce que je
m'imaginais qu'il y avait une petite nuance entre ses deux acuités,

donc, fallait quand même s'en occuper pas mal, de ce qu'on va avoir
comme prescription finale à faire. [...] Mais là, je me disais regarde,
c'est parce qu'il s'en sert pas mal de son œil gauche pareil done, faut
essayer de voir, là, prendre comme il faut l'acuité, voir ce que ça
donne, voir tout de suite, en partant, qu'est-ce que ça donne au point
de vue alignement des yeux de loin, en premier, ça va me guider pour
le reste de qu'est-ce que je veux faire.

On remarque dans cette citation beaucoup de planification de la part d'Ève
qui, après une histoire de cas qui a duré 17 minutes, a commencé l'examen
oculovisuel en mesurant l'acuité visuelle de Pierre en vision de loin avec ses lunettes.

Comme elle avait déjà compris qu'il s'agissait d'une paire de lunettes conçue pour la

vision intermédiaire et la lecture, Ève savait que Pierre n'aurait pas une bonne acuité
visuelle, même de son œil droit qui est son meilleur œil (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation). Elle a ensuite ajouté une cache à trous sténopéiques
multiples afin de déterminer si la mauvaise acuité visuelle qu'elle a effectivement
détectée n'était attribuable qu'à la correction optique inadéquate. C'était bel et bien le
cas pour l'œil droit, mais pas pour l'œil gauche, ce qui était conforme aux attentes
d'Ève:

Ça ne m'a pas tellement surprise. Je me suis dit c'est à peu près ça. C'est
pour ça qu'il a tant de misère aussi. Comme je te dis, si son œil était

vraiment amblyope ou d'acuité faible, il n'aurait pas toutes ces
difficultés-là, le monsieur.
[...]

Si [l'amblyopie] était forte, le monsieur n'aurait pas tous ces symptômeslà. 11 supprimerait carré de son œil gauehe. [...] Le fait qu'il me les
rapporte [ces symptômes], c'est qu'il a une acuité qui est assez potable à
gauche pour lui créer tous ces problèmes-là,justement.

263

On constate que dans son interprétation, Ève a considéré les symptômes et
les difficultés qu'éprouvait Pierre (prise en compte de la réalité du patient), ce qui a
résulté en un raffinement de sa représentation. S'il avait une amblyopie, elle n'était
pas très forte et c'est pourquoi le patient avait tant de symptômes.

Tel qu'elle y avait pensé lors de l'histoire de cas, Ève avait en tête que Pierre
pouvait avoir une déviation oculaire verticale. Elle a donc porté une attention
particulière à eette composante de la vision binoculaire lors du test écran en vision de

loin avec lunettes, quantifié à la barre de prismes. Elle a finalement seulement dépisté
une exophorie de trois dioptries prismatiques, sans composante verticale. Le résultat

qu'elle a obtenu ne correspondait donc pas à ses attentes, mais lui a permis de raffiner
sa représentation et d'en déduire que les plaintes de Pierre n'étaient pas causées par
une déviation oculaire, mais venaient probablement de la différence entre ses deux

yeux et de la mauvaise acuité visuelle de l'œil gauche (analyse et réflexion).

Cependant, Ève a aussi songé qu'il était possible qu'elle ait raté un petit mouvement
vertical lors du test écran. Elle planifiait le revérifier lors du même test qu'elle
effectuera plus tard en vision de près.

Ève a poursuivi l'évaluation de la vision binoculaire de Pierre en procédant à
l'examen de la stéréoscopie au loin avec lunettes, test qu'elle fait de routine chez la

plupart de ses patients. Ceci lui a apporté une information importante à propos de la
vision binoculaire de Pierre:

Bon, ça me dit [...] que le monsieur, il se sert de ses deux yeux de loin,
là. Faut que j'y trouve une solution pour qu'il soit confortable. Il est
capable d'avoir une binocularité de loin. Fait que oui, il a des problèmes,
c'est sûr.

Ce court extrait de l'entretien d'explicitation à propos de l'examen de la

stéréoscopie en vision de loin exprime plusieurs processus de raisonnement clinique.
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Tout d'abord, Eve a raffiné sa représentation en sachant que Pierre se servait de ses

deux yeux en même temps. Ève a aussi reconnu, avec ce résultat, qu'il était normal
que Pierre ait des problèmes. Cette prise en compte de la réalité du patient s'est faite
en mettant ensemble le résultat de la stéréoscopie avec diverses informations dont elle

disposait déjà (analyse et réflexion). De plus, Ève mentionne dans cet extrait qu'elle
devait trouver une solution pour que Pierre soit confortable, ce qui reflète à la fois un
élément du plan d'intervention et une autre prise en compte de la réalité du patient, la
notion de confort.

Le test suivant, la mesure de l'acuité visuelle en vision de près avec les

lunettes, a indiqué à Ève que la différence d'acuité visuelle entre les deux yeux était
également présente en vision de près, c'est-à-dire que Pierre pouvait lire plus
difficilement de l'œil gauche que de l'œil droit (raffinement de la représentation,
prise en compte de la réalité du patient).

Après avoir ensuite mesuré la distance à laquelle Pierre affirmait utiliser

l'ordinateur, Ève a discuté un peu avec lui pour s'assurer qu'il comprenait bien à quoi
lui servaient les lunettes qu'il portait:

Je veux bien confirmer qu'il me montre vraiment qu'il est conscient que
c'est une lunette intermédiaire. Est-ce qu'il se comprend, là, est-ce qu'il
sait que c'est ça qu'il porte, là? Ou il est tout mêlé dans ses lunettes, là?

Cette investigation démontre qu'Ève avait le souci que son patient
comprenne bien l'usage qu'il devait faire de ses lunettes qui ont été conçues pour la

vision intermédiaire et non pour la vision éloignée (prise en compte de la réalité du

patient). Ève a poursuivi son examen en vision de près en mesurant l'hétérophorie au
test écran et à la barre de prismes, encore avec les lunettes. Elle a obtenu une

exophorie de six dioptries prismatiques (raffinement de la représentation).
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L'examen des motilités oeulaires effectué par la suite n'a rien révélé de

spécial (raffinement de la représentation). Pendant qu'elle s'exécutait, Ève portait
attention à la possibilité de déviation verticale qu'elle avait toujours en tête et à
l'exophorie qu'elle venait de dépister(analyse et réflexion).

Ève a ensuite évalué le PRC, qui était tout à fait dans les normes, puis la
vision des couleurs par le test de dépistage Ishihara. Pour ce dernier test, Ève voulait
éliminer la possibilité d'une petite atteinte de la vision des couleurs du côté gauche
qui aurait pu être causée par le glaucome. Aucun défaut de la vision des couleurs n'a
été trouvé (raffinement de la représentation).

Lorsqu'elle est arrivée à évaluer la stéréoscopie en vision de près, Ève
s'attendait à ce qu'elle soit passablement réduite;

Ah là,je m'attends à des problèmes.
[...]

De près, vu que c'est plus précis, bien, je me dis on n'aura pas 10/10,
c'est sûr, puis on n'aura pas cinq. Pourquoi? Parce qu'il a une
antimétropie, il a peut-être un élément musculaire que je n'ai pas encore
vraiment trouvé, puis... il a une acuité plus faible à gauche. Fait que je ne
m'attends pas à avoir 10/10, c'est sûr.

En mettant ensemble plusieurs données cliniques (analyse et réfiexion), Ève
anticipait donc le résultat (représentation). Elle a bel et bien obtenu une stéréoscopie
de 5/10 pour les points de Wirt et de 2/8 pour les formes, ce qui correspondait assez

bien à ses attentes. Ève a poursuivi l'évaluation de la vision binoculaire de Pierre en
vision de près en vérifiant la présence d'une déviation verticale à la tige de Maddox,
qui n'a pas révélé de déviation verticale durant le port des lunettes.

Ève a ensuite évalué la santé oculaire de Pierre: réflexes pupillaires incluant
la mesure du diamètre des pupilles, ophtalmoscopie directe, biomicroscopie et

biomicroscopie du fond d'oeil. Lors de l'évaluation des réflexes pupillaires, Ève a
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recherché un défaut pupillaire afférent (pupille de Marcus Gunn) de l'œil gauche,
étant donné la perte du champ visuel de cet œil. Elle n'en a pas observé. Cependant,
elle a remarqué une minime différence du diamètre pupillaire, qu'elle attribuait
probablement à la prise monoculaire de médicament ophtalmique pour le glaucome.
Ce test lui a permis de raffiner sa représentation en utilisant le processus d'analyse et
réflexion.

Lors de l'ophtalmoscopie directe, Ève portait surtout attention à l'évaluation
de la tête du nerf optique des deux yeux, étant donné le glaucome, mais également à
l'observation de la macula, à cause de l'âge de Pierre qui est un facteur de risque pour

la dégénérescence maculaire. Pendant ses observations, Ève utilisait les processus
d'analyse et réflexion, de raffinement de la représentation et de la prise en compte de
la réalité du patient.

À la biomicroscopie, Ève a beaucoup orienté ses observations en fonction de
l'histoire de cas. Elle a notamment cherché la présence d'une iridotomie puisque
Pierre lui avait mentionné qu'il avait déjà subi une opération au laser pour son
glaucome, mais n'en a pas trouvé. Ayant toujours en tête l'histoire de cas, elle a aussi

bien observé les paupières pour diagnostiquer la blépharite dont Pierre lui avait parlé.
Elle a en effet remarqué des rougeurs aux paupières. Outre ses observations

habituelles du segment antérieur, Ève a enfin particulièrement observé l'œil gauche
de Pierre, à la recherche de traces d'uvéites ou d'autres manifestations du glaucome.
Les angles iridocoméens étaient étroits en temporal et nasal mais ouvert en haut et en

bas. Aucune trace de glaucome ni d'uvéite n'a été remarquée au segment antérieur de

l'œil. Ève s'est beaucoup servi du processus d'analyse et réflexion pour interpréter ses
observations et les relier à d'autres informations dont elle disposait. La

biomicroscopie a donc permis à Ève de raffiner sa représentation par rapport à la
santé oculaire de Pierre.
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Eve a ensuite utilisé une lentille convergente pour observer la tête du nerf

optique (papille) en stéréoscopie au biomicroscope et c'est là qu'elle a confirmé que
Pierre avait bel et bien le glaucome (analyse et réflexion, raffinement de la

représentation) des deux yeux. Pensant encore à l'iridotomie qu'elle n'avait pas réussi
à voir, Eve s'est dit que l'opération dont Pierre parlait était sans doute plutôt une
trabéculoplastie (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Elle a prévu
vérifier cette hypothèse lors d'un suivi qu'elle effectuera avec lui à une prochaine
visite (élaboration des stratégies d'intervention).

La notation au dossier clinique qui a suivi a été riche en processus de
raisonnement clinique:

En fait, j'ai cherché mon [iridotomie] je ne l'ai pas vue, fait que je me
suis rappelé, c'est probablement une [trabéculoplastie] qu'il a eue. Son
cristallin n'est pas en cause, ses angles sont corrects, bon, ça justifierait
qu'il n'aurait pas d'irido. Ça me confirme qu'il a une petite blépharite,
[...] Je vais avoir à le revoir pour une dilatation, surtout pour ses flashes à
gauche, puis mieux vérifier, là, ses nerfs optiques, puis je ne suis pas trop
inquiète de dilater, vu que j'ai deux [d'angles iridocoméens] ici, je me dis
bien c'est correct, je peux dilater, il n'y a pas de problème. Et puis [...]
c'est là qu'on va avoir à s'attarder là, essayer de trouver c'est quoi le
problème.
[...]

Le glaucome est confirmé, je n'ai pas trouvé de signes d'inflammation à
gauche. C'est ça je me disais aussi.

Cet extrait démontre en effet qu'Ève a mis ensemble plusieurs données
cliniques dont elle disposait pour raffiner sa représentation à propos du glaucome et
de la blépharite de Pierre qui étaient maintenant confirmés. La possibilité

d'inflammation de l'œil gauche a été éliminée. Ève a également élaboré ses stratégies
d'intervention en prévoyant revoir le patient pour déterminer avec précision la cause
de la perception d'éclairs lumineux et mieux évaluer ses nerfs optiques. Elle a analysé
ses données pour s'assurer qu'une dilatation pupillaire n'était pas contre-indiquée
chez Pierre, puis a enfin planifié la suite de son examen.
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La santé oculaire étant évaluée, Ève est ensuite passée à l'évaluation de la
réfraction objective (rétinoscopie) puis subjective en vision de loin. Pour cette

dernière, Ève a modifié sa procédure habituelle à cause de la différence d'acuité
visuelle entre les deux yeux. Elle a en effet omis volontairement de faire une phase
binoculaire mais a confirmé son résultat monoculaire en utilisant le filtre rouge et vert
(investigation). Le résultat qu'elle a obtenu a confirmé une fois de plus que les
lunettes que portait Pierre étaient, comme elle le croyait, des lunettes conçues
spécifiquement pour la vision intermédiaire (analyse et réflexion, raffinement de la

représentation). Ève a enfin confirmé que l'œil droit de Pierre pouvait atteindre une
acuité visuelle de 6/6, ce qui correspondait à ses attentes (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation).

Après avoir mesuré la réfraction subjective en vision de loin, Ève a mesuré

les hétérophories verticale et horizontale au visiomètre en gardant en tête que Pierre
avait peut-être une déviation verticale importante. Elle a obtenu des valeurs
d'hétérophories de deux dioptries prismatiques d'exodéviation et le même montant en

base en bas de l'œil gauche (déviation verticale), ce qui ne posait pas de problème au
niveau de la vision binoculaire (analyse et réflexion, raffinement de la

représentation). C'est la raison pour laquelle elle n'a pas poursuivi son investigation
par la mesure des réserves fusionnelles. Elle prévoyait plutôt les mesurer lors d'une

visite subséquente (élaboration des stratégies d'intervention). Voyant que le temps
filait, Eve a ensuite planifié la suite de son examen, notamment en se disant qu'elle
devait faire une périmétrie automatisée de type FDT en utilisant une stratégie plus
complète que le dépistage fait par son assistante (planification).

Ève a poursuivi ses investigations en évaluant la réfraction en vision de près.
Pour ce faire, elle a mesuré l'acceptation de convexe au près monoculaire et
binoculaire, puis l'ARN et l'ARP. L'acceptation de convexe en condition
monoculaire a été faite spécifiquement à cause de l'antimétropie de Pierre, dans le but
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de confirmer la différence de réfraction entre les deux yeux. L'ARN et l'ARP étaient
équilibrées (analyse et réflexion, raffinement de la représentation).

Une fois la réfraction en vision de près établie, Ève a évalué la vision
binoculaire de Pierre au visiomètre. Elle a obtenu une exodéviation de 12 dioptries
prismatiques et une déviation verticale de deux dioptries base en bas sur l'œil gauche.

Tel qu'elle l'avait planifié plus tôt, Ève a ensuite invité Pierre à la suivre
dans une autre pièce afin de lui faire passer une périmétrie automatisée avec le même

appareil de type FDT mais en utilisant une stratégie N-30, spécifique au glaucome et
plus complet que le test de dépistage que lui avait fait subir l'assistante d'Ève. Ève a
elle-même fait les ajustements nécessaires et donné les instructions à Pierre. Pendant

qu'il s'exécutait, Ève surveillait à l'occasion le déroulement du test tout en
remplissant son dossier clinique. Encore une fois, cette période de notation au dossier

a fait en sorte qu'un grand nombre de processus de raisonnement clinique ont été

activés. En effet, Ève a profité de cette pause dans l'examen oculovisuel pour se faire
un portrait global du cas de Pierre (raffinement de la représentation) et partager les
éléments pertinents de ceux qui l'étaient moins (analyse et réflexion). Elle vérifiait
aussi la concordance entre ses données (analyse et réflexion) et élaborait ses

stratégies d'intervention notamment en pensant à ce qu'elle dirait à Pierre pour lui

expliquer son cas (prise en compte de la réalité du patient) et en déterminant son plan
de traitement et de suivi. Sa représentation s'est aussi raffinée par l'hypothèse que
l'antimétropie soit plus en cause que la vision binoculaire dans l'inconfort de Pierre.

Dans la même veine, Ève a songé que Pierre avait peut-être besoin d'un prisme
compensateur pour améliorer son confort en vision de près. Ça faisait partie des
choses qu'elle voulait vérifier lors d'un suivi éventuel (élaboration des stratégies
d'intervention).

A leur retour dans la salle d'examen, Ève avait quelques derniers tests à faire
passer à Pierre avant de discuter avec lui. Elle avait encore en tête que Pierre pouvait
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avoir une déviation verticale plus importante que ce qu'elle a dépisté par les
évaluations déjà effectuées (représentation). Elle a donc fait une dernière vérification

en faisant un test écran (investigation), cette fois en lunettes d'essai n'ayant pas le
décentrement des centres optiques comme celui se trouvant dans les lunettes que
portait Pierre:

Èv.: Je veux juste savoir pour être sûre que je n'ai pas manqué encore
mon fameux élément vertical, ça m'agace.
CF: Oui, tu as refait un [...] test écran.

Èv.: Oui, avec une lunette d'essai. [...] C'est parce que sa lunette, elle est
toute décentrée, aussi, hein. Je ne suis pas sûre, moi, que ça te donne
[...] la vraie "patente", cette affaire-là.
[...]

Èv.: Est-ce que ça cache l'élément que je n'ai pas vu? C'est pour ça que
je le reprends aussi.

Elle en a également profité pour mesurer l'acuité visuelle binoculaire en

lunettes d'essai, ce qui lui donnait une idée de ce que serait la vision si de nouvelles
lunettes étaient prescrites.

Ève a ensuite refait un test écran en vision de près avec les lunettes du
patient et a obtenu une valeur plus élevée que plus tôt dans l'examen. Elle a attribué

cela soit à une erreur de mesure ou à une différence causée par la fatigue suite à
l'examen oculovisuel (analyse et réflexion, raffinement de la représentation). Ceci ne
l'a pas inquiétée outre mesure.

Ève s'était rendue compte, alors que Pierre passait le test de champ visuel,
qu'elle avait oublié de mesurer le bris des larmes. Puisque Pierre avait mentionné
qu'il mettait des larmes artificielles et qu'il avait des symptômes de sécheresse
oculaire (prise en compte de la réalité du patient), elle a finalement mesuré le bris des
larmes, qui s'est avéré faible (raffinement de la représentation), avec la fluorescéine
afin de mieux évaluer le film lacrymal. Elle en a profité pour regarder à nouveau la
blépharite.
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C'est ce qui a mis fin à l'examen oculovisuel. Ève a ensuite discuté
longuement avec Pierre pour lui expliquer sa condition mais aussi pour clarifier avec

lui certains détails concernant ses lunettes atypiques et son glaucome des deux yeux
mais traité seulement d'un œil (pris en compte de la réalité du patient). Au fil des
discussions, elle était presque certaine que les lunettes que portait Pierre étaient faites
pour corriger une aniséiconie, mais elle se demandait s'il n'y avait pas en plus d'autre

chose de particulier (analyse et réfiexion, raffinement de la représentation). Ce que
Pierre lui a dit, c'est qu'il était au courant que le montage des lentilles dans la
monture avait été difficile, étant donné qu'il s'agissait d'une prescription spéciale,
mais il ne semblait pas en savoir plus. Dans l'élaboration de ses stratégies

d'intervention, Ève a prévu que si elle revoyait le patient, elle s'informerait auprès de
ceux qui avaient réalisé les lunettes afin de savoir exactement ce qui avait été fait.

Lors de cette discussion finale, Ève a aussi questionné Pierre à propos de la
raison pour laquelle l'œil droit, qui selon elle était aussi atteint de glaucome, n'était
pas traité. Pierre lui a mentionné que l'œil droit était sous investigation par son

ophtalmologiste qui voulait d'abord stabiliser l'œil gauche avant de s'occuper de
l'autre œil.

Ève avait réalisé, et elle en a d'ailleurs informé Pierre, que son cas était très
particulier et qu'il n'était pas certain qu'elle puisse améliorer sa condition de façon
satisfaisante. En effet, Pierre avait plusieurs problèmes en même temps. L'inconfort
qu'il ressentait était surtout causé par l'antimétropie, mais le glaucome plus important
de son œil gauche venait aussi affecter sa vision. Les lunettes qu'il portait l'aidaient
un peu, mais il n'en était pas satisfait. Sachant que ces lunettes avaient été réalisées à

la Clinique universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de
Montréal qui comprend une clinique spécialisée en aniséiconie, Ève doutait qu'elle
puisse mieux faire et elle en a averti Pierre:
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Dans ma tête, moi, s'il a été suivi à l'Université puis ils ont tout fait ça de
long en large,je doute que je fasse quelque chose de mieux que ça, là.
[...]

Mais ça m'indique moi aussi que ce n'est pas un monsieur que je pourrai
vraiment satisfaire. Je vais faire de mon mieux, mais ça m'étonnerait que
je puisse régler tous ses problèmes à ce monsieur-là.

Comme Pierre était tout de même prêt à aller plus loin, Ève a prévu un
examen de suivi au cours duquel elle déciderait de la correction ophtalmique à
prescrire (élaboration des stratégies d'intervention). Elle a demandé à Pierre de lui

apporter alors toutes les paires de lunettes qu'il possédait (prise en compte de la
réalité du patient). De plus, tel que mentionné précédemment, cette deuxième visite

aurait pour but d'examiner la rétine sous dilatation pupillaire afin d'avoir un portrait

plus complet de la santé oculaire de Pierre. Les diagnostics émis par Ève et les
stratégies d'intervention qu'elle a proposées sont résumées au Tableau 16. Ces

informations sont tirées de la rétroaction vidéo et du dossier clinique rempli par Ève
lors de l'examen oculovisuel.

Tableau 16

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Ève
DIAGNOSTICS

STRATEGIES D'INTERVENTION

•

Antimétropie / anisométropie

•

Examen sous dilatation recommandé

•

Astigmatisme de l'œil droit

•

•

Presbytie

Examen pour évaluation de la prescription
ophtalmique finale(demander la

•

Glaucome de l'œil gauche, suivi chez
l'ophtalmologiste aux 6 mois(A eu
trabéculoplastie?)

•

Petite hyperphorie de l'œil gauche

•

Yeux secs

•

Légère blépharite

•

Lunettes inadéquates?

prescription à l'U de M)
•

Systane

•

Soigner la blépharite

U de M; Université de Montréal

La consultation au complet a duré environ lh20, incluant l'histoire de cas et

les discussions avec Pierre mais sans compter les tests préliminaires effectués par
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l'assistante d'Ève et par l'opticien d'ordonnances. Ce temps comprend aussi
l'évaluation du champ visuel faite par Ève, procédure qui a duré près de 20 minutes.
A sa sortie du bureau d'Ève, Pierre a réellement pris un rendez-vous pour un
suivi avec Ève, et les deux se sont effectivement revus. Ce deuxième examen
oculovisuel n'a pas fait l'objet de la présente étude doctorale.

1.4.1.3 Synthèse des données d'Eve. Les paragraphes qui suivent résument la
répartition globale de chacun des processus de raisonnement clinique. Concernant

tout d'abord la prise en compte de la réalité du patient, on remarque à la Figure 15

qu'Ève a utilisé ce processus à de nombreuses reprises tout au long de la consultation.
Comme l'illustre la répartition des carrés jaunes de la Figure 15, ceci était
particulièrement remarquable lors de l'histoire de cas et vers la fin durant la notation
des résultats au dossier et les discussions avec le patient Pierre.

C'est en grande partie lors de l'histoire de cas qu'Ève a planifié la suite de
son examen oculovisuel, puisque la majorité des carrés gris de la Figure 15 se situent
dans cette partie de l'examen. Elle a également mis en œuvre le processus de

planification à quelques autres reprises pendant l'exécution de certaines procédures
cliniques et la notation des résultats au dossier.

Le processus d'investigation a pour sa part eu lieu en grande partie durant

l'histoire de cas, puis à quelques reprises pendant l'exécution de certaines procédures
cliniques et la discussion avec le patient.

Le processus d'analyse et réflexion a été utilisé par Ève du début jusqu'à la
fin de la consultation, mais un peu moins dans le dernier tiers. Ce processus était de
plus presque toujours associé au raffinement de la représentation du cas et à
l'élaboration des stratégies d'intervention, tel qu'illustré à la Figure 15 où les carrés
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bleus d'analyse et réflexion côtoient à plusieurs reprises les carrés verts (raffinement
de la représentation) et rouges (élaboration des stratégies d'intervention).

La représentation du cas s'est pour sa part"progressivement formée tout au
long de l'examen oculovisuel, ayant commencé avant même l'histoire de cas alors

qu'Eve consultait les résultats des tests préliminaires exécutés par son assistante et

l'opticien du bureau. La construction de la représentation s'est poursuivie tout au long
de la consultation, surtout dans les deux premiers tiers. Moins d'occurrences de ce

processus se sont ajoutés vers la fin. Notons également qu'Ève avait déjà en tête tous
les éléments diagnostiques dès l'histoire de cas, puisque aucun carré rose ne se
retrouve après cette partie d'examen à la Figure 15. Le raffinement de la

représentation s'est tout de même poursuivi par la suite, sans qu'aucun nouvel
élément ne s'ajoute aux diagnostics.

Enfin, la répartition des carrés rouges de la Figure 15 démontre qu'Ève a
commencé à élaborer ses stratégies d'intervention dès l'histoire de cas et pendant
certains tests cliniques. C'est toutefois davantage durant la notation au dossier (alors
que le patient subissait un test automatisé) et lors de discussion avec Pierre à la toute

fin de la consultation que les stratégies d'intervention se sont élaborées. De plus, le
processus d'élaboration des stratégies d'intervention a été très souvent associé à la

prise en compte de la réalité du patient, illustrée par les carrés jaunes sur la Figure 15.

1.4.2 Carina, optométriste de niveau compétent

L'examen oculovisuel de Pierre fait par Carina a eu lieu à la Clinique

universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, où
Carina supervisait à l'occasion des stagiaires en tant que chargée de clinique. Cette
clinique disposait de tout l'équipement requis. Une vue d'ensemble, une lecture

détaillée et une synthèse des données obtenues sont exposées dans les paragraphes
suivants.
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1.4.2.1 Vue d'ensemble des données de Carina. La Figure 16 illustre la
séquence des processus de raisonnement clinique lors de l'examen oculovisuel de

Pierre fait par Carina, telle que déterminée par le codage des transcriptions de la
rétroaction vidéo avec cette dernière. Comme les optométristes précédents, tous les
processus de raisonnement clinique ont été mis en œuvre par Carina, mais sans
séquence ou cycle précis.

Déroulement chronologique de l'examen

Séquence des processus de raisonnement clinique

Avant l'examen
Histoire de cas

Histoire de cas (suite)
Histoire de cas (suite)
Histoire de cas (suite)
Analyse des lunettes
Acuité visuelle VL sans lunettes ÔS

Acuité visuelle VL sans lunettes, trou sténopéique OS
Acuité visuelle VL sans lunettes OD
Acuité visuelle VP avec lunettes
Acuité visuelle VL avec lunettes
Test écran VL sans lunettes

Test écran quantifié VP avec lunettes
PRC avec lunettes

Prisme vertical VL avec lunettes (quantifié)
Réserves base externe VL avec lunettes

Maddox horizontale VP avec lunettes (quantifiée)

(Notation au dossier)
Résenres base externe VP avec lunettes

Réflexes pupillaires (avec lunettes)
Motiiités oculaires (avec lunettes)
Vision des couleurs Ishihara monoculaire

Champ visuel par confrontation avec lunettes
Stéréoscopie Randot(formes et points) avec lunettes

(Discussion avec le patient)
Rétinoscopie
Réfraction subjective (sans phase d'égalisation)

Maximum convexe(00 seulement)
Comparaison vision VL au visiomètre vs lunettes

Acceptation de convexe VP et ARN / ARP 00,ÔS
Lunettes d'essai VP

(Notation au dossier)
Comparaison vision VP lunettes d'essai vs lunettes

(Discussion avec le patient)
Instillation des n>édicaments pour tonométrie
Biomicroscopie

Biqmicroscopie du fo^d d'oeil
Tonométrie Goldmann (deux fois)
j(Discussion avec le patient)

Légende

ARN / ARP : Accommodation relative négative/
accommodation relative positive
H : horizontal
OD : œil droit

OS : œil gauche
PRC : point rapproché de convergence
V : vertical

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient
Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Investigation
Analyse et réflexion

Représentation du cas et raffinement de la représentation

Élément diagnostique
Élaboration des stratégies d'intervention

VL : vision de loin

VP : vision de près

Figure 16 Séquence des processus de raisonnement clinique de Carina
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1.4.2.2 Lecture détaillée des données de Carina. Carina n'a pas eu l'aide de
personnel d'assistance pour faire certains tests préliminaires. Elle a donc tout fait ellemême. Avant de commencer son histoire de cas, Carina avait estimé l'âge de Pierre et
s'attendait à ce qu'il soit presbyte (élément diagnostique) et modérément
hypermétrope à peu près également des deux yeux. Une certaine représentation du cas

s'était donc formée simplement en voyant le patient (prise en compte de la réalité du
patient).

Une fois dans la salle d'examen, elle a débuté par l'histoire de cas. Lorsque
Pierre lui a dit la raison principale de sa visite, Carina a analysé et réfléchi en tenant
compte de la réalité du patient pour raffiner sa représentation:

Fatigue visuelle, il a eu un examen au printemps 2006. Ça me dit qu'il
n'est pas tout à fait satisfait, probablement, là, avec les recommandations
qu'on lui a données. Probablement pour ça qu'il revient. Je n'ai pas
investigué là, mais qu'il revient chercher, il n'est pas confortable avec sa
lunette.

Elle savait donc que Pierre n'était pas satisfait avec les lunettes qu'il portait.
Elle a aussi appris que Pierre enseignait à l'université. Carina a donc tout de suite

pensé qu'il avait des besoins en vision de loin et de près, ce qui lui donnait une
indication sur le type de correction optique qu'elle pourrait prescrire. Elle avait alors
en tête que des lunettes de lecture seulement ne seraient pas pratiques pour lui
puisqu'il aurait à les enlever et les remettre constamment. Suite à un raffinement de

sa représentation, Carina a donc pris en compte la réalité du patient pour commencer
à élaborer ses stratégies d'intervention.

Pierre lui a ensuite

mentiormé qu'il était atteint de glaucome.

Immédiatement, plusieurs questions sont venues à Carina:

Glaucome, bien, c'est sûr, toutes mes autres questions me viennent en
tête.
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[...]

Depuis quand est-ce qu'il est suivi, comment ça va, quels médicaments
qu'il prend...

Puis Carina a su que Pierre mettait des gouttes pour son glaucome seulement

de l'œil gauche. Carina s'est alors assurée que Pierre respectait vraiment les
recommandations de son ophtalmologiste et qu'il comprenait bien l'impact de ne pas

suivre les indications, le cas échéant. Ceci démontre une prise en compte de la réalité
du patient de concert avec de l'analyse et réflexion et avec de l'investigation.

Carina a poursuivi son histoire de cas en questionnant Pierre sur l'usage
qu'il faisait de ses lunettes afin de cerner ses besoins (investigation, prise en compte
de la réalité du patient). Les réponses que Pierre lui a fournies ont raffiné sa
représentation à savoir que Pierre était sans doute fonctionnel sans lunettes en vision

de loin, et lui ont permis de se formuler des attentes par rapport à l'erreur de

réfraction de Pierre: «Je m'attendais à une faible myopie ou une faible hypermétropie.
Probablement plus myopie. Puis une addition de près, là, des deux yeux. Puis de,
avec son âge, là, peut-être 2,25.»

Puis, Pierre a dit à Carina que son œil gauche était très faible et que l'œil

droit était normal. Elle a alors pensé que Pierre était amblyope, ce qui fera d'ailleurs
partie de ses diagnostics finaux, et a planifié une partie de son examen: les questions
qu'elle lui posera à ce sujet et les tests qu'elle fera comme par exemple le test écran et
l'examen de la stéréoscopie.

Pierre lui a ensuite mentionné qu'il évitait souvent de porter ses lunettes.
Cette information a dormé d'autres indications à Carina, qui comprenait que Pierre
était inconfortable avec ses lunettes, ces dernières ne répondant pas à ses besoins
d'enseignant (analyse et réflexion, prise en compte de la réalité du patient). Elle
s'attendait à trouver un changement d'erreur de réfraction par rapport aux lunettes

(raffinement de la représentation). De plus, comme Pierre affirmait qu'il voyait flou
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en vision de près avec ses lunettes (prise en compte de la réalité du patient), elle

s'attendait à ce que l'examen de la réfraction en vision de près soit plus convexe que
ce qu'elle mesurerait dans les lunettes actuelles de Pierre (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation).

Lorsque Pierre a ajouté qu'il portait surtout ses lunettes en vision de loin,

Carina a pensé qu'il avait une myopie assez faible, et non pas une hypermétropie
comme elle avait pensé au tout début:

Si c'est... je mets juste les lunettes pour de loin, peut-être,je sais pas, une
petite myopie -1.50, quelque chose comme ça. Puis Monsieur n'est pas
perfectiormiste de loin. Fait qu'il ne les met pas tout le temps. Puis il les
enlève pour de près, c'est clair. Peut-être que c'est le progressif qui le
dérange. Comme il a un plus petit champ de vision.
Elle croyait cependant que les deux yeux avaient une erreur de réfraction

semblable, toujours en gardant en tête l'amblyopie d'un œil, possiblement
accompagnée de neutralisation, aussi appelée suppression (représentation).

Pierre a par la suite mentionné à Carina qu'il voyait de temps à autres des
éclairs lumineux, qu'il attribuait à des migraines. Carina a tout de suite investigué
pour s'assurer que c'était plausible, en songeant également à la possibilité que les
éclairs lumineux soient causés par une atteinte rétinienne:

Ca.: Ça c'est une lumière rouge, là. Est-ce que c'est lui qui a décidé que
c'était une migraine ou... c'est des flashes comme plus
problématiques?

CE: Ok. Comme flashes plus problématiques, à quoi tu penses à ce
moment-là?

Ca.: Est-ce que c'est récent ou pas? Myopie, est-ce que c'est un problème
rétinien ou pas? Puis là,je lui ai posé la question, bien,[...] oui, c'est
depuis longtemps, fait que ça m'a moins inquiétée. Plus migraine,
probablement, surtout s'il prend des aspirines pour ça.
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Son investigation et l'analyse et réflexion qui a suivi ont confirmé à Carina

que ce que Pierre lui rapportait était sans doute la bonne hypothèse à retenir.

Carina a ensuite poursuivi son investigation en questionnant encore Pierre

sur son glaucome. Lorsqu'il lui a dit qu'il avait déjà subi une opération au laser pour
traiter cette maladie, elle a pensé qu'il s'agissait d'une iridotomie (raffinement de la
représentation). Elle n'a cependant jamais pensé à le vérifier lors de son examen

oculovisuel. Elle s'est informée (investigation) sur le suivi qui était fait en
ophtalmologie et si Pierre respectait les recommandations tout en étant conscient de

l'ampleur de la maladie. Ceci démontre une prise en compte de la réalité du patient.
Pierre a aussi posé une question à Carina que celle-ci croyait être un piège

relié à l'étude: il voulait savoir s'il pouvait être opéré au laser en même temps pour la
vue (chirurgie réfractive) et pour le glaucome. Il ne s'agissait toutefois pas d'une
question provenant de la chercheuse, mais bel et bien d'une information que
souhaitait obtenir Pierre. Carina a été mise au courant lors de la rétroaction vidéo.

Au fur et à mesure que l'histoire de cas avançait, Carina réalisait que Pierre
parlait beaucoup sans que ce soit toujours pertinent, ce qui retardait l'examen:

Ca.: Là je pense qu'on s'étale, on s'étale...

CF: Oui, oui. C'est ça. Donc, quand il t'a reparlé de son laser, tu as
encore en tête... une iridotomie? C'est ça?

Ca.: Oui. Bien, plus que ce n'est pas géré par moi puis que c'est correct.
Fait que c'est plus ou moins pertinent qu'est-ce qu'on dit. [...] Il
parle beaucoup, fait que je suis stressée parce que je sais que je vais
être en retard, probablement, pour le prochain [rendez-vous].

Puis, Carina a réorienté l'histoire de cas du côté de la santé générale de

Pierre, en lui demandant s'il prenait des médicaments. Il prenait un antidépresseur, le
Celexa, un hypocholestéromiant de même qu'un somnifère. Lorsqu'il lui a parlé du
Celexa, Carina avait en tête qu'il s'agissait du Celebrex, un médicament anti-
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inflammatoire non stéroïdien ayant fait les manchettes pour causer certains effets
secondaires pouvant être graves. Elle s'est alors mise à lui parler des différents effets
secondaires du médicament qu'elle croyait qu'il prenait:

Ca.: Je pensais que c'était Celebrex [au lieu de Celexa]. Je me suis
comme... mélangée.
[...]

Ca.: Est-ce qu'il est au courant des problèmes, parce que je pensais que
c'était ça. Oui. Parce que j'ai eu des gens avec le Celebrex, ils le
prenaient, puis sans avoir de suivi, ça peut être dangereux.
CE: Ok. Donc là, toi, ton but en lui parlant de ça...
Ca.: C'était qu'il soit vraiment suivi par le médecin si le médicament était
à risque.

Et c'est en parlant avec Pierre que Carina a réalisé qu'elle s'était mélangée
entre les deux médicaments. En effet, elle constatait que Pierre n'était pas du tout au
courant des effets secondaires dont elle lui parlait, alors qu'il semblait plutôt bien
informé sur sa santé oculaire et générale (prise en compte de la réalité du patient). De
plus, il lui a parlé qu'il avait fait un burn out sans lui mentionner quoi que ce soit qui

aurait pu nécessiter la prise d'un médicament anti-inflammatoire. Après avoir analysé
et réfléchi sur ce que lui rapportait le patient, Carina s'est finalement souvenu que le
Celexa était un antidépresseur. C'est donc un exemple ou le patient a contribué à la
bonne compréhension du cas, à raffiner la représentation en éliminant une fausse
interprétation que l'optométriste s'était faite. Lors de la rétroaction vidéo, Carina a

attribué cette confusion en partie au stress dû à la difficulté du cas clinique: «Puis
j'étais stressée en plus. Avec tous ces problèmes-là. Je commençais à être nerveuse,
là, "ouf!»

Pierre est ensuite revenu sur certains aspects qui avaient déjà été

discutés plus tôt. Carina y accordait peu d'importance et trouvait que Pierre parlait
beaucoup. Carina a ensuite orienté l'histoire de cas du côté de la santé oculaire

familiale (investigation) et a appris que la mère de Pierre souffrait aussi de glaucome,
ce qui renforçait le fait que Pierre en était aussi atteint, comme il le lui disait.
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En finissant l'histoire de cas, Carina revient sur son occupation, lui
demandant dans quel domaine il enseignait, ce qui lui a donné une indication sur le

type de lunettes qu'elle lui prescrirait: «Donc, progressif. C'est ça. Pas juste des
lunettes de loin, pas juste de près» (élaboration des stratégies d'intervention). En lui
demandant finalement son âge (investigation), Carina pouvait estimer à environ +2,25
dioptries le montant d'addition qu'elle trouverait lors de l'évaluation de la réfraction
en vision de près.

L'histoire de cas a duré environ 15 minutes en tout. Carina est ensuite sortie

de la salle d'examen quelques instants pour analyser les lunettes de Pierre. Ce
moment d'investigation a mis en branle un ensemble de processus de raisonnement

clinique, dont beaucoup d'analyse et réflexion et de raffinement de la représentation.
L'analyse des lunettes s'est avérée assez difficile. Tout d'abord, les mierogravures
des foyers progressifs indiquent habituellement la valeur de l'addition pour la vision
de près. Dans le cas des lunettes de Pierre, la valeur de l'addition n'était pas visible
du côté droit et Carina n'a réussi à voir aucune microgravure du côté gauche. En
observant les lunettes, elle savait qu'il y avait un foyer progressif à droite mais était
incapable de le confirmer pour la lentille gauche. La mesure au foeomètre a tout de

même permis à Carina de connaître la correction ophtalmique que Pierre portait, mais
il a fallu qu'elle calcule l'addition plutôt que de simplement la lire dans la lentille.

Elle était surprise de ne trouver une addition pour la vision de près seulement de l'œil

droit. Elle a eu deux hypothèses en tête pour s'expliquer l'absence d'addition pour la
vision de près du côté gauche. Premièrement, elle croyait déjà que Pierre avait une
amblyopie de l'œil gauche. Elle s'est donc dit qu'il était possible que, cet œil étant
moins bon et sans doute moins utilisé par le patient, l'optométriste ayant fait la

prescription ait décidé de ne pas faire de foyer progressif pour éviter que les lunettes
coûtent trop cher. Deuxièmement, il pouvait s'agir d'une lentille "balance", c'est-àdire une lentille dont la puissance ne correspond pas à celle de l'œil si ce dernier n'est
pas fonctionnel.
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Elle s'expliquait cependant mal le fait que la lentille droite n'ait qu'une
addition de +0,75 dioptries alors qu'elle s'attendait à +2,00 ou +2,25 étant donné

l'âge du patient. Constatant cette contradiction entre les lunettes et l'âge du patient, et
voyant également la différence importante entre les prescriptions des deux yeux
(anisométropie, élément diagnostique), elle a commencé à être nerveuse et à se
questionner (analyse et réflexion). Elle se demandait notamment si les lunettes

correspondaient vraiment à l'erreur de réfraction de Pierre ou non, pourquoi une telle

prescription atypique avait été faite, s'il était bien avec cette correction (prise en
compte de la réalité du patient) et ce qu'elle pourrait faire pour l'aider (élaboration

des stratégies d'intervention). S'il s'agissait bel et bien d'anisométropie tel que les
limettes le suggéraient, elle avançait comme hypothèse que Pierre pouvait avoir des

difficultés de fusion et de l'aniséiconie. Pour le vérifier, elle planifiait porter une
attention particulière à l'évaluation de la vision binoculaire (planification). Carina n'a
cependant plus directement adressé la question de l'aniséiconie durant l'examen
oculovisuel et n'en a plus reparlé durant la rétroaction vidéo.

De retour dans la salle d'examen, Carina a commencé son examen

oculovisuel proprement dit. Étant données les informations recueillies sur l'utilisation
que Pierre faisait de ses lunettes, Carina avait planifié mesurer l'acuité visuelle au

loin sans les lunettes et au près avec lunettes, respectant ainsi les conditions
habituelles dans lesquelles Pierre portait ses lunettes (prise en compte de la réalité du
patient, planification). Tenant compte également des données dont elle disposait, elle
a commencé par mesurer l'œil gauche (contrairement à sa routine habituelle) car elle

soupçonnait qu'il était moins bon. Ceci permettait d'éviter que le patient devine les
lettres avec le moins bon œil s'il les avait lues préalablement avec le bon œil.

N'obtenant pas une bonne acuité visuelle de l'œil gauche sans lunettes, elle a

repris l'acuité visuelle de cet œil avec une cache à trous sténopéiques multiples
(investigation). Ce test permet de prédire si l'acuité visuelle peut ou non être
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améliorable par une réfraction. Comme l'acuité visuelle s'améliorait de 6/60 à 6/18

avec les trous sténopéiques (raffinement de la représentation), Carina a conclu qu'il
était pertinent de mesurer l'acuité visuelle au loin avec les lunettes également, ce
qu'elle fera après avoir mesuré l'œil droit sans lunettes et l'acuité visuelle en vision
de près (planification).

En mesurant l'acuité visuelle de l'œil droit sans lunettes, Carina a constaté

qu'elle était assez bonne (raffinement de la représentation). Comparant ce résultat à la
prescription des lunettes, elle ne comprenait pas pourquoi il avait une puissance aussi
importante que +2,00 dioptries alors qu'il voyait si bien sans aucune
correction (analyse et réflexion). En effet, une telle acuité est incompatible avec une
erreur de réfraction de deux dioptries chez les presbjdes:

Ca.: Puis si 6/7,5 à droite, ça me dit que la prescription, elle est petite
aussi. [...] Pourquoi qu'il a +2,00 dans ses lunettes de l'œil droit
alors que le bon œil, c'est justement le droit?
[...]

CF: Donc, là, au niveau de l'acuité visuelle de l'œil droit, tu t'attends à...

Ca.: Je m'attendais à un flou [...]. Je m'attendais à ce que ce ne soit pas
très bon, là. Oui. Pas 6/7,5. J'ai été surprise. Je pensais, ils lui ont
prescrit un progressif, donc, c'est pour de loin et de près. [...] Je
trouvais ça bizarre là.

L'acuité visuelle en vision de près mesurée ensuite avec les lunettes s'est
avérée assez bonne, malgré les plaintes du patient:

Ca: Ça va bien, le débit est bon puis tout...
[...]

CF: Donc là, ça, ça te dit quoi?
Ca: Bien, que de près ce n'est pas si terrible que ça.
[...]

CF: Donc, tu me dis, [...] ce n'est pas si terrible que ça, sauf que lui, il se
plaint qu'il n'est pas...

Ca.: Qu'il n'est pas parfait. Ça,je mettais ça de côté pour y revenir plus
tard. Moi, j'étais plus «focussée» vraiment sur la réfraction. Oui,
qu'est-ce qu'il a, pourquoi.
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Cet extrait démontre que Carina n'a pas tout de suite interprété cette bonne

performance à la lecture en fonction des plaintes de Pierre (non prise en compte de la
réalité du patient), mais se concentrait davantage sur l'erreur de réfraction qu'elle
allait obtenir plus tard dans son examen.

Enfin, tel qu'elle l'avait planifié plus tôt, Carina mesura l'acuité visuelle au

loin avec les lunettes. Elle était surprise du résultat de l'oeil droit qui ne correspondait
pas à ses attentes (raffinement de la représentation, analyse et réflexion):

Ca.: J'étais surprise.
CE: Surprise...?

Ca.: Ouais,je m'attendais à 6/6 avec lunettes. Puis là, 6/12, comment ça?
Il est mal corrigé?
[...]

Ca.: Bien, c'est ça, +2,00 trop de convexe. C'est ça que je pensais.
[...]

Ca.: Les lunettes au loin,je me disais, ne sont pas adéquates.

Malgré la faible addition des lunettes au près (+0,75 dioptries au lieu de
+2,00), la bonne acuité visuelle de l'œil droit sans lunettes et la mauvaise vision de

cet œil avec les lunettes au loin, Carina n'a pas pensé que les lunettes que portait
Pierre étaient conçues pour la vision intermédiaire et la lecture, et non pas pour la
vision de loin et la lecture comme les foyers progressifs les plus couramment
prescrits. Elle se questionnait donc beaucoup (analyse et réflexion) sans réussir à

combiner adéquatement les informations dont elle disposait pourtant. Elle a

finalement pensé qu'il pouvait s'agir d'une paire de lunettes pour la vision
intermédiaire durant la rétroaction vidéo, une fois le patient parti.

Pour ce qui est de l'œil gauche, Carina était également étonnée du résultat

car elle s'attendait à une amblyopie assez élevée, donc à une acuité visuelle plus
faible que ce qu'elle a mesurée. Sa représentation s'est donc encore une fois raffinée.
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Après les différentes mesures d'acuité visuelle, Carina s'est attardée à

l'évaluation de la vision binoculaire, comme elle l'avait prévu. Elle a d'abord fait le
test écran en vision de loin sans lunettes pour respecter les conditions habituelles de

Pierre (prise en compte de la réalité du patient). Elle s'attendait à détecter un

strabisme à l'œil gauche, sans savoir s'il s'agirait d'ésotropie ou d'exotropie. Elle a
dépisté une exotropie intermittente de l'œil gauche, ce qui fera partie de ses
diagnostics finaux.

Au test écran en vision de près avec lunettes, Carina s'attendait encore à

obtenir un strabisme. Elle a cependant détecté une hétérophorie élevée de 16 dioptries
prismatiques. Ce résultat inattendu lui a fait planifier la suite de son intervention: elle

allait mesurer les réserves fusionnelles. De plus, elle a également pensé à ses
stratégies d'intervention en se disant qu'il serait sans doute pertinent de faire faire des

exercices d'orthoptique à Pierre puisque cette déviation pourrait expliquer la fatigue
oculaire qu'il ressentait (analyse et réflexion). Elle prévoyait référer Pierre à la

clinique d'orthoptique de l'École d'optométrie pour ee traitement car elle ne disposait
pas de l'équipement requis à son bureau.

Carina a ensuite combiné ses résultats de test écran et d'acuité visuelle

(analyse et réflexion) pour remettre en cause son hypothèse de suppression de l'œil
gauche (raffinement de la représentation):

Ca.: Compte tenu des résultats qu'il est capable d'avoir 6/9 en lunettes de
son œil gauche. Puis là, tout le pattem de la suppression, pas sûre, ça
remettait en doute ce que j'avais déjà pensé.
CE: Ah, ok, done, là, ça remet en doute ce que tu pensais sur la
suppression?
[...]

Ca.: Oui. Il a probablement [de] la stéréo [stéréoscopie] ...
CE: Humm. Mais tu penses encore à une amblyopie quand même?
Ca.: Oui.

[...]

CE: Une amblyopie qui serait à ce moment-là de quelle nature?
Ca.: Micro exotropie de l'œil gauche, hypothèse, mais à faire vérifier.
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[...]
CF: Tu dis à faire vérifier...?

Ca.; Par l'École d'optométrie.
Carina songeait donc à une amblyopie de l'œil gauche causée par une
microexotropie (élément diagnostique) qu'elle voulait faire vérifier en demandant une
expertise externe (élaboration des stratégies d'intervention).

Carina a ensuite mesuré le PRC de Pierre afin d'évaluer sa capacité à
converger. Encore une fois, le résultat qu'elle a obtenu n'était pas conforme aux
attentes qu'elle s'était faites suite au test écran (analyse et réflexion) car elle a obtenu
un résultat dans la normale alors qu'elle s'attendait à une difficulté de ce côté
(raffinement de la représentation).

Par la suite, Carina a évalué la déviation oculaire au loin avec lunettes en

utilisant une barre de prismes. Elle a mesuré une exodéviation de six dioptries
prismatiques, résultat qui l'a décidée à évaluer aussi les réserves fusionnelles dans ces

mêmes conditions (planification). Le fait que Pierre soit capable de bien faire le test a
aussi éliminé encore une fois l'hypothèse de suppression de l'œil gauche (raffinement
de la représentation).

Tel que planifié, elle a poursuivi en mesurant les réserves fusionnelles en
base externe à la barre de prismes, en vision de loin avec lunettes. Les réserves

fusionnelles étaient faibles, ce qui justifiait une fois de plus la référence déjà prévue
pour rééducation visuelle (élaboration du plan d'intervention) et expliquait, selon

Carina, une partie des plaintes de Pierre (prise en compte de la réalité du patient).

Pour les deux tests précédents, on peut constater une certaine incohérence
entre ce que Carina interprétait comme les conditions habituelles d'utilisation des
lunettes (port en vision de près surtout) et les conditions de mesure de la déviation

oculaire et des réserves fusionnelles (mesurées avec lunettes en vision de loin).
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Carina a poursuivi l'examen de la vision binoculaire avec la tige de Maddox

horizontale en vision de près avec lunettes (investigation), instrument qu'elle n'utilise
pas de routine chez tous. Elle voulait comparer cette mesure à son test écran et a

obtenu des résultats semblables. Les réponses de Pierre étaient claires (prise en
compte de la réalité du patient), ce qui a confirmé à Carina qu'il ne supprimait
définitivement pas d'un œil (raffinement de la représentation). Carina a ensuite noté

ses résultats au dossier clinique pour ne pas les oublier. C'est aussi en écrivant qu'elle
a comparé les résultats de la tige de Maddox avec ceux du test écran (analyse et
réflexion).

Carina a par la suite mesuré les réserves flisionnelles en base externe en

vision de près avec lunettes, à la barre de prismes, comme elle l'avait planifié plus
tôt. Ce test n'étant pas fait de routine chez tous ses patients, elle l'a fait
spécifiquement pour ce cas (investigation). Elle jugeait que le résultat obtenu n'était

pas suffisant (analyse et réflexion), ce qui justifiait une fois de plus l'entraînement en
orthoptique (élaboration des stratégies d'intervention).

Carina a ensuite évalué les réflexes pupillaires. Bien qu'elle évalue les

pupilles de routine chez tous ses patients, Carina portait une attention particulière
(analyse et réflexion) à l'œil gauche de Pierre à cause de son acuité visuelle réduite, à

la recherche d'une possible pupille de Marcus Gunn, c'est-à-dire un défaut pupillaire
afférent. Il n'en avait pas(raffinement de la représentation).

Pour les motilités oculaires, qu'elle évalue aussi de routine, Carina portait un
peu plus attention qu'à l'habitude à cause de ce qu'elle croyait être de l'amblyopie
(analyse et réflexion) car selon elle, elle aurait pu y trouver une atteinte musculaire,

une paralysie oculomotrice, ce qui ne fut pas le cas(raffinement de la représentation).
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Pour les mêmes raisons que pour les réflexes pupillaires, Carina avait en tête

qu'il était possible que l'œil gauche perçoive moins bien les couleurs que l'œil droit,
mais il n'en était rien (raffinement de la représentation). Elle a profité de ce test facile
à administrer et auquel Pierre répondait très bien (prise en compte de la réalité du
patient) pour planifier la suite de la consultation:

C'est facile, il n'est pas daltonien. Il répond vite.
[...]

Puis je pensais au prochain test, le champ de vision, puis je me suis dit
ouais, j'ai juste écran tangent, confrontation dans mon bureau. Ce n'est
pas très bon, sauf qu'il est suivi en ophtalmologie...

Tel que prévu, Carina a donc poursuivi en faisant le champ visuel par
confrontation, sachant qu'il ne s'agissait pas du meilleur test pour Pierre, mais c'était
le seul qu'elle pouvait lui faire passer étant donné l'instrumentation dont elle

disposait^. Elle savait que cela ne portait pas à conséquence pour Pierre puisqu'il était
suivi par un ophtalmologiste qui évaluait régulièrement son champ de vision. Ce test
a été plus ou moins concluant.

Après le champ visuel par confrontation, Carina a évalué la stéréoscopie de
Pierre en vision de près. Comme Pierre ne voyait pas bien certaines formes, Carina

s'est assurée qu'il comprenait bien le test (prise en compte de la réalité du patient) en
lui montrant une page illustrant le type d'image qu'il devrait voir (investigation). Il
s'est avéré que Pierre comprenait bien comment faire le test, mais que sa stéréoscopie

n'était pas très bonne, bien que présente à un certain degré. Carina en a conclu que

'L'examen oculovisuel de Pierre par Carina a eu lieu à l'École d'optométrie de l'Université de
Montréal qui possédait tous les instruments nécessaires. Cependant, Carina a agi comme si elle était au
bureau où elle travaillait habituellement, qui ne dispose pas de périmètre automatisé.
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son hypothèse de microexotropie de l'œil gauche était bonne (analyse et réflexion,
raffinement de la représentation).

Avant de continuer l'examen oculovisuel avec l'évaluation de la réfraction,

Carina a pris un peu de temps pour discuter avec Pierre et lui expliquer ce qui en était
avec sa vision binoculaire (prise en compte de la réalité du patient):

Ca.: Là je veux lui expliquer [sa vision binoculaire]. Je voulais qu'il soit
conscient de ça.
CF: Qu'il soit conscient de son problème de vison en trois dimensions?
Ca.: Ouais.

Pierre a ensuite demandé à Carina si c'était normal qu'il voit flou au loin
avec les lunettes qu'il portait à l'examen et que ce soit plus clair quand il les enlevait.

Carina n'a pas tout de suite tenu compte de cette question car elle savait qu'elle
vérifierait bientôt la réfraction. Elle se disait qu'elle était en retard et qu'elle devait
avancer dans son examen. Carina a donc ensuite procédé à l'évaluation de la

réfraction, d'abord de façon objective par la rétinoscopie, puis de façon subjective.
Durant la rétinoscopie, en plus d'évaluer la réfraction, Carina portait attention à la

clarté des milieux oculaires pour vérifier s'il y avait des opacités telles que des
cataractes et il n'y en avait pas. Au niveau de la réfraction, elle a obtenu une valeur

moins convexe que ce qui se trouvait dans les lunettes, comme elle s'y attendait. Sa
représentation s'est donc à nouveau raffinée. La comparaison entre ses attentes et le

résultat de la rétinoscopie est un exemple d'analyse et réflexion. Carina a également
constaté qu'il y avait une grande différence de réfraction entre les deux yeux. Cette

analyse l'a incitée à planifier une modification de sa routine de réfraction subjective:
elle n'allait pas faire de phase d'égalisation puisque le résultat risquerait d'être
inexact.

Carina a poursuivi avec l'examen subjectif de la réfraction au loin, sans
phase d'égalisation, tel que prévu, modifiant sa méthode habituelle en fonction du
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patient qu'elle examinait. Pendant qu'elle s'exécutait, elle anticipait la réfraction en
vision de près, repensant aux lunettes non conventionnelles que Pierre portait
(analyse et réflexion):

Là, j'anticipais toujours tout de suite pour l'acceptation de convexe,
qu'est-ce que c'est cette drôle d'addition-là pour son âge? Est-ce que je
pourrais lui ramener à quelque chose de plus... normal pour qu'il soit
quand même bien au près puis de loin aussi. Commentj'allais faire ça.
Ces réflexions lui ont finalement fait décider que lorsqu'elle déterminera

plus tard l'acceptation de convexe, elle le fera en condition monoculaire plutôt que
seulement en binoculaire comme elle le fait habituellement (planification).

Une fois la réfraction subjective au loin déterminée, Carina a comparé la
vision au loin que Pierre avait avec ce résultat à la vision qu'il avait avec ses propres
lunettes (investigation). Comme le résultat de la réfraction donnait une meilleure

vision (raffinement de la représentation, analyse et réflexion), elle prévoyait changer
la prescription ophtalmique au loin (élaboration des stratégies d'intervention).

Carina a ensuite évalué la réfraction en vision de près par l'acceptation de
convexe et l'ARN/ARP. Comme elle l'avait prévu, elle a dû ajuster sa méthode en

fonction de Pierre: «Je l'ai essayé binoculaire. Là, ça ne fonctionnait pas.

Monoculaire alors». À l'acceptation de convexe, Carina a aussi testé la fiabilité des
réponses de Pierre (prise en compte de la réalité du patient). Elle a réalisé qu'il n'était

pas fiable mais a poursuivi son investigation quand même pour trois principales
raisons. La première était qu'il s'agissait d'un test de routine et qu'elle voulait donc le
faire. Deuxièmement, Carina a mentionné qu'elle pourrait comparer cette mesure
avec d'autres résultats. Cette valeur pourrait en troisième lieu lui servir de point de
départ à l'essai en lunettes d'essai qu'elle fera plus tard (planification) afin de
déterminer s'il est pertinent de changer la correction ophtalmique en vision de près
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(élaboration des stratégies d'intervention) ou si les difficultés que rencontre Pierre en
vision de près sont surtout causées par un problème de vision binoculaire.

Comme elle l'avait planifié plus tôt, Carina a placé la correction en vision de
près qu'elle prévoyait prescrire à Pierre (élaboration des stratégies d'intervention)
dans une monture d'essai pour que Pierre voit ce que ça lui apportait comme vision.

Elle lui a aussi montré un peu plus convexe et un peu plus concave pour déterminer
ce qu'il préférait (investigation, prise en compte de la réalité du patient).

En notant ses résultats au dossier, Carina songeait de plus en plus à référer
Pierre (élaboration des stratégies d'intervention) car elle n'était pas assez certaine
(analyse et réflexion) qu'elle pourrait l'aider (prise en compte de la réalité du patient)

avec ce qu'elle avait obtenu. Carina a ensuite remis ses lunettes à Pierre pour qu'il
puisse comparer entre les deux corrections ophtalmiques (prise en compte de la
réalité du patient). 11 s'est avéré que Pierre préférait la vision qu'il avait avec ses
propres lunettes (raffinement de la représentation), ce qui a étonné Carina. Elle se
disait que Pierre serait déçu si elle lui prescrivait ce qu'elle obtenait comme réfraction
au près (élaboration des stratégies d'intervention, prise en compte de la réalité du
patient). Analysant ce résultat, Carina essayait de s'expliquer la raison des difficultés
que Pierre éprouvait avec ses lunettes puisque cette donnée lui indiquait que l'erreur
de réfraction en vision de près n'était pas en cause (analyse et réflexion). Elle a émis
deux hypothèses: l'exophorie dépistée plus tôt et le champ de vision restreint du foyer
progressif. Selon cette dernière hypothèse, elle pensait qu'une paire de lunettes à
simple foyer conçue pour la lecture pourrait être une option de correction (élaboration

des stratégies d'intervention). Carina se demandait pourquoi elle n'avait pas réussi à
améliorer la vision et le confort de Pierre à la lecture, se disant qu'il était sans doute
habitué à ce qu'il portait. De plus, elle ne comprenait toujours pas pourquoi
l'optométriste qui l'avait examiné avant elle lui avait fait faire des lunettes avec une

addition aussi petite que +0,75 dioptrie et ce, seulement d'un oeil. Elle se disait qu'il
aurait été pertinent pour elle de pouvoir consulter le dossier clinique de la visite
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précédente. Ne comprenant pas, elle se disait finalement qu'elle allait se débrouiller
avec ce qu'elle obtenait à l'examen oculovisuel, gardant en tête qu'il était alors
possible que Pierre revienne s'il n'était pas satisfait des lunettes qu'elle lui prescrirait;

Ca.: Puis comme je ne comprenais pas pourquoi [que l'optométriste
précédent] avait fait ça, rien de clair, bien, je me suis dit je vais le
faire à ma façon. Puis [si Pierre] veut absolument une prescription,
bien, je vais lui expliquer, par exemple, de ne plus porter les
anciennes, comme j'ai fait. [...] Je me disais, ça répond à ses besoins
de [professeur] de voir au loin, puis il est quand même fonctionnel
quand même au près, là. Il me lisait le 0,37M. Oui. Puis je me disais,
bien, peut-être qu'il va revenir en deuxième rendez-vous de
vérification de lentilles. Si c'est le cas, si je le revois, peut-être une
lunette,juste d'ordinateur ou...
CF: Humm,ok.

Ca.: Mais j'anticipais, c'est ça, qu'il revienne peut-être voir...
CF: Ok, tu t'attendais à ce qu'il revienne?
Ca.: Bien, qu'il fasse l'adaptation lui-même, puis peut-être être à 50 %
s'il revient, à ce moment-là, lui parler d'autre chose.

Dans cette citation, on peut constater que Carina élaborait ses stratégies

d'intervention tout en tenant compte de la réalité du patient et en impliquant ce
dernier dans le traitement. Elle lui prescrirait en effet des lunettes seulement s'il le

désirait vraiment et elle lui expliquerait bien comment faciliter son adaptation le plus
possible. Dans sa prescription, elle aurait tenu compte de ses besoins au travail en tant
que professeur.

Carina et Pierre ont discuté ensemble du plan d'intervention proposé par
Carina. Elle lui a expliqué la pertinence des exercices et a constaté que Pierre était
motivé à être référé en orthoptique à cet effet. Voyant sa motivation, elle a décidé de
ne pas prescrire de lunettes tout de suite, mais d'attendre que Pierre soit vu et traité en
orthoptique avant.

Pierre a profité de ce moment de discussion pour dire à Carina qu'il avait les
yeux rougis et qui coulaient au bout d'une heure ou deux d'écriture ou d'ordinateur.
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Elle pensait à la sécheresse oculaire ou à l'usage de l'ordinateur comme causes

possibles à ce symptôme et songeait à le vérifier au biomicroscope. Carina était
d'ailleurs rendue à évaluer la santé oculaire de Pierre. Elle a poursuivi ses

investigations en instillant l'agent anesthésique et le colorant oculaire nécessaires à la
mesure de la pression intraoculaire (tonométrie), puis a fait la biomicroscopie et la
lentille de Volk (biomicroscopie du fond d'oeil). Elle a enfin mesuré la pression
intraoculaire avec un tonomètre Goldmann. Comme mentionné précédemment pour
Cynthia, il aurait été préférable que Carina n'instille pas les médicaments avant
d'observer les yeux au biomicroscope.

En mettant les gouttes à Pierre, elle pensait au glaucome et s'attendait à une

différence de pression intraoculaire, pression qui serait sans doute plus élevée de l'œil
droit puisque Pierre ne traitait son glaucome que de l'œil gauche. Elle s'attendait
également à ce que la tête du nerf optique ait une apparence glaucomateuse pire de
l'œil gauche que de l'œil droit puisque le traitement à droite a été interrompu (analyse
et réflexion, représentation).

Lors de son examen, Carina portait attention aux angles iridocoméens et aux
nerfs optiques à cause du glaucome, et à la cornée pour vérifier la présence de
sécheresse oculaire (analyse et réflexion). Elle a également observé la macula mais ne

s'est pas trop attardée autour sachant que Pierre était suivi en ophtalmologie. Elle
trouvait que c'était moins important et le faisait surtout «pour le dossier» comme elle
disait. Tel qu'elle s'y attendait, il y avait des signes évidents de glaucome et un peu
de sécheresse oculaire (raffinement de la représentation). Elle a également observé
des dépôts dans les cils:

Ca.: J'ai vu des traces de dépôts dans les cils qui pourraient expliquer
les... réchauffement puis tout.
CE: Ah, ok.

Ca.: J'ai pensé lui parler de l'hygiène des paupières, mais j'ai oublié.
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Carina a donc vu des traces de blépharite et savait qu'elles pouvaient être la
cause d'un symptôme qu'éprouvait Pierre. Sur le coup, elle a pensé à une stratégie

d'intervention qui lui a ensuite complètement sorti de l'idée. Elle n'y est jamais
revenue et n'a pas considéré la blépharite dans ses diagnostics.

A la tonométrie, elle avait une différence entre les deux yeux, comme elle
s'y attendait (raffinement de la représentation, analyse et réflexion). Elle a tout de
même repris la mesure une deuxième fois (investigation) pour être certaine de ses

valeurs, ce qu'elle ne fait pas habituellement si les deux yeux ont une pression
semblable. Le résultat coïncidait avec ce que Pierre lui avait dit à propos des gouttes
pour le glaucome qu'il ne mettait que d'un œil (analyse et réflexion, prise en compte
de la réalité du patient).

L'évaluation de la santé oculaire étant terminée, Carina a ensuite discuté

avec Pierre. Elle lui a d'abord dit les valeurs qu'elle obtenait à la tonométrie, sachant
que plusieurs personnes atteintes de glaucome se tiennent au courant de cette mesure

(prise en compte de la réalité du patient). À propos du glaucome, Pierre a mentioimé à
Carina qu'il passe un examen du champ visuel deux fois par année chez son
ophtalmologiste. Elle savait donc qu'il était bien suivi (prise en compte de la réalité
du patient) et ne se sentait pas concernée par le suivi de cette maladie.

Pierre a ensuite questionné Carina à propos des larmes artificielles. Au fil
des discussions, Carina a jugé bon de prescrire à Pierre des larmes artificielles car il

lui en avait parlé. Sinon, elle ne lui en aurait pas suggéré car elle ne jugeait pas que sa
condition oculaire le justifiait pleinement. 11 s'agit d'une stratégie d'intervention
guidée par la prise en compte de la réalité du patient.

Revenant sur la question du glaucome, Carina s'est assurée que Pierre

comprenait qu'il en était atteint des deux yeux, pas seulement du gauche qui était le
seul traité pour l'instant (prise en compte de la réalité du patient). Elle lui a donc
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expliqué pourquoi elle était d'avis que les deux yeux étaient affectés. La réponse de
Pierre lui a fait comprendre qu'il était en transition entre deux traitements et que
l'ophtalmologiste voulait sans doute vérifier l'efficacité du nouveau médicament sur

un œil avant de traiter l'autre aussi (raffinement de la représentation):

Ca.: C'est ce que l'ophtalmo, il a voulu comparer. Comme initier un
nouveau traitement.

CF: Ok, c'est ce que tu te dis à ce moment-là?
Ca.r Oui. Puis plus tard, il va avoir le droit aussi, là.

Carina a ensuite expliqué à Pierre que sa fatigue visuelle était sans doute
causée par son problème de vision binoculaire car elle ne trouvait pas beaucoup de
différence de réfraction en vision de près entre ses lunettes et l'examen oculovisuel.

Elle voulait donc d'abord le référer pour un traitement d'orthoptique. À la toute fin de
la consultation, elle a également songé qu'un prisme compensateur dans ses lunettes
pouvait peut-être aider Pierre, mais elle réalisait qu'elle n'était pas très familière avec
l'usage de prismes:

Ca.: Puis je pense aussi prisme, peut-être... Puis ça,je me dis ouais,je ne
suis pas trop habile dans les prismes.
CF: Ah, ok.

Ca.: A cause de la grosse différence [de réfraction entre les deux yeux].
CF: Ah oui...

Ca.: Peut-être que c'est ça. Que ça pourrait l'aider. Je l'ai écrit ici, là.
Pertinence d'exercices, peut-être prisme.
CF: Ok, ok. Tu penses à un prisme. Quelle sorte de prisme?
Ca.: Un genre de prisme compensateur.
[...]

Ca.: Mais les exercices avant. Comme je me fais [...] des étapes, là:
exercices, si ça ne fonctionne pas, peut-être prisme.
Elle se gardait donc cette option de traitement par prisme si les exercices ne
fonctionnaient pas, mais n'a pas fait de tests tout de suite pour vérifier si ça pouvait
réellement aider Pierre. L'examen, qui a duré environ IhlO en tout, s'est ainsi
terminé.
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Tirés de la rétroaction vidéo et du dossier clinique rempli par Carina lors de

l'examen oculovisuel, les diagnostics émis par Carina et les stratégies d'intervention
proposées sont résumés au Tableau 17. Comme pour les optométristes précédents, les
éléments en gris sont des erreurs de diagnostic.

Tableau 17

Diagnostics émis et stratégies d'intervention proposées par Carina
DIAGNOSTICS

STRATEGIES D'INTERVENTION

• Anisométropie et presbytie avec asthénopie

•

• Exophorie difficilement compensée

• Référence à l'École d'optométrie pour

•

évaluer la pertinence des exercices pour

Amblyopie OS

augmenter les réserves en base externe et
peut-être prescrire un prisme dans lunettes

• Microexotropie OS (œil gauche) probable
•

Glaucome

• Perte de champ visuel probable

Attendre avant de changer la prescription

•
•

Maintenir le suivi en ophtalmologie
Suivi en optométrie dans un an (attendre

rapport de l'École d'optométrie)

• Sécheresse oculaire symptomatique OU
•

Systane qid OU

OS: Œil gauche
OU: Des deux yeux
qid'. quatre fois par jour

Tel que signalé précédemment, ce n'est que lors de la rétroaction vidéo que
Carina a pensé que les lunettes de Pierre étaient sans doute conçues pour la vision
intermédiaire et rapprochée:

CF: Ok. Fait que ça, tu n'avais pas idée que c'était peut-être des lunettes
d'ordinateur à ce moment-là?

Ca.: Non. Je n'ai pas allumé du tout, du tout. Parce qu'il m'a dit qu'il les
portait... Il ne savait pas lui non plus que c'était pour l'ordinateur.
CF: Ouais, c'est ça. Fait que tu te fiais à ce que lui te disait aussi.
Ca.: Oui. Puis compte tenu de la grosse anisométropie, de l'exophorie,je
pensais qu'il y avait une raison plus d'orthoptique, pourquoi qu'il
avait juste ça d'addition.

Enfin, Carina a mentionné durant la rétroaction vidéo qu'elle était stressée

lors de l'examen oculovisuel, mais davantage à cause du cas difficile de Pierre que de
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l'étude à laquelle elle participait. Elle a également dit que l'examen oculovisuel avait
été long mais qu'elle aurait fait de même dans ses conditions normales de travail,
quitte à se mettre en retard pour les rendez-vous suivants.

1.4.2.3 Synthèse des données de Carina. Un coup d'oeil à la Figure 16
permet de voir comment étaient répartis les différents processus de raisonnement
elinique tout au long de la consultation entre Pierre et Carina. Si on considère im

processus à la fois, on peut d'abord constater que Carina a tenu compte de la réalité
du patient très souvent et à intervalles réguliers tout au long de la consultation. Ce
processus était légèrement plus fréquent durant l'histoire de cas et moindre pendant
certaines procédures cliniques, tel que l'illustre la répartition des carrés jaunes de la
Figure 16.

Le processus de planification de la suite de l'examen oculovisuel par Carina
a eu lieu à quelques reprises et était réparti de façon assez uniforme tout au long de la
consultation, comme l'illustrent les carrés gris de la Figure 16.

De même, l'utilisation du processus d'investigation a été répartie assez
uniformément sur l'ensemble de la consultation.

Le processus d'analyse et réflexion a pour sa part été mis en œuvre à

intervalles réguliers tout au long de la consultation. De plus, ce processus était
souvent associé au raffinement de la représentation du cas et à l'élaboration des

stratégies d'intervention, comme le démontre la Figure 16 où les carrés bleus(analyse

et réflexion) côtoient régulièrement les verts (représentation) et les rouges
(élaboration des stratégies d'intervention).

La représentation du cas s'est construite et raffinée de façon très progressive
tout au long de l'examen oculovisuel de Pierre, à toutes les étapes de la consultation.
De plus, Carina avait en tête les premiers éléments diagnostiques dès l'histoire de cas
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(carrés roses de la Figure 16). Les autres éléments lui sont apparus à différents
moments de l'examen oculovisuel, durant certaines procédures cliniques puis lors
d'une période de discussion avec le patient Pierre vers la fin de l'examen oculovisuel.

Finalement, une petite partie des stratégies d'intervention a été élaborée à

l'histoire de cas, mais Carina a continué à penser au traitement et au suivi à plusieurs
moments de l'examen oculovisuel, surtout dans la dernière partie de la consultation.

Enfin, l'élaboration des stratégies d'intervention a été très souvent associée à la prise
en compte de la réalité du patient, illustrée par les carrés jaunes de la Figure 16.

2.

DEUXIÈME PHASE DE L'ÉTUDE: PREMIÈRE ÉTAPE DE VALIDATION

D'UN MODÈLE DE RAISONNEMENT CLINIQUE EN OPTOMÉTRIE
La deuxième phase de l'étude a eu lieu après une analyse sommaire des

données de la première phase. Faisant suite au codage de la transcription de chaque
entretien d'explicitation, cette analyse a consisté à a) déterminer quels processus de
raisonnement clinique avaient été mis en œuvre par chaque optométriste, b) vérifier si

l'agencement de ces processus entre eux suivait une séquence particulière, c) évaluer
comment se construisaient la représentation du cas clinique et l'élaboration des

stratégies d'intervention dans le temps et d) déterminer dans quelle mesure le patient
ou la patiente participait au raisonnement clinique. C'est à cette étape de l'étude
qu'ont été réalisées une première version des Figures 9 à 16 de la section précédente
illustrant la séquence des processus de raisonnement clinique durant les examens
oculovisuels, figures qui ont d'ailleurs facilité l'analyse sommaire des données. Après
cette analyse, la chercheuse a identifié quelques changements qui pouvaient être
apportés au modèle de raisonnement clinique préalablement conçu dans le cadre

théorique. Ces modifications ont été suggérées aux optométristes de niveau expert qui
se sont rencontrés en groupe de discussion pour commenter le modèle et le raffiner au
besoin.
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2.1

Modifications suggérées par la chercheuse

Trois modifications au modèle de raisonnement clinique (Figure 4) élaboré
dans le cadre théorique ont été proposées par la chercheuse. Il s'agit d'ajout de deux
processus de raisonnement clinique, d'une réorganisation des processus dans la figure

et d'un déplacement du raisonnement clinique du côté de la réalité de l'optométriste.

2.1.1 Ajout de processus de raisonnement clinique

L'analyse sommaire des résultats de la première phase a démontré que les
processus de raisonnement clinique investigation et planifieation de la suite de
l'examen oculovisuel devaient tous deux faire partie du modèle de raisonnement

clinique en optométrie, tel que l'étude préliminaire l'avait laissé présager. En effet,
ees deux processus de raisonnement clinique avaient été ajoutés à la liste de codes et
ont été utilisés dans le codage des entretiens d'explicitation de tous les optométristes
des deux niveaux d'expertise professionnelle. La chercheuse a donc suggéré l'ajout
de ces deux processus au modèle puisque tous les optométristes participants les
avaient utilisés à plusieurs reprises.

2.1.2 Réorganisation des processus

Un survol des résultats de la première phase de l'étude a démontré que les
processus de raisonnement clinique des optométristes ne sont pas organisés, d'une
façon ordonnée et séquentielle, eomme ils le sont dans le modèle conçu dans le eadre
théorique. Le raisonnement clinique des optométristes est plutôt orienté autour de la
représentation du problème et de son raffinement, incluant les éléments

diagnostiques, et autour de l'élaboration des stratégies d'intervention, qui comprend
le traitement, le suivi, les instructions au patient ou à la patiente et la référence à
d'autres professiormels. L'analyse sommaire des données a démontré que les
processus de construction de la représentation du cas et d'élaboration des stratégies
d'intervention commeneent dès le début de la eonsultation et se préeisent tout au long
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de l'examen oculovisuel, durant lequel ils évoluent en parallèle. Les autres processus
de raisonnement clinique, c'est-à-dire la planification de la suite de l'examen

oculovisuel, l'investigation et l'analyse et réflexion, contribuent à intervalles réguliers
à cette construction de la représentation et des stratégies d'intervention. La Figure 4
illustrant le modèle de raisonnement clinique proposé dans le cadre théorique devait

donc être réorganisée en tenant compte de ces observations. La chercheuse a proposé
de remplacer la grande flèche blanche comprenant les processus de raisonnement
clinique par deux grandes flèches verticales parallèles: la construction progressive de
la représentation et des diagnostics et l'élaboration progressive des stratégies

d'intervention. Les petits rectangles dans les grandes flèches représentent
l'organisation d'éléments dans la représentation du cas et les stratégies d'intervention.
De plus, les deux grandes flèches principales sont traversées par un élément
comprenant les trois autres processus de raisonnement clinique contribuant à

l'évolution de la représentation et des stratégies d'intervention (analyse et réflexion,
investigation, planification), tous reliés entre eux par des doubles flèches pour
démontrer leur agencement non séquentiel.

Élaboration
progressive des

Constmction

progressive de la
représentation du
cas et des

diagnostics

d'intervention

(traitement, suivi,
etc.)

Analyse,_
réflexion

investigation

Planification

A
;

Figure 17 Proposition de réorganisation des processus
de raisonnement clinique
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Un schéma provisoire a été créé pour illustrer cette proposition de

réorganisation des processus, qui remplacerait la grande flèche blanche de la Figure 4
du cadre théorique. 11 est présenté à la Figure 17.

2.1.3 Déplacement du raisonnement clinique du côté de la réalité de l'optométriste
D'après les données de la première phase de l'étude, il est évident que le

patient ou la patiente joue un rôle important au sein du raisonnement clinique. En
effet, le processus qui était alors appelé mise en commun des réalités s'est retrouvé de

façon régulière tout au long de chaque consultation. Toutefois, le raisormement
clinique appartient davantage à l'optométriste qu'à la personne qui le consulte, c'està-dire que l'optométriste tient énormément compte de la réalité du patient ou de la
patiente durant l'ensemble de la consultation, mais c'est surtout lui ou elle qui cueille
les données, les interprète, décide de la suite de l'investigation, etc. C'est pourquoi la
chercheuse a suggéré de situer les processus de raisonnement clinique dans la réalité
de l'optométriste plutôt que chevauchant les deux réalités, tout en conservant

cependant un lien explicite avec la réalité du patient ou de la patiente qui tient tout de
même un rôle actif. Pour les mêmes raisons, le processus de mise en commun des
réalités a été rebaptisé prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient.

2.2

Groupe de discussion avec les optométristes de niveau expert
Il est pertinent de rappeler que les quatre optométristes de niveau expert de

la première phase de l'étude, de même qu'Édith, l'optométriste du même niveau
d'expertise ayant participé à l'étude préliminaire, ont été convoqués pour participer à
une discussion de groupe animée par la chercheuse. Après une brève introduction sur
le déroulement de la rencontre, cette dernière a présenté aux optométristes de niveau
expert le modèle de raisonnement clinique conçu dans le cadre théorique (Figure 4)et
les modifications proposées mentionnées ci-dessus. Chaque optométriste avait en

main un document explicatif à ce sujet, document qu'ils avaient préalablement reçu
par courriel avant la rencontre. Le document explicatif exposait également les quatre
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questions principales à être débattues, telles que citées dans le troisième chapitre de
cette thèse. Les trois premières questions concernaient le modèle de raisonnement

clinique comme tel par rapport à la pratique de l'optométrie, alors que la dernière
questionnait les optométristes sur son applicabilité à la formation en optométrie.
Voici un compte rendu des discussions que ces questions ont engendrées, compte
rendu basé sur l'enregistrement audiovisuel de la rencontre avec les optométristes de
niveau expert et les notes personnelles que la chercheuse a prises lors de cette
rencontre qui a duré un peu plus de deux heures.

2.2.1 Modèle représentatifdu raisonnement clinique en optométrie
Les trois premières questions sur le modèle de raisormement clinique ont
suscité de nombreuses diseussions, résumées dans les paragraphes ci-dessous.
D'autres propos des optométristes de niveau expert concernant le raisonnement

clinique en optométrie sont ensuite rapportés: l'importance des connaissances, la
prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente, la routine d'examen
oculovisuel, certaines caractéristiques de l'expertise professionnelle en optométrie et
le raisonnement clinique des optométristes récemment diplômés.

2.2.1.1 Réponse aux trois premières questions principales de la rencontre.
La chercheuse a entamé les discussions avec la première question: «Est-ce que le
modèle de raisonnement clinique modifié illustre ce que les optométristes font lors de

la résolution d'un cas clinique complexe? En d'autres mots, ce modèle peut-il être
utilisé pour représenter la démarche d'un optométriste lors d'un examen visuel

complet?» Cette question a engendré plusieurs discussions. D'une manière générale,
les optométristes ont trouvé le schéma simple et facile à comprendre. Ils ont répondu

à l'unanimité par l'affirmative à cette première question principale, stipulant que le

modèle proposé illustre bien le raisonnement clinique en optométrie. Ève a même
souligné que le modèle arrive à schématiser ce qui est difficile à exprimer à propos de
ce que fait l'optométriste lors d'un examen oculovisuel. Des commentaires positifs
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ont été émis au sujet de la modification proposée de schématiser la représentation du
cas comme évoluant de façon progressive dès le début d'une consultation, ceci

illustrant la formulation et l'élimination graduelle d'hypothèses durant la
consultation. De plus, tel qu'en fait état la section suivante, les discussions qu'a
suscitées cette question établissent clairement que les connaissances et la prise en
compte de la réalité du patient ou de la patiente doivent occuper une place importante
dans le modèle de raisonnement clinique en optométrie.

La deuxième question principale posée par la chercheuse était: «Est-ce que
ce modèle représente bien la complexité du raisonnement clinique en optométrie?»

Edith a affirmé que bien que le schéma soit simple et que le raisonnement clinique
soit complexe, tous les éléments y sont présents. Les autres discussions sur cette
question ont été plutôt brèves, reprenant surtout les éléments discutés à la première

question. Ainsi, pour bien illustrer la complexité du raisonnement clinique, tous les
optométristes étaient d'accord pour dire que l'interaction entre l'optométriste et le
patient ou la patiente doit rester évidente dans le modèle et que les connaissances

doivent y occuper une place centrale puisqu'elles guident les processus d'analyse et
réflexion, d'investigation et de planification.

La troisième question «Est-ce que ce modèle représente bien les subtilités du
raisonnement clinique en optométrie, c'est-à-dire est-ce qu'il en considère tous les

éléments?» a semblé moins facile à répondre. Éric a d'abord répondu non, stipulant
que tout ce qui est un modèle peut difficilement représenter des subtilités puisqu'à
son avis, un modèle est une généralité, un cadre. Personne n'était en désaccord avec
lui, mais la réponse pourrait être différente si les subtilités étaient définies. La

chercheuse a alors demandé aux optométristes de lui donner des exemples de
subtilités du raisonnement clinique qui échappent au modèle. Mis à part le fait d'avoir
en main le dossier clinique d'une visite antérieure, les exemples de subtilités du
raisonnement clinique qui ont été suggérés par les optométristes étaient tous reliés à
la prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente: le fait de déjà bien
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connaître la personne examinée, la personnalité du patient ou de la patiente faisant en

sorte que l'optométriste modifie son approche, les capacités de la patiente ou du
patient, sa fiabilité, etc.

Bref, en réponse à cette troisième question, le modèle de raisonnement

clinique proposé étant justement une modélisation, les optométristes ont conclu qu'il
peut difficilement représenter les subtilités du raisonnement clinique, à moins que ces
subtilités soient explicites.

2.2.1.2 Discussions à propos du raisonnement clinique en optométrie. A
propos du raisonnement clinique en optométrie, les optométristes de niveau expert
qui étaient réunis pour l'occasion ont insisté sur l'importance de deux éléments du

modèle: les connaissances, qui devraient occuper une place plus importante dans le
modèle, et la réalité de la patiente ou du patient. D'autres points, débordant des
questions principales liées à l'étude, ont aussi été abordés par les optométristes

participants sans qu'ils touchent directement le modèle de raisonnement clinique. Ils
concernent surtout la routine d'examen oculovisuel des optométristes, la notion
d'expertise professionnelle en optométrie et le raisonnement clinique des
optométristes récemment diplômés. Puisque ces sujets sont pertinents à la présente
étude, les principaux propos des optométristes sont rapportés dans cette section.

2.2.1.2.1 Importance des connaissances. Les optométristes étaient tous
d'accord pour dire que chaque cas clinique permet d'apprendre et ainsi augmenter
son bagage de connaissances, d'autant plus si une manifestation clinique est
rencontrée pour la première fois. Ils considéraient donc que la flèche reliant de la
résolution du cas aux connaissances devait être maintenue sur la Figure 4 car elle est

très importante dans le modèle de raisonnement clinique. À ce sujet, Éric a mentionné
que l'octroi du diplôme à la fin des études implique un minimum de connaissances
qui est appelé à grandir avec la pratique.
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Plusieurs autres commentaires ont été formulés à propos des connaissances.
Les optométristes étaient d'ailleurs d'avis qu'elles sont à ce point cruciales dans leur
raisonnement clinique qu'elles devraient occuper une place centrale dans le modèle,

plutôt que de figurer seulement parmi les ressources personnelles. Édith a notamment
souligné que de meilleures connaissances font que les diagnostics sont émis plus
rapidement, c'est-à-dire que moins d'hypothèses sont nécessaires pour en arriver au
diagnostic final.

Selon les optométristes de niveau expert, ce sont les connaissances qui
alimentent le processus d'analyse et réflexion. Elles permettent également de décider
des investigations nécessaires et de planifier la suite de l'examen oculovisuel. Esther

et Eric ont aussi indiqué l'importance d'appliquer à sa pratique les nouvelles
connaissances acquises lors de la formation continue. Cette dernière doit inciter

l'optométriste à modifier notamment sa compréhension, sa technique et sa

thérapeutique. Édith et Esther ont confirmé que de nouvelles connaissances leur
servent en effet à modifier leur propre pratique. Éric et Ève étaient d'accord eux
aussi. Édith et Éve ont donné en exemple que de connaître une nouvelle technique
comme la biomieroscopie du fond d'oeil fait en sorte que la tête du nerf optique est
mieux évaluée, ce qui peut inciter l'optométriste à faire une évaluation plus poussée

du champ visuel qui n'aurait pas été faite sinon. Éric a conclu sur ce sujet par cette
phrase; «Il y a un pouvoir relié aux connaissances et le pouvoir modifie les actions».

2.2.1.2.2 Prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente. Éric a
souligné la pertinence du mot réalité, qui d'après lui permet «d'être vrai». Les

optométristes ont tous insisté pour que la réalité du patient garde une place très

importante dans le modèle de raisonnement clinique. Tout d'abord, Éve a souligné
que l'histoire de cas permet d'orienter l'examen oculovisuel. De plus, l'interaction

patient-optométriste modifie la routine d'examen, les procédures cliniques et les
diagnostics. Elle a ajouté qu'au fur et à mesure que l'examen oculovisuel progresse,
le raisonnement clinique est raffiné par les échanges avec la personne examinée. Tous
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les autres optométristes ont approuvé cette affirmation. Ils ont souligné l'importance
de ce que le patient ou la patiente rapporte à l'optométriste tout au cours de la
consultation; son histoire et ses symptômes, chaque petite plainte pouvant influencer
le raisonnement clinique de l'optométriste.

A propos de la prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente, les
optométristes ont également parlé d'un aspect dépassant selon eux les connaissances

de l'optométrie proprement dite et qui est important dans leur raisonnement clinique:
l'observation de la personne qui consulte, non seulement de son physique oculaire et
général, mais aussi de son attitude (par exemple ouverture ou réticence), de la façon

dont elle s'exprime, de son odeur (par exemple alcool, cigarette), du langage non

verbal. Édith parlait d'une forme d'intuition, Ève et Éric de «ressentir le patient».
D'après tous les optométristes, plusieurs observations se font automatiquement,
souvent en accueillant la patiente ou le patient, et même pendant que ce dernier est

encore dans la salle d'attente. D'autres observations sont plus volontaires. Élisabeth a
donné l'exemple de l'observation de la position des paupières durant l'évaluation des

réflexes pupillaires et Édith de l'observation attentive d'une particularité inscrite au
dossier clinique durant une visite antérieure.

Les optométristes s'entendaient tous pour dire que la patiente ou le patient

aide habituellement les optométristes dans leur raisonnement clinique, mais qu'il peut

aussi leur nuire dans certaines situations. Éve a mentiormé que la personnalité et la
capacité de la patiente ou du patient à répondre correctement (fiabilité) peuvent

parfois faire en sorte que le cas devient plus difficile, par exemple en rendant les
données imprécises. Elle affirmait cependant que l'expérience permet de prendre de
l'assurance malgré cette imprécision et d'arriver quand même aux bons diagnostics.

Éric a ajouté que certaines personnes ont tendance à peu participer à leur examen
oculovisuel, s'attendant à ce que l'optométriste trouve les problèmes seul, de lui-

même. C'est alors à l'optométriste d'être le plus interactif possible pour inciter le
patient ou la patiente à contribuer à la démarche clinique. Esther a aussi mentiormé
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que la personne accompagnant un patient ou une patiente à l'examen oculovisuel est

également à considérer. Eve approuvait en ajoutant qu'un examen oculovisuel peut en
effet prendre une tournure différente si une personne accompagnatrice est présente ou
non.

Un autre élément important qui est ressorti des discussions sur la prise en
compte de la réalité de la patiente ou du patient est relié aux stratégies d'intervention.
Eric a souligné que la résolution des problèmes cliniques n'est pas la seule conclusion

à l'examen oculovisuel. Les recommandations formulées à la patiente ou au patient
sont capitales afin qu'il puisse changer si nécessaire son attitude, sa façon de faire ou
son environnement en lien avec ses besoins oculaires et visuels. Les autres

optométristes étaient d'accord avec Éric. Élisabeth a précisé qu'il s'agissait de
prévention et d'éducation au patient. Quelques exemples ont été donnés, notamment

les cas d'infection oculaire où l'optométriste doit, en plus de la traiter, donner des
informations préventives pour éviter les comportements en favorisant le

développement ou la transmission, et la gestion d'un cas de diabète pour lequel
l'optométriste doit donner des informations sur la maladie et les services disponibles

dans le réseau de la santé. Édith et Éric étaient d'avis que l'optométriste entre alors
dans le domaine de la psychologie ou de la relation d'aide. Éve a ajouté que cette
prise en charge fidélise la clientèle qui réalise qu'elle est considérée par son
optométriste comme une personne à part entière et non pas comme une paire d'yeux.

Toujours dans la même veine, Éric a mentionné qu'il ne faut pas négliger non plus les
aspects cliniques asymptomatiques pour lesquels l'optométriste doit informer sa

patiente ou son patient, l'ouvrant parfois à une nouvelle réalité qui ne faisait pas

partie de son problème clinique principal. Enfin, Élisabeth et Éve ont souligné
l'importance de communiquer à la personne qui a consulté l'optométriste ce que ce
dernier a fait pour elle, et la nécessité de s'assurer que cela répond bien aux besoins
qu'elle a exprimés.
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2.2.1.2.3 Routine d'examen oculovisuel. À plusieurs reprises durant les
discussions, la routine d'examen oculovisuel, c'est-à-dire les procédures cliniques
effectuées et l'ordre dans lequel elles sont faites par l'optométriste, est venue sur le

sujet. Éric a expliqué qu'il y avait deux volets à la routine d'examen oculovisuel: un
volet persormel et professiormel propre à chaque optométriste et un volet qu'il dit
éthique, dicté par le code de déontologie et les normes cliniques reconnues dans la

profession. Édith et Ève ont approuvé en stipulant que cette partie de la routine
guidée par les normes de la profession constitue le minimum qui doit être fait. Les
normes cliniques comprenant l'évaluation de chaque composante oculovisuelle, tout
problème clinique devrait pouvoir être décelé si elles sont suivies. Tous les autres
optométristes participants étaient d'accord avec elles.

Édith a de plus mentionné qu'elle s'assurait, dans sa pratique, d'avoir en
main tous les éléments pour bien mettre en œuvre son raisonnement clinique, non
seulement par sa routine d'examen oculovisuel, mais également en mettant à

contribution son personnel d'assistance. Par exemple des recommandations sont
données à ce dernier à propos des instructions à fournir aux patientes et patients en

vue de leur rendez-vous. Édith a ajouté qu'elle suit normalement sa routine
habituelle, mais qu'elle identifie dès le départ ce qui doit être vérifié plus
particulièrement, ce sur quoi elle devra s'attarder plus tard au courant de cette routine.

Une telle façon de procéder fait en sorte que rien n'est oublié et que l'optométriste
«n'a pas peur des bombes» comme elle disait, c'est-à-dire des mauvaises surprises

pouvant survenir suite à une erreur ou à ime omission diagnostique ou thérapeutique.

En résumé, les optométristes s'entendaient tous pour dire que la routine est
le squelette de base de leurs examens oculovisuels, mais qu'ils en dérogent

régulièrement au besoin. Ève a précisé que ce qui est important avec la routine
d'examen oculovisuel, c'est d'y relier les symptômes et les attentes de la personne
qui consulte l'optométriste. Dans le cas où l'optométriste juge que cette personne est

moins fiable, Éric a mentionné que tous les tests de leur routine d'examen oculovisuel
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sont faits, un peu à la manière des stagiaires et des optométristes inexpérimentés. Ève,
Édith et Esther étaient d'accord avec lui.

2.2.1.2.4 Éléments caractéristiques de l'expertise professionnelle en
optométrie. En plus de la routine d'examen, plusieurs conversations ont convergé
vers certains éléments caractérisant l'expertise professionnelle en optométrie. Les

optométristes ont entre autres parlé de leur motivation à considérer chaque nouvelle

situation clinique comme un défi, à voir chaque cas comme quelque chose

d'intéressant, de nouveau. Ève a précisé que cet intérêt à chaque cas clinique permet
d'améliorer ses connaissances, sa façon de pratiquer tout en éliminant l'élément

routinier. Édith, Élisabeth et Esther l'approuvaient, affirmant qu'elles aiment
d'ailleurs se trouver devant de nouvelles situations cliniques, que c'est stimulant et
que c'est ce qui fait qu'elles ont amélioré leurs compétences avec les années. Esther a

ajouté que depuis le début de sa pratique, elle se questionne quotidiennement sur les
cas qu'elle rencontre pour éviter de tomber dans une pratique trop routinière, ce qui a
favorisé son «esprit investigateur» qui fait en sorte qu'elle exerce encore Foptométrie
aujourd'hui.

Edith a aussi amené le sujet de la confiance en son propre raisonnement
clinique qui s'acquiert avec l'expérience. D'après elle, cette confiance pratique n'est
pas présente à l'entrée dans la profession, malgré un bagage de connaissances

important. Elle se développe plutôt progressivement avec les années, faisant partie de

la connaissance pratique. Édith a ajouté que cette confiance en son propre
raisonnement permet de continuer à progresser dans la profession, ce qu'approuvaient

Esther, Élisabeth et Éric. Les optométristes ont précisé qu'il s'agit aussi d'une
confiance dans leur interaction avec la patiente ou le patient, d'une confiance dans la

façon de l'aider, de régler ses problèmes. Selon Édith, la confiance qui s'acquiert
avec l'expérience est soudée avec le raisonnement clinique. Éve eonsidère qu'il s'agit
en quelque sorte d'une assurance que l'optométriste peut arriver à comprendre et
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résoudre chaque cas clinique, tout en restant disponible à apprendre et à chercher à
nouveau.

A propos du raisonnement clinique, Édith a mentionné qu'il s'agissait d'une
compétence très complexe mais que les optométristes de niveau expert n'en ont pas

l'impression car ils la mettent en pratique facilement. Éric approuvait, ajoutant que
pendant un examen oculovisuel, les optométristes ne sont pas nécessairement

conscients des raisons pour lesquelles telle ou telle procédure clinique est faite. C'est
d'après lui quelque chose qui se «ressent», «c'est imprégné».

Ève et Édith ont enfin affirmé que face à des cas cliniques très complexes, il
arrive régulièrement qu'il faille planifier une visite subséquente pour compléter
l'évaluation. Ceci permet notamment de réfléchir, d'aller chercher les connaissances

manquantes s'il y a lieu, de consulter des collègues pour enfin élaborer la stratégie à

suivre pour le prochain rendez-vous. Éric était d'accord avec elles, stipulant que cela
faisait partie de la réalité des optométristes. Édith a poursuivi en mentionnant que la
consultation de ressources externes, incluant les collègues, est une qualité qui permet
d'augmenter son champ de compétences. Tous les autres optométristes ont approuvé
cette affirmation.

2.2.1.2.5 Raisonnement clinique des optométristes récemment diplômés. Au
fil des discussions, les optométristes de niveau expert ont également parlé de certains
aspects qui, selon eux, caractérisent les optométristes récemment diplômés. D'après

Ève, ces optométristes ont davantage tendance à faire toutes les procédures cliniques
de leur routine pour ensuite poser leur diagnostic, contrairement aux optométristes de
niveau expert qui orientent plus leur examen graduellement en fonction des résultats

obtenus en cours d'investigation. Élisabeth a ajouté que les optométristes
inexpérimentés ont besoin de toute leur concentration pour faire les tests cliniques. Ils
ont, selon elle, aussi tendance à segmenter les différents champs d'activité de
l'optométrie: considérer surtout ce qui concerne la vision binoculaire dans un cas
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d'orthoptique, et surtout ce qui a trait aux lentilles coméennes chez un porteur de
lentilles coméennes, alors qu'avec l'expérience, les optométristes en arrivent à voir le
cas plus globalement.

Éric a ensuite parlé de la formation en optométrie qui a changé avec les
années. Il a mentionné que les optométristes d'expérience ont ajouté progressivement
des nouvelles connaissances et de nouveaux champs de pratique à la profession. Les
récents gradués ont théoriquement toutes ces connaissances dans leur bagage. Ils

semblent cependant se préoccuper davantage de la santé oculaire que des autres
aspects de l'optométrie puisque c'est un élément très important pour le patient ou la

patiente. Éric a souligné l'insécurité des jeunes optométristes par rapport à certains
pans plus traditionnels de l'optométrie pour lesquels ils doivent apprendre à
développer leur confiance.

2.2.2 Application du modèle de raisonnement clinique à laformation en optométrie
La quatrième question principale de la rencontre concemait l'applicabilité du

modèle de raisonnement clinique à la formation en optométrie. La réponse qu'ont
fournie les optométristes à cette question est résumée dans le paragraphe suivant. Par
après, les quelques suggestions pratiques proposées par les optométristes sont
exposées.

2.2.2.1 Réponse à la quatrième question principale de la rencontre. La
quatrième question principale à être discutée lors de la rencontre concemait la

formation en optométrie. Elle était formulée ainsi: «À propos de la formation en
optométrie, tant initiale que continue, est-ce que ce modèle de raisonnement clinique

est suffisamment exhaustif, complet et pertinent pour servir de base à l'apprentissage
du raisonnement clinique en optométrie et ainsi encadrer le développement de cette
compétence par les étudiants et les optométristes en pratique?» En réponse à cette
question, tous les optométristes présents s'entendaient pour dire que ce modèle de
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raisonnement clinique était effectivement pertinent à la formation, en autant qu'il soit
utilisé avec des exemples, des histoires de cas, des diagnostics différentiels et des
exercices. Appuyant ces propos, Esther a rappelé que le modèle de raisonnement
clinique proposé est très théorique et qu'il ne permet pas à lui seul de comprendre la
subtilité de cas cliniques. La conversation s'est donc naturellement tournée sur les

façons d'appliquer ce modèle théorique de raisonnement clinique à la formation.

2.2.2.2 Suggestions d'application du modèle de raisonnement clinique à la

formation. Éric a suggéré que le modèle de raisonnement clinique devrait être d'abord
maîtrisé par les enseignantes et les enseignants pour qu'ils puissent mettre les
étudiantes, les étudiants ou les stagiaires face à leur raisonnement clinique. 11 a ajouté

que cette compétence ne s'enseigne pas mais qu'elle s'applique. Édith approuvait,
précisant que la maîtrise du modèle de raisonnement clinique par les enseignantes et
les enseignants était aussi essentielle pour qu'ils puissent faire une rétroaction aux
étudiantes, étudiants ou stagiaires en leur demandant par exemple, un peu comme
dans la présente étude, à quoi ils pensaient à tel ou tel moment de l'examen
oculovisuel. Ceci permettrait, selon elle, de conscientiser les étudiantes, étudiants ou

stagiaires sur le cheminement qu'ils ont pris pour arriver au bout de leur
raisonnement clinique. Pour faire suite à ce commentaire, la chercheuse a demandé

aux optométristes s'ils croyaient que le fait d'avoir participé à la présente étude
changerait leur approche avec un stagiaire. Tous les optométristes ont répondu par

l'affirmative. Élisabeth a précisé que sa participation à l'étude lui a permis de réaliser
qu'elle analysait, planifiait et posait des diagnostics au fur et à mesure, ce qui rend

selon elle ces processus plus facile à expliquer à d'autres personnes.

Ensuite, Élisabeth était d'avis que les étudiantes, étudiants et stagiaires
devraient être incités à prendre des pauses durant la résolution d'un cas clinique afin
de réfléchir et de mieux orienter la suite de leur examen oculovisuel. Tous les

optométristes participants ont d'ailleurs confirmé qu'ils prenaient eux-mêmes des
moments de réflexion, notamment pendant l'administration de tests automatisés, la
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notation au dossier ou l'exécution de certaines procédures cliniques routinières. Il a
cependant été mentionné que cette façon de faire deux choses en même temps
demande de l'expérience. Les optométristes étaient d'avis que les étudiantes, les
étudiants et les stagiaires devaient s'accorder des moments consacrés seulement à

l'analyse et à la réflexion. Esther a ajouté que les enseignantes et les enseignants
devaient les questionner pour stimuler ce processus d'analyse et réflexion. 11 a été
suggéré que des séances en petits groupes supervisés par des enseignantes ou des
enseignants familiers avec le modèle de raisonnement clinique pourraient permettre
de faire réfléchir en groupe sur des cas cliniques complexes et ainsi favoriser
l'apprentissage du raisormement clinique.

Ève a ensuite proposé que les enseignantes et enseignants participent euxmêmes à une rétroaction vidéo comme les optométristes de la présente étude. Ceci les
aiderait à mieux comprendre le modèle de raisonnement clinique. D'après elle, une
fois l'expérience vécue, il devient plus facile de comprendre ce qui doit être fait pour

mieux encadrer les étudiantes, les étudiants et les stagiaires. Éric, Édith et Esther

étaient d'accord avec Ève. Édith a même ajouté qu'il serait bénéfique que les futurs
optométristes passent aussi par une rétroaction vidéo pour les aider à appliquer le

modèle de raisonnement clinique. Esther approuvait, ajoutant que cette expérience

permet de prendre conscience de son propre raisonnement clinique. Élisabeth
éprouvait une certaine réticence, mentionnant qu'il s'agit-là d'une expérience
stressante.

Édith a finalement mentionné que le modèle de raisonnement clinique serait
sans doute plus facile à appliquer chez des optométristes en formation continue ou en
stage de perfectionnement que chez des futurs optométristes puisque les premiers ont

une expérience clinique plus large. Éric, Esther et Élisabeth approuvaient cette idée.
En résumé, les principales suggestions ayant émergé des discussions sur

l'application du modèle de raisonnement clinique à la formation en optométrie se sont
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orientées vers des séances d'apprentissage de raisonnement clinique en groupes
supervisés par des enseignantes et des enseignants familiers avec le raisonnement

clinique. Idéalement, ces derniers devraient avoir eux-mêmes participé à une
rétroaction vidéo semblable à la première phase de la présente étude afin de mieux

comprendre les processus de raisonnement clinique et faire en sorte que les
étudiantes, les étudiants et les stagiaires se l'approprient. Enfin, les optométristes on
évoqué la possibilité de faire également vivre aux apprenantes et apprenants une
rétroaction vidéo guidée par l'entretien d'explicitation en guise de méthode
pédagogique.

CINQUIEME CHAPITRE

INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Le chapitre précédent a décrit en détails le raisonnement clinique
d'optométristes de niveaux compétent et expert durant un examen oculovisuel de

base, soulignant le parcours unique que prend chaque optométriste en fonction des
différentes informations et ressources à sa disposition.

Afin de répondre aux trois questions spécifiques de recherche à propos des
processus de raisormement clinique des optométristes de niveaux compétent et expert,

ce dernier chapitre fournit une interprétation des données obtenues, expliquant
d'abord ce qui caractérise le raisonnement clinique des optométristes de chacun des

deux niveaux d'expertise professionnelle étudiés, puis ce qui distingue plus
particulièrement le raisonnement clinique des optométristes de niveau expert.

Ce chapitre démontre également que la combinaison des résultats des deux

phases de l'étude permet d'atteindre l'objectif de procéder à une première étape de
validation d'un modèle de raisonnement clinique en optométrie. Ce dernier est
présenté et expliqué en détails.

Enfin la discussion finale expose les limites à considérer dans
l'interprétation des résultats et les possibles retombées de cette recherche doctorale
sur la pratique en optométrie, la formation dans ce domaine, de même que sur la
recherche sur le raisonnement clinique dans une perspective de développement de
l'expertise professionnelle. Les similitudes et les différences entre le modèle issu de

cette étude doctorale et les autres conceptions du raisonnement clinique y sont
également soulignées.

316

1.

LE RAISONNEMENT CLINIQUE DES OPTOMETRISTES DE NIVEAU
COMPÉTENT

Cette section vise à répondre à la première question spécifique suivante:
Quels sont les processus de raisonnement clinique des optométristes de niveau
compétent? La présentation des données au chapitre précédent a clairement démontré

que toutes les optométristes de niveau compétent ont utilisé les processus de
raisonnement clinique a) prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient, b)
planification de la suite de l'examen oculovisuel, c) investigation, d) analyse et
réflexion, e) représentation du cas clinique et raffinement de la représentation
(incluant les éléments diagnostiques) et f) élaboration des stratégies d'intervention.

1.1

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient

Les résultats démontrent que toutes les optométristes de niveau compétent
ont tenu compte à plusieurs reprises de la réalité de la patiente ou du patient examiné.

Deux formes de prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient ont été
relevées. La première est la considération des signes et symptômes rapportés par le
patient ou la patiente, la deuxième étant une prise en compte plus globale du patient:
sa vie quotidienne, son confort, son occupation, ses besoins et attentes, son attitude,
sa compréhension, etc. Certaines différences s'observent quant à la fréquence à
laquelle ce processus était utilisé et à la manière de considérer le patient ou la patiente
dans l'examen oculovisuel. Clara et Chloé ont, dans l'ensemble, moins tenu compte
de la réalité de leurs patientes que Cynthia et Carina. Ces dernières ont au contraire
bien intégré la réalité de leurs patients à l'ensemble de leur examen oculovisuel.

Clara et Chloé ont surtout utilisé les caractéristiques propres à leurs patientes

(par exemple leur âge), et ce qu'elles leur apportaient (notamment leurs symptômes)
pour interpréter les différentes données. En revanche, elles ont moins considéré leurs

patientes d'un point de vue global et dans leur vie quotidienne que leurs consoeurs
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Cynthia et Carina. Ceci est surtout remarquable chez Chloé qui n'a, par exemple,
considéré les besoins de Pénélope dans son occupation à aucune reprise. De plus, elle

n'a pas tenu compte de la réticence qu'elle avait pourtant remarquée chez Pénélope,
effectuant une procédure (la tonométrie) qui n'était pas absolument nécessaire d'un
point de vue clinique. Enfin, Chloé n'a pas remarqué l'attitude compensatrice de
Pénélope causée par son atteinte oculomotrice, bien que ce soit assez apparent. Ceci
reflète un manque d'observation du physique de sa patiente.

Bien qu'en général elles portaient attention à la grande majorité des
symptômes de leurs patientes, Clara et Chloé ont toutes les deux négligé un
symptôme important que leur rapportait leur patiente. Clara ne s'est pas occupée de la
perception de mouvement causée par le nystagmus de Patricia (oscillopsie) et Chloé

de la plainte de larmoiement de Pénélope. Elles étaient peut-être trop préoccupées à
tenter de comprendre certains éléments du cas clinique qu'elles avaient à résoudre. En

effet, ces deux optométristes de niveau compétent se sont beaucoup questionnées tout
au long de l'examen oculovisuel: Clara sur la raison de la diplopie de Patricia sans

lunettes et Chloé sur la perception de tache lumineuse par Pénélope. Cette grande
concentration sur un symptôme en particulier peut avoir influencé leur comportement
envers leurs patientes et leur façon de les considérer dans l'examen oculovisuel. Vers

la fin de la consultation, Clara et Chloé ont fait participer leurs patientes respectives
dans l'élaboration des stratégies d'intervention, notamment à propos de la possibilité
de leur faire faire des exercices et en discutant avec elles des traitements s'offrant à

elles. Clara plus particulièrement s'est assurée de spécifier à Patricia quelle type de
gouttes ophtalmiques se procurer à la pharmacie afin qu'elle n'achète pas un
médicament inadéquat à la place des larmes artificielles.

Cynthia et Carina ont pour leur part tenu davantage compte de la réalité de
leurs patients que les deux premières optométristes du même niveau d'expertise
professionnelle. Elles ont considéré non seulement les symptômes manifestés par
leurs patients respectifs et les autres informations qu'ils leur apportaient, mais aussi
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leurs besoins pour les activités de la vie quotidienne et leur confort visuel durant

l'examen (Cynthia) ou en général (Carina). D'une façon plus spécifique, Cynthia a
utilisé davantage le processus de prise en compte de la réalité du patient au début et à
la fin de la rencontre. Elle a fait quelques observations sur Paul, entre autres le fait

qu'il ne portait pas de lunettes à son arrivée et qu'il semblait forcer des yeux lors de
l'exécution de certains tests cliniques. Ces observations ont servi à raffiner la
représentation du cas clinique.

Carina est celle des quatre optométristes de niveau compétent qui a le plus

pris en compte la réalité de son patient durant toute la consultation. Elle a, à plusieurs
reprises, considéré ses besoins visuels dans l'exercice de sa profession d'enseignant, a
considéré plusieurs fois son confort et a respecté le plus possible les conditions
habituelles d'utilisation des lunettes par Pierre lors de son examen oculovisuel,

contrairement à Clara qui a fait tous les tests avec lunettes alors que les plaintes de
Patricia étaient sans lunettes. De plus, Carina vérifiait régulièrement que Pierre
comprenait bien les consignes pour effectuer les tests cliniques et que ses réponses
étaient fiables. Elle s'assurait que les instructions que lui avaient données ses

médecins concernant les traitements qu'il suivait étaient bien comprises, de même
que le fait que ses deux yeux soient atteints de glaucome malgré un traitement

imilatéral. Enfin, Carina était préoccupée par le fait qu'elle ne soit pas certaine
d'aider Pierre, prévoyant sa déception si elle n'arrivait pas à améliorer son confort
visuel.

Ces différences quant à la prise en compte de la réalité du patient ou de la
patiente entre, d'une part, Clara et Chloé et d'autre part, Cynthia et Carina, peuvent
être de différentes origines. Tout d'abord, Cynthia a examiné le cas clinique qui s'est
avéré, au terme de l'étude, être le moins complexe des quatre. Paul était atteint,
comme les autres cas, d'anisométropie mais ne souffrait pas de maladie systémique
comme Patricia, ni paralysie oculomotrice comme Pénélope. Du point de vue de la
santé oculaire, il avait une blépharite, maladie oculaire plus simple à évaluer et à
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traiter que le glaucome dont souffrait Pierre. De plus, bien que le cas de Paul soit tout
de même assez complexe sur papier, Cynthia ne semblait pas avoir été perturbée par

la complexité du cas, n'y voyant pas de piège ou de grande difficulté. Ceci peut peutêtre expliquer le fait qu'elle se soit davantage préoccupée de la réalité de son patient
que Clara et Chloé, n'ayant pas saturé sa mémoire de travail en essayant activement
de résoudre un problème qu'elle avait de la difficulté à comprendre.

Par contre, le cas de Pierre, examiné par Carina s'est avéré être un cas

clinique très complexe, non seulement à cause de l'antimétropie et le glaucome
asymétrique mais aussi à cause de sa personnalité et de sa façon de s'impliquer dans

l'examen oculovisuel. On ne peut donc pas expliquer la grande prise en compte de la
réalité de Pierre par Carina par un degré de difficulté moindre. Cette prise en compte

importante de la réalité du patient pourrait plutôt s'expliquer par le profil particulier
de pratique de Carina en basse vision. En effet, au moment de l'étude, Carina

travaillait à la fois dans un contexte de pratique privée d'optométrie générale et dans
un centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience visuelle, et venait de

compléter un programme de certificat de résidence en réadaptation en déficience
visuelle. Cette pratique spécialisée nécessite une grande écoute de la patiente ou du
patient; une attention particulière doit être accordée aux besoins de la clientèle,

notamment dans ses activités quotidiennes. Comme le mentionnent Eldred et Hoppe
(2000), le diagnostic et le traitement en déficience visuelle va au-delà des problèmes

visuels des patientes et patients; il comprend la considération de la personne à part
entière. Ces auteures ajoutent que les individus atteints de déficience visuelle méritent

la compassion et le respect de leur optométriste, qui doit prioriser le bien-être de ses

patientes et patients. L'optométriste doit respecter leur autonomie pour qu'ils puissent
jouer un rôle actif dans la résolution de leurs problèmes. Ceci est évidemment aussi
vrai pour tous les cas d'optométrie, mais il est généralement reconnu dans la

profession que l'approche centrée sur la clientèle est encore plus importante pour la
clientèle atteinte de déficience visuelle. On peut supposer que l'expérience clinique
de Carina dans ce domaine spécialisé ait pu influencer son comportement envers
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Pierre. Inversement, il est aussi possible que sa personnalité fasse qu'elle porte
naturellement un intérêt particulier à la réalité de ses patients en général, ce qui a pu
influencer son choix d'orientation de carrière vers la réadaptation pour personnes
ayant une déficience visuelle.

Enfin, la meilleure prise en compte de la réalité du patient par Carina
pourrait s'expliquer par la façon particulière d'agir de Pierre durant l'examen
oculovisuel. En effet, Pierre posait beaucoup de questions, semblait très insatisfait de

sa vision et s'intéressait grandement à sa condition oculovisuelle en général. Cela a
pu influencer le comportement de Carina qui voulait répondre le mieux possible aux
nombreux besoins que Pierre exprimait. La recherche démontre d'ailleurs que la prise
de décision centrée sur la patiente ou le patient varie non seulement en fonction du

contexte dans lequel interagissent le clinicien ou la clinicienne et le patient ou la
patiente, mais aussi selon les attitudes, habiletés et connaissances de chacun (Ersser et
Atkins, 2000).

1.2

Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Le code de planification de la suite de l'examen oculovisuel était attribué

lorsque l'optométriste faisait allusion à ce qu'il ou elle allait faire plus tard dans
l'examen oculovisuel. 11 s'agissait de moments où l'optométriste décidait comment

l'examen était pour être conduit, de quelles procédures cliniques allaient être faites et
dans quel ordre elles auraient lieu. La planification va donc dans le sens contraire de

se fier seulement à sa routine habituelle pour découvrir les diagnostics. Ainsi, la
décision planifiée d'ajouter ou d'éliminer certaines procédures de sa routine
habituelle fait partie de la planification de la suite de l'examen oculovisuel.

Les optométristes de niveau compétent ont assez peu planifié leur examen

oculovisuel, c'est-à-dire qu'elles ont peu fait allusion à ce qu'elles feraient plus tard
au cours de l'examen oculovisuel. Clara, par exemple, s'est surtout servi de ce
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processus pour décider de ne pas procéder à la dilatation pupillaire si elle obtenait une

bonne acuité visuelle. Chloé, quant à elle, a planifié faire certains tests suite à

l'obtention de résultats cliniques et a planifié ne pas cycloplégier Pénélope le jour
même suite à une discussion avec cette dernière. Dans l'ensemble, cependant, Chloé
se fiait beaucoup à sa routine d'examen oculovisuel habituelle pour arriver à résoudre

le cas clinique. Comme elle le disait elle-même: «On va voir tantôt [...] durant
l'examen». Cynthia a aussi, à quelques reprises seulement, planifié la suite de son
examen après avoir obtenu certains résultats, surtout pour confirmer des données

cliniques. Enfin, à première vue, Carina semble avoir planifié sa consultation un peu
plus que ses consoeurs. Cependant, comme l'examen oculovisuel et l'entretien

d'explicitation ont été plus longs, la proportion du processus de planification par
rapport à l'ensemble des processus de raisonnement clinique mis en œuvre est très

semblable à celle des autres optométristes du même niveau d'expertise. Au début de
la consultation, Carina s'est servi du processus de planification de la suite de
l'examen oculovisuel pour penser à certaines questions qu'elle poserait plus tard à son

patient, pour sélectionner certains tests qu'elle ferait, et pour prévoir porter une
attention particulière à l'évaluation de la vision binoculaire. Par la suite, à quelques
reprises seulement comme chez ses consoeurs, l'obtention de nouvelles données a

permis à Carina de planifier faire ou omettre une procédure clinique faisant partie de
sa routine habituelle.

Ces données sont en accord avec les écrits stipulant que le niveau compétent
est caractérisé entre autres par de possibles difficultés à déroger d'une routine

préétablie (Benner, 1995). On pourrait également supposer qu'un manque de

planification puisse résulter d'une représentation du cas imprécise ou dispersée,
comme c'était d'ailleurs le cas chez trois des quatre optométristes de niveau

compétent de l'étude. Il en est question plus loin dans ce chapitre. Une représentation
globale du cas clinique faciliterait en effet le cheminement vers la résolution du cas
(Nendaz et al, 2005), et donc la planification de la suite de l'examen oculovisuel.
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1.3

Investigation

L'investigation est la collecte donnée en tant que telle, au moment où elle se

produit, que ce soit par questionnement ou par l'exécution d'une procédure clinique.
Cette quête d'informations supplémentaires se distingue de la planification de la suite
de l'examen oculovisuel qui est, tel que mentionné ci-dessus, l'établissement de ce

qui devra être fait, donc la planification d'une ou plusieurs investigations avant d'y
procéder.

Les moyens d'investigation qui sont ressortis des entretiens d'explicitation
avec les optométristes de niveau compétent sont le questionnement, habituellement
sur une plainte ou un symptôme, qui survenait surtout en début de consultation, et le
fait de procéder à un test clinique après l'obtention d'une nouvelle donnée. Parmi
cette dernière catégorie d'investigation, il s'agissait souvent de façons de faire
usuelles en optométrie. Par exemple, il est recommandé de mesurer les réserves

fusionnelles en base inverse lorsque l'on obtient une valeur d'hétérophorie plus
élevée que la normale; inversement, il n'est cliniquement pas nécessaire de le faire si
l'hétérophorie est dans les normes. Un autre exemple d'investigation est la
modification d'une technique par rapport à la routine habituelle. Les données

démontrent en effet qu'à deux reprises durant son examen oculovisuel, Cynthia a
changé de technique par rapport à ce qu'elle fait le plus souvent dans sa pratique
quotidienne, afin de faire une investigation plus pertinente et d'optimiser le confort de
son patient.

L'analyse des données démontre également que trois des quatre
optométristes de niveau compétent ont répété une procédure clinique ou une question
déjà posée. Carina a en effet répété la tonométrie pour confirmer un résultat

inhabituel (différence de pression intraoculaire entre les deux yeux) auquel elle
s'attendait pourtant. Ceci pourrait démontrer un certain doute par rapport au premier
résultat obtenu, qu'elle a voulu confirmer. Par ailleurs, vers la fin de leurs
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consultations respectives, on retrouve un questionnement répétitif et peu efficace sur
point particulier chez Clara et Chloé, n'ajoutant rien à leurs représentations
respectives. Plus particulièrement, Chloé a posé plusieurs questions à Pénélope sans
toutefois savoir ce qu'elle cherchait exactement par ce questionnement, un peu

comme si elle allait à la pêche. Ce questionnement répétitif de leurs patientes par
Clara et Chloé est peut-être le reflet d'une représentation du cas incomplète ou
incohérente, ou encore d'une surcharge de la mémoire de travail. Selon Bordage
(2005) les personnes ayant un discours réduit, c'est-à-dire qui établissent peu de

relations entre leurs connaissances et les données cliniques, tel qu'expliqué dans le
cadre théorique de cette thèse, ont tendance à se répéter, à cause d'une surcharge
rapide de la mémoire de travail due à un manque de connaissances ou à une difficulté

d'accès aux connaissances. Ceci avait précédemment été rapporté par Hasnain,
Bordage, Connell et Sinacore (2001) qui ont démontré que la répétition inutile de
questions était caractéristique des étudiantes et étudiants ayant un discours réduit ou
dispersé, ce dernier étant caractérisé par une série d'hypothèses ou de diagnostics

inappropriés, sans relations entre eux et le contexte clinique. Dans la présente
recherche, les types de discours et les réseaux de connaissances auxquels les
optométristes ont accédé n'ont pas été étudiés. 11 pourrait être intéressant d'explorer

éventuellement cette avenue, d'autant plus que, tel que mentionné au deuxième
chapitre, les types de discours sont le reflet de l'organisation des connaissances dans
la mémoire et de la représentation du cas clinique (Bordage, 1994).

1.4

Analyse et réflexion
Le processus d'analyse et réflexion était omniprésent chez les quatre

optométristes de niveau compétent, qui l'ont utilisé régulièrement tout au long de la

consultation. L'analyse et réflexion a pris différentes formes: interprétation de
données, combinaison de plusieurs informations pour raffiner la représentation,
comparaison de données entre elles, vérification de la concordance entre plusieurs
doimées (résultats de tests cliniques, symptômes, etc.) et confrontation des résultats
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aux attentes précédemment formulées. Ceci est caractéristique du raisonnement
clinique analytique.

Pour Clara, Chloé et Carina, ce processus d'analyse et réflexion a aussi
donné lieu à beaucoup de questionnement, de tentatives de comprendre. Clara
essayait de s'expliquer les raisons de la diplopie de Patricia, Chloé la perception de
tache lumineuse par Pénélope. Pour sa part, Carina orientait surtout ses interrogations
vers la correction ophtalmique spéciale que portait Pierre et qu'elle croyait inadaptée
à sa condition, et se questionnait par rapport aux raisons qui faisaient en sorte qu'elle
n'arrivait pas à améliorer le confort visuel de ce patient.

Pour ces trois optométristes, il est possible que, étant donnée la complexité
des cas, plusieurs éléments inattendus et pas nécessairement reliés entre eux aient fait
en sorte que les optométristes se questionnent lors de la résolution de leurs cas

cliniques respectifs. La maladie de Parkinson et le nystagmus de Patricia, la paralysie
oculomotrice de Pénélope, le glaucome et les lunettes spéciales de Pierre ajouté au
fait que ce patient verbalisait beaucoup, en sont des exemples. Les optométristes
avaient sans doute trop d'éléments à considérer en même temps, trop d'informations à
interpréter et à intégrer. D'ailleurs, comme l'a mentionné Ferrario (2003), un nombre

élevé de données cliniques rend la tâche de raisonnement clinique d'autant plus
complexe. Tel que mentionné dans le cadre théorique de cette thèse, il est reconnu
que les professionnels et professionnelles de niveau compétent ont une moins bonne
compréhension des situations complexes que les optométristes des niveaux
d'expertise supérieurs.

Inversement, l'analyse et réflexion active pour résoudre une partie du cas a

pu faire en sorte que des éléments qui auraient normalement été considérés par les
optométristes dans un cas plus simple aient été négligés. Entre autres, Chloé a omis

de considérer la sécheresse oculaire de Pénélope et a négligé les signes et symptômes
reliés à sa paralysie oculomotrice, alors qu'elle aurait peut-être mieux évalué ces
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conditions si elle n'avait pas tant réfléchi aux causes possibles de la perception de
tache lumineuse. De même, Carina aurait peut-être mieux eompris la cause de la
mauvaise vision de l'œil gauehe de Pierre (le glaueome et non pas l'amblyopie) s'il
n'avait pas été un antimétrope portant des lunettes de vision intermédiaire conçues
pour eorriger l'aniséiconie. Une certaine surcharge cognitive pourrait être en eause
dans le questionnement actif des optométristes sur les eas à résoudre, les empêchant
de considérer l'ensemble des données disponibles.

On pourrait penser qu'un manque de connaissanees serait en cause dans ee

questionnement des optométristes. La leeture des données porte eependant à croire
que ce ne serait pas le cas. En effet, Clara avait émis l'hypothèse que la diplopie sans

lunettes dont se plaignait Patricia pouvait être causée par son anisométropie, qui
faisait que les images perçues par chaque œil étaient différentes, rendant difficile la

fusion de ces deux images. Clara n'était cependant jamais eertaine de cette

explication, qui était pourtant pertinente. Elle savait aussi que l'antimétropie pouvait
provoquer une aniséiconie lors du port des lunettes, sans faire le lien avee les

difficultés que disait éprouver Patricia à la lecture avec ses lunettes. La maladie de

Parkinson et le nystagmus secondaire ont certainement eompliqué le portrait de ce cas
clinique, le rendant plus diffieile à saisir et à gérer.

De même, Chloé avait bien interprété la cause du symptôme de perception
de tache lumineuse par une migraine particulière, mais ne s'est jamais arrêtée

définitivement sur cette explication, laissant la porte ouverte à d'autres possibilités.
Elle a eontinué à se traeasser avec ce symptôme,sans doute parce qu'il est susceptible
d'être causé par une atteinte rétinienne menaçant la vision, le décollement de rétine.

Enfin, Carina semblait elle aussi avoir les connaissances requises pour
résoudre le cas clinique de Pierre. En effet, lors de la rétroaction vidéo, elle a compris
d'elle-même que les lunettes de Pierre étaient conçues pour la vision intermédiaire,
alors qu'elle s'était, tout au long de l'examen oculovisuel, questionnée sur les lunettes
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que portait le patient. D'autres exemples démontrent que Carina disposait des
cormaissances nécessaires à la résolution du cas. En effet, pendant l'analyse des
lunettes, elle a songé que l'antimétropie de Pierre pouvait lui occasionner de

l'aniséiconie. Vers la fin de l'examen, elle a aussi pensé que l'antimétropie pouvait
nécessiter un prisme compensateur, sans jamais réaliser que les lunettes non
conventionnelles qu'il portait avaient justement été prescrites pour remédier à
l'aniséiconie et aux symptômes causés par l'antimétropie.

Les connaissances nécessaires pour résoudre les cas cliniques étaient donc
sans doute disponibles dans une certaine mesure, mais on peut supposer que les
optométristes n'ont pas pu y accéder assez efficacement durant l'examen pour arriver
à comprendre la situation suffisamment. On peut supposer que les connaissances des

optométristes concernant les cas qu'elles avaient à résoudre étaient plus ou moins

bien organisées, rendant plus difficile la remémoration des informations pertinentes
qui auraient permis de mieux relier entre elles les différentes données cliniques. Si on
revient sur la théorie de Schmidt et al (1990) sur le développement des

connaissances et du raisonnement clinique, on peut présumer que les scripts cliniques
dont les optométristes de niveau compétent disposaient n'étaient pas assez riches pour

bien faire face à la situation à laquelle elles étaient confrontées. À ce stade de leur
pratique professionnelle, ces optométristes n'auraient donc pas encore l'expérience
clinique qui aurait permis la consolidation de telles structures cognitives en lien avec
le type de cas cliniques qu'elles ont eu à résoudre lors de l'étude. Le contact avec de

multiples cas semblables par le passé aurait probablement favorisé le développement
des scripts cliniques et donc l'organisation de connaissances plus facilement
accessibles pour résoudre ces cas cliniques complexes.

Cynthia représente une exception, n'ayant pas eu à se questionner beaucoup
durant l'examen oculovisuel qui ne semble pas lui avoir posé de difficulté
particulière. Ses principales interrogations ont eu lieu en tout début de consultation et

n'ont pas duré car elle y a rapidement trouvé les réponses. Il faut rappeler que le cas

327

clinique qu'elle a examiné s'est avéré moins eomplexe que les autres pour différentes

raisons, malgré les précautions prises pour le recrutement de cas de complexité
semblable. Or, il a déjà été démontré que la difficulté du cas pouvait influencer le
raisonnement clinique. Par exemple, les résidents en médecine interne utilisent moins

de raisonnement non analytique lorsque le cas est difficile ou ambigu, c'est-à-dire
qu'ils analysent les données de façon plus consciente et active (Heemskerk, Norman,

Chou, Mintz, Mandin et McLaughlin, 2007; Mamede et al, 2007).

Dans un tout autre ordre d'idées, on peut constater que les optométristes de
niveau compétent ont analysé et réfléchi activement durant certains moments
privilégiés de l'examen oculovisuel. Les périodes de notation au dossier ont été
particulièrement riches en processus d'analyse et réflexion chez toutes les

optométristes de niveau compétent, surtout chez Cynthia, qui a profité plus souvent

que ses consoeurs de ces moments d'arrêt pour analyser globalement le cas clinique
qu'elle résolvait.

D'autres moments ont aussi été favorisés par les optométristes pour
regrouper les informations disponibles et réfléchir sur le cas: l'évaluation de la vision

des couleurs par le test de dépistage Ishihara (Chloé) et l'analyse des lunettes
(Cynthia et Carina). L'évaluation de la vision des couleurs est une procédure facile et

routinière, ne demandant que peu d'attention de la part de l'optométriste. On peut
donc considérer que la mémoire de travail n'était pas saturée par l'administration du
test, permettant de profiter de ce moment pour se faire un portrait global. Quant à

l'analyse des lunettes, il s'agit pour Cynthia et Carina d'un test qui a été fait hors de

la salle d'examen, où chaque optométriste était seule, lui donnant du temps pour
réfléchir. De plus, la correction optique est un bon indicateur de la réfraction d'un

patient. Ce test ayant été fait après l'histoire de cas par les deux optométristes, il

s'agissait d'un moment idéal pour combiner ces nouvelles informations à ce que
venaient de leur rapporter leurs patients respectifs. Enfin, l'analyse des lunettes est
une procédure apprise en tout début de formation en optométrie et demande peu
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d'effort de eoncentration à quiconque le pratique souvent, laissant la mémoire de
travail libre pour l'analyse et la réflexion.

1.5

Construction de la représentation du cas clinique et des diagnostics

La représentation du cas telle que définie dans cette étude est une image
mentale que se forme l'optométriste du cas examiné. Il ne s'agit pas que d'hypothèses
ou de diagnostics, mais d'un portrait global, d'un tableau, du schéma complexe de ce
qui en est. Les données ont d'ailleurs démontré qu'au cours de l'examen oculovisuel,
les optométristes ne font pas qu'émettre un ou des diagnostics mais construisent
progressivement une représentation du cas dans son ensemble. Les diagnostics sont
ensuite extraits de l'examen, résumés par les optométristes à la fin de leur
intervention lorsqu'ils remplissent leur dossier. Tel que mentionné dans le deuxième

chapitre de cette thèse, la formation de la représentation du cas clinique est
intimement reliée aux connaissances et à leur organisation en mémoire.

1.5.1 Construction de la représentation avant et pendant l'histoire de cas
Après avoir vu le patient ou la patiente et jeté un coup d'œil aux résultats des
tests préliminaires faits par leur personnel d'assistance le cas échéant (Clara et

Chloé), l'histoire de cas a été, chez toutes les optométristes, le point de départ à la
consultation. Durant cette première partie de la rencontre avec le patient ou la
patiente, plusieurs processus de raisonnement clinique ont été mis en oeuvre et la

représentation du cas a commencé à se former. Étant donné la contribution essentielle
de l'histoire de cas dans la résolution de problèmes cliniques (Gross et Haine, 1999;
Hasnain et al., 2001; Peterson, Holbrook, Von Haies, Smith et Staker, 1992; Richter

Ettinger, 1994), et l'importance de se former rapidement une représentation du cas
clinique (Chang et al, 1998), il est pertinent de vérifier à quel point la représentation
qui s'est formée dans cette première partie de la consultation, qui comprend
l'observation du patient à son arrivée, la lecture des résultats préliminaires s'il y a
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lieu, et l'histoire de cas, était complète par rapport à la représentation finale
qu'avaient les optométristes.

Clara savait, à la fin de l'histoire de cas, que Patricia était anisométrope. Elle

se doutait qu'elle avait une exophorie sans insuffisance de convergence et que la
diplopie était peut-être causée par l'anisométropie, sans être certaine de cette
hypothèse. Elle savait également que Patricia souffrait de la maladie de Parkinson qui
pouvait provoquer une atteinte musculaire en général. L'hypothèse de sécheresse
oculaire formulée durant l'histoire de cas a été éliminée plus tard, et la représentation

s'est raffinée progressivement en cours d'examen. Mis à part le nystagmus, peu
d'éléments importants de la représentation finale se sont ajoutés durant l'examen.
Clara a surtout précisé certaines informations, notamment en ce qui concerne la

vision binoculaire, sans jamais être sûre des différentes hypothèses qu'elle avait
émises pour expliquer la diplopie de Patricia.

Après l'histoire de cas, Chloé s'expliquait déjà mais sans en être certaine, le
symptôme de perception de tache lumineuse de Pénélope par une migraine

ophtalmique particulière. Elle avait aussi de nombreuses autres hypothèses en tête:
post image, choriorétinopathie centrale séreuse, corps flottants. Elle croyait
également que Pénélope pouvait avoir un microstrabisme et une amblyopie. Toutes
ces hypothèses ont été éliminées en cours d'examen, alors que la représentation s'est
raffinée par l'obtention de résultats cliniques. Enfin, plusieurs éléments importants de
la représentation finale qu'avait Chloé du cas de Pénélope n'ont pas émergé de
l'histoire de cas, comme par exemple la paralysie oeulomotrice, l'exophorie,
l'insuffisance de convergence et la possibilité d'hypermétropie latente (mauvaise
hypothèse).

Cynthia s'est aussi formée une représentation du cas de Paul avant et
pendant l'histoire de cas. Elle savait que Paul avait peu besoin de lunettes en vision

de loin, qu'il était sans doute hypermétrope et presbyte. Elle savait aussi que la
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rougeur dont il se plaignait n'était causée par rien de grave, avançant les hypothèses
de sécheresse oculaire et d'allergies qui ont été éliminées par la suite. Les autres
éléments de sa représentation finale se sont ajoutés durant l'examen oculovisuel.
Parmi ces éléments n'ayant pas ressorti de l'histoire de cas, on peut citer entre autres
l'anisométropie, l'amblyopie, l'ésophorie et la blépharite.

Enfin, l'histoire de cas faite par Carina lui a aussi permis de se former une
première représentation du cas de Pierre. Elle a notamment appris qu'il était presbyte,
inconfortable avec ses lunettes pourtant récentes, qu'il avait des besoins en vision de
loin et de près, était fonctionnel sans lunettes et souffrait de glaucome. Elle croyait
aussi qu'il était amblyope, hypothèse qu'elle retiendra jusqu'à la fin mais qui s'avère
être fausse. Tout comme ses consoeurs, Carina a raffiné sa représentation initiale
durant l'examen oculovisuel qui a suivi l'histoire de cas. Certains éléments

importants de la représentation finale que Carina n'avait pas suspectés à l'histoire de
cas ont émergé de l'examen oculovisuel, notamment l'exotropie intermittente,
l'hypothèse de microstrabisme et la sécheresse oculaire.

On remarque qu'avant la fin de l'histoire de cas, toutes les optométristes de
niveau compétent s'étaient formé une représentation plus ou moins complète du cas
clinique qu'elles allaient examiner. Mis à part pour Clara, plusieurs éléments
importants de la représentation finale qu'elles auront à la toute fin de l'examen n'ont
cependant pas émergé de l'histoire de cas, contrairement aux optométristes de niveau
expert dont il est question plus loin dans ce chapitre.

1.5.2 Anticipation des résultats

Mise à part Clara, les optométristes de niveau compétent avaient, durant
toute la consultation, tendance à se former des attentes sur les données cliniques
qu'elles obtiendraient en cours d'examen oculovisuel, c'est-à-dire à anticiper certains
résultats en se basant sur les données à leur disposition et sur leur représentation du
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cas. Tel que mentionné précédemment, elles comparaient régulièrement, par le
processus d'analyse et réflexion, ces attentes au résultat effectivement obtenu, ce qui
leur permettait de raffiner davantage leur représentation. Cette façon de faire

témoigne de l'activation de scripts cliniques, qui, comme il a été souligné dans le
deuxième chapitre, permettent d'anticiper les données cliniques, pour ensuite en

vérifier leur présence et interpréter la situation en vue de poser les actions pertinentes
(Charlin et al, 2007).

Cependant, la comparaison que faisaient les optométristes entre les résultats

anticipés et ceux effectivement obtenus par la suite révélait souvent que la réalité
allait dans le sens contraire à leurs attentes. Chez Chloé en effet, les résultats obtenus

n'étaient pas conformes à trois de ses quatre attentes. Cynthia a pour sa part obtenu
des résultats conformes à sept des onze résultats qu'elle avait anticipés, alors
qu'environ la moitié de la vingtaine d'attentes de Carina ont été confirmées. Cette

constatation démontre que les scripts cliniques activés n'étaient sans doute pas assez
bien développés, reflétant une plus ou moins bonne organisation des réseaux de

connaissances spécifiques aux cas cliniques examinés. On remarque qu'une fois de
plus, Cynthia se démarque de ses consoeurs en étant capable de mieux anticiper les
résultats, soit à cause du cas moins complexe qu'elle a eu à résoudre ou d'une
meilleure maîtrise des connaissances spécifiques à ce cas.

1.5.3 Représentationfinale

Tel que mentionné précédemment, exception faite de Cynthia, les
optométristes de niveau compétent se sont questionnées à plusieurs reprises durant la
consultation. Leur représentation du cas s'est construite sans qu'elles s'arrêtent à un
portrait global clair et définitif. En effet, même à la fin de la rencontre avec la

personne qu'elles ont examinée, elles savaient que le portrait final qu'elles avaient du
cas n'était pas complet. Par exemple, Clara n'était toujours pas certaine de la cause de

la diplopie de Patricia, Chloé de l'origine de la perception de tache lumineuse par
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Pénélope et Carina des raisons pour lesquelles elle n'arrivait pas à améliorer le
confort de Pierre suite à son examen.

Une partie des explications possibles à ces résultats rejoint celles déjà
formulées, à savoir une organisation plus ou moins bien structurée des connaissances

spécifiques nécessaires pour résoudre ces cas cliniques et une possible difficulté
d'accès à ces connaissances, provoquant une saturation de la mémoire de travail.

Selon cette vision, l'exception de Cynthia se justifierait par le cas un peu moins
complexe de Paul.

La qualité de l'investigation à l'histoire de cas et durant l'examen pourrait
aussi jouer un rôle dans l'incertitude qu'avaient ces trois optométristes à propos de la
représentation du cas. Une étude sur les habiletés de collecte de données durant

l'histoire de cas chez des candidats aux examens d'entrée dans la profession

d'optométrie aux États-Unis a démontré que ces optométristes, qui étaient au niveau
compétent de leur développement professionnel, posaient des questions qui
couvraient l'ensemble des sphères de l'optométrie (Gross et Haine, 1999). Cependant,
il y avait une difficulté généralisée quant à ce que les auteurs appellent la
"profondeur" du questionnement, c'est-à-dire la quête d'information supplémentaire
en lien avec les premières données obtenues. Les candidates et candidats qui
performaient moins bien dans ce genre de questionnement à l'histoire de cas ont

obtenu de moins bons résultats à l'évaluation des habiletés cliniques par cet examen
d'entrée dans la profession. Ainsi, une investigation trop basée sur une routine de

questionnement préétablie et donc mal orientée vers le cas clinique en question
pourrait faire en sorte que les données pertinentes ne soient pas toutes collectées,
nuisant ainsi à la construction et au raffinement de la représentation du cas.

Il pourrait également s'agir d'omissions d'investigation pertinente ou
d'erreurs d'exécution. Par exemple, Clara n'a pas cherché les bonnes informations en

n'évaluant pas la vision binoculaire sans lunettes alors que c'est dans cette situation
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que Patricia voyait double. De son côté, Chloé a fait une erreur d'exécution en

mesurant l'amplitude d'accommodation qui a fait en sorte que sa représentation du

cas était faussée. Le fait de croire à tord que Pénélope avait une hypermétropie latente
a influencé l'ensemble de la représentation qu'elle se faisait de ce cas clinique.

1.6 Élaboration des stratégies d'intervention
Chez les optométristes de niveau compétent, peu d'éléments de stratégies
d'intervention ont été mis en œuvre avant et pendant l'histoire de cas. En effet, au
moment de commencer l'examen après l'anamnèse, Chloé n'avait eu aucun élément

d'intervention en tête, Clara et Cynthia, un seul et Carina, trois qui concernaient à peu
de chose près la même stratégie d'intervention. Les résultats de toutes les
optométristes de ce niveau d'expertise indiquent que le processus d'élaboration des

stratégies d'intervention était de plus en plus utilisé au fur et à mesure que l'examen
oculovisuel achevait. Comme la plupart des modèles de raisonnement clinique, y
compris celui élaboré dans le cadre théorique de cette thèse, le plan d'intervention
était donc, chez les optométristes de niveau compétent, surtout élaboré vers la fin de
la consultation.

Une autre remarque intéressante chez les optométristes de niveau compétent

est que le processus d'élaboration des stratégies d'intervention était, la plupart du
temps, associé à la prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient. Ceci est

en accord avec les écrits sur l'approche centrée sur la patiente ou le patient. En effet,
selon cette approche, non seulement le clinicien ou la clinicienne prend en
considération les données objectives et subjectives pour déterminer le plan
d'intervention le plus approprié, mais la patiente ou le patient est appelé à participer
aux décisions thérapeutiques (Ersser et Atkins, 2000).

On peut finalement constater que les optométristes de niveau compétent

ayant participé à l'étude n'étaient pas portées à tout gérer elles-mêmes. Par exemple,
Clara a laissé la patiente Patricia juger quand elle devait revenir la consulter, en
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fonction de l'augmentation ou non de ses symptômes, sans planifier de suivi dans une

limite de temps précise. Par ailleurs, Chloé a songé à deux reprises à référer Pénélope,
et la référence de Pierre en orthoptique faisait partie du plan d'intervention de Carina
pour qu'elle puisse ensuite décider de la correction optique à lui prescrire. Enfin,
Cynthia a, pour sa part, délégué à l'opticienne du bureau où elle travaillait et au
patient Paul la décision du type de lunettes à commander.

2.

LE RAISONNEMENT CLINIQUE DES OPTOMÉTRJSTES DE NIVEAU
EXPERT

Afin de répondre à la deuxième question spécifique de cette recherche

doctorale, à savoir quels sont les processus de raisonnement clinique des
optométristes de niveau expert, cette section explique ces processus chez les
optométristes de ce plus haut niveau d'expertise. Ce sont surtout les données de la

première phase de l'étude qui permettent de répondre à cette question, celles de la

deuxième phase permettant d'enrichir la description du raisonnement clinique des
optométristes de niveau expert.

Les optométristes de niveau expert ont utilisé les six même processus de
raisormement clinique que leurs jeunes consoeurs.

2.1

Prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient

Lors de la première phase de l'étude, les optométristes de niveau expert ont
tous les quatre agi de façon semblable envers leur patiente ou leur patient, tenant
compte de leur réalité tout au long de la consultation. Comme chez les optométristes
de niveau compétent, on peut remarquer deux formes de prise en compte de la réalité:
la considération des signes et symptômes rapportés par la patiente ou le patient, et une
prise en compte plus globale de ce dernier. Les quatre optométristes de niveau expert
ont considéré la réalité de la persorme examinée selon ces deux perspectives. Ils ont

accordé beaucoup d'importance à la raison principale de la visite et aux plaintes de
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leurs patientes ou leurs patients respectifs tout au long de la consultation, mais la
considération de la patiente ou du patient dans sa globalité a été particulièrement

importante chez tous. Ainsi, Élisabeth s'est beaucoup préoccupée de la possibilité de
nystagmus en position primaire, nystagmus imperceptible mais qui semblait affecter
Patricia à la lecture. Elle s'est assurée que le neurologue était pour être mis au

courant, impliquant Patricia dans son suivi médical. Éric a pour sa part démontré un
sens de l'observation exceptionnel, remarquant dès le début que Pénélope avait un

strabisme en regardant vers le haut, ce qui lui a immédiatement permis de soupçonner
une paralysie oculomotrice. Plus tard, il a aussi observé qu'elle avait un port de tête

particulier. Éric a de plus tenu compte de l'attitude de Pénélope, entre autres de la
façon avec laquelle elle s'exprimait et recevait les informations qu'il lui transmettait.
Ceci démontre de grandes habiletés de communication non verbale, qui jouent un rôle
important dans l'interprétation d'une situation clinique (Richter Ettinger, 1994).
Esther a, quant à elle, beaucoup considéré la vie quotidienne de Paul comme son
occupation de dessinateur et ses préférences lors de la conduite automobile. Comme

Éric, elle a fait preuve d'une observation remarquable, voyant tout de suite, alors que
Paul était encore dans la salle d'attente, qu'il portait des lunettes d'anisométrope pour

la lecture. Enfin, Éve a considéré régulièrement durant la consultation l'inconfort et
les problèmes que Pierre rencontrait dans son quotidien à cause de ses troubles

visuels. Elle a d'ailleurs fait preuve d'empathie à quelques reprises et voulait trouver
une solution pour l'aider.

Les optométristes de niveau expert ont aussi beaucoup considéré la réalité de
leurs patientes et patients respectifs dans l'élaboration des stratégies d'intervention,
tant en revenant sur les symptômes manifestés lors de la consultation qu'en
impliquant les patientes et patients dans leur traitement ou suivi et en prenant en
compte leurs préférences et leur motivation. Cette façon de faire est reconnue pour
renforcer l'observance thérapeutique et la fidélité aux recommandations formulées
ilbid.).
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Les données de la deuxième phase de l'étude rejoignent celles de la

première. En effet, les optométristes de niveau expert réunis en groupe de discussion
ont bien fait ressortir l'apport essentiel des échanges entre l'optométriste et son
patient ou sa patiente dans l'orientation de l'examen oculovisuel et ce, dès le début

d'une consultation professionnelle. L'observation que les optométristes font du

physique et de l'attitude a aussi été soulignée. Enfin, la rencontre avec le groupe
d'optométristes de niveau expert a mis en évidence le rôle important accordé au
patient ou à la patiente dans les stratégies d'intervention, comme les données de la
première phase de l'étude l'ont d'ailleurs également démontré. Ces résultats illustrent

que la réalité de la personne qui consulte occupe une place capitale dans le
raisonnement clinique des optométristes de niveau expert, ce qui est conforme à une
approche centrée sur le patient ou la patiente (Ersser et Atkins, 2000; Richter
Ettinger, 1994).

2.2

Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Les optométristes de niveau expert avaient tous tendance à planifier une
partie du déroulement de l'examen visuel et ce, dès l'histoire de cas ou même avant,
contrairement aux optométristes de niveau compétent qui n'ont que peu ou pas du

tout planifié leur examen durant l'histoire de cas. Chez Ève, plus particulièrement, le
processus de planification a été mis en œuvre davantage pendant l'histoire de cas ou

avant, que durant tout le reste de la consultation. C'est par exemple à ce moment
qu'elle a notamment prévu faire une évaluation précise du champ visuel et vérifier
des éléments particuliers à la biomicroscopie. Ceci est en accord avec Richter

Ettinger (1994) qui stipule que l'une des fonctions de l'histoire de cas est justement
de commencer à déterminer quelles procédures cliniques devront être faites à
l'examen.

Alors que les optométristes de niveau compétent planifiaient surtout une
procédure clinique particulière à faire suite à l'obtention d'un résultat à une autre

337

procédure, le processus de planification chez les optométristes de niveau expert était
souvent plus étoffé, impliquant plusieurs procédures cliniques. Par exemple,

Élisabeth a planifié, avant d'être rendue à cette étape de l'examen oculovisuel, faire
différents tests en regard inférieur à cause de l'antimétropie. De même, elle a décidé
d'évaluer en profondeur la vision binoculaire avec et sans lunettes dès qu'elle a su
que Patricia voyait double sans lunettes et qu'elle avait d'autres symptômes en

portant ses lunettes. D'une façon semblable, Éric a prévu porter attention à la vision
binoculaire de Pénélope dans son ensemble dès qu'il a remarqué son strabisme en

regard supérieur, et Ève a planifié les premières investigations à faire suite à l'histoire
de cas.

La planification de la suite de l'examen oculovisuel était donc guidée par la
représentation qu'avaient les optométristes de niveau expert, cette représentation
étant en lien direct avec leurs réseaux de connaissances. D'ailleurs, à la deuxième

phase de l'étude, les optométristes de niveau expert ont affirmé que leurs
connaissances leur permettaient de décider des investigations nécessaires et ainsi

planifier la suite de l'examen oculovisuel. On pourrait préciser en mentionnant que
l'activation rapide de connaissances bien organisées en mémoire, caractéristique de
l'expertise professionnelle (Boshuizen et Schmidt, 2000; Bransford et al., 2000; Patel

et al, 1999; Patel et Groen, 1991), faciliterait ce processus de planification de la suite
de l'examen oculovisuel en permettant aux optométristes de niveau expert de saisir
rapidement la situation clinique dans son ensemble pour se former une représentation
globale du cas clinique. La construction de la représentation du cas chez les
optométristes de niveau expert est expliquée plus loin.

De plus, les optométristes de niveau expert ont rapporté lors de la rencontre
en groupe de discussion que l'interaction patient-optométriste modifie leur routine

d'examen et les procédures cliniques effectuées, tel que le démontre d'ailleurs
l'analyse des données. La prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente
contribuerait donc à guider la planification de la suite de l'examen oculovisuel. Ceci
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est logique puisque les patientes et patients sont une source importante
d'informations nécessaires à la résolution de leurs propres cas cliniques (Ersser et
Atkins, 2000).

Malgré l'existence de ce processus de planification de l'examen oculovisuel,

il faut mentionner que la routine d'examen oculovisuel reste très importante dans la
pratique des optométristes de niveau expert. En effet, comme ils l'ont mentionné lors

de la deuxième phase de l'étude, bien qu'ils dérogent régulièrement de leur routine

habituelle lorsque nécessaire afin d'offrir à leur clientèle une évaluation unique et
personnalisée, la routine d'examen est le squelette de base de leurs examens

oculovisuels. Elle permet selon eux de respecter les normes cliniques de la profession
et de déceler tout problème. D'ailleurs, une approche structurée guidée par des
protocoles précis et des normes cliniques a l'avantage de réduire la demande

cognitive, diminuant par le fait même le risque d'erreurs (Ferrario, 2003). La
demande cognitive ainsi épargnée permet alors de personnaliser les services et assurer

une meilleure prise en charge de cas ambigus, complexes ou prenant une tournure
inattendue.

2.3

Investigation

Comme chez leurs consoeurs de niveau compétent, l'investigation chez les
optométristes de niveau expert a souvent pris la forme de questionnement de la
patiente ou du patient et d'exécution de procédures cliniques après l'obtention d'une
nouvelle donnée.

Le questionnement était en grande partie orienté vers les plaintes et
symptômes de la patiente ou du patient, surtout en début de consultation. Par ailleurs,

les optométristes de niveau expert ont posé plusieurs questions sur leurs besoins et

leurs activités de la vie quotidienne, comme par exemple Ève qui a questionné Pierre
sur l'usage qu'il faisait de ses lunettes et qui lui a demandé s'il avait des besoins

339

spécifiques sur lesquels il souhaitait qu'Ève s'attarde, ou encore Esther qui s'est
informée des préférences de Paul en ce qui a trait au port de lunettes durant la
conduite automobile. Ceci démontre une fois de plus une grande considération de la
réalité du patient ou de la patiente dans sa globalité.

Les procédures cliniques effectuées par les optométristes de niveau expert

étaient guidées à la fois par leur routine habituelle d'examen oculovisuel et par les
données cliniques disponibles. 11 leur est également arrivé de répéter certaines

procédures cliniques, mais dans des conditions différentes leur apportant de nouvelles

informations suite à une comparaison des données. Par exemple, Éric a évalué le PRC
à plusieurs reprises, mais dans plusieurs conditions: avec ou sans lunettes, au filtre
rouge, en regard droit devant et en regard inférieur. De même, Esther a répété le test

écran avec une cible plus petite pour raffiner ses observations. Enfin, Ève a confirmé
le résultat de la réfraction subjective avec le filtre rouge et vert et a refait le test écran
en lunettes d'essai pour comparer le résultat à celui fait avec les lunettes de Pierre.

Ces répétitions de tests ont aidé au raffinement de la représentation du cas que se
faisait chaque optométriste. Dans deux autres situations, cependant, les tests ont été

répétés tel quels, un peu comme l'a fait Carina avec la tonométrie. Il s'agit d'Éric qui
a refait la rétinoscopie après avoir constaté une incohérence avec une autre donnée
dont il disposait. Ceci lui a permis de déceler une erreur d'inattention qu'il avait faite

et de mieux se représenter le cas. L'autre situation concerne Esther ayant fait deux
fois l'examen des pupilles pour s'assurer qu'elle n'avait pas manqué une anomalie
subtile. Cette répétition illustre une certaine prudence s'expliquant par le fait
qu'Esther croyait que le cas qu'elle examinait avait une atteinte pathologique difficile
à déceler.

2.4

Analyse et réflexion

Comme celles de niveau compétent, les optométristes de niveau expert ont
mis en œuvre le processus d'analyse et réflexion de différentes façons: interprétation
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de données, combinaison de plusieurs informations pour raffiner la représentation du
cas, comparaison de données entre elles, vérification de la concordance entre

plusieurs données (résultats de tests cliniques, symptômes, etc.) et confrontation des

résultats obtenus aux attentes précédemment formulées. Le raisonnement analytique
fait donc de toute évidence partie des stratégies de raisonnement clinique des
optométristes de niveau expert.

Contrairement à leurs jeunes consoeurs, cependant, les optométristes de
niveau expert ne se sont questionnés qu'au début de la consultation, alors que leur
représentation commençait à se former. Ils ne faisaient face au questionnement que
très brièvement, trouvant très rapidement une explication à leurs interrogations. Ce
résultat rejoint les commentaires des optométristes à la deuxième phase de l'étude au

sujet de la confiance en leur propre raisonnement clinique qui s'acquiert avec
l'expertise. Ceci est le reflet d'une construction rapide de la représentation du cas
grâce à l'activation précoce de scripts cliniques pertinents, tel qu'il en est question

plus loin. À la deuxième phase de l'étude, les optométristes ont d'ailleurs affirmé que
les connaissances alimentaient leur processus d'analyse et réflexion.

Bien que le processus d'analyse et réflexion ait eu lieu à tout moment de la

consultation, certains moments spécifiques de la consultation ont été privilégiés pour
analyser la situation dans son ensemble: la notation des résultats au dossier

(Elisabeth, Éric, Ève), la biomicroscopie (Élisabeth, Éric, Ève), l'ophtalmoscopie
(Éric), et une période hors de la salle d'examen pour aller chercher des instruments
(Esther). La notation au dossier et un moment hors de la salle d'examen sont des

périodes d'arrêt durant lesquelles les optométristes n'ont pas à parler au patient ou à
la patiente ni à manipuler des instruments. Cela permet de se concentrer et de
réfléchir globalement sur le cas clinique à résoudre. L'analyse et réflexion durant une
procédure clinique qui demande une certaine attention cognitive comme
l'ophtalmoscopie ou la biomicroscopie démontre que les optométristes avaient la
capacité de se concentrer sur la manipulation de l'instrument et les observations à
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faire, tout en gardant une portion de leur mémoire de travail pour analyser d'autres
données. L'automatisation de ces tâches cliniques acquise grâce à leur expertise
professionnelle est sans doute responsable de cette capacité de faire et penser à
plusieurs choses en même temps.

2.5

Construction de la représentation du cas clinique et des diagnostics
Comme chez leurs jeunes consoeurs, la construction de la représentation et

des diagnostics chez les optométristes de niveau expert s'est faite progressivement
tout au long de la consultation.

2.5.1 Construction de la représentation avant et pendant l'histoire de cas

L'observation dans la salle d'attente, la lecture des tests préliminaires

effectués par le personnel d'assistance le cas échéant et l'histoire de cas ont permis
aux optométristes de niveau expert d'avoir une assez bonne représentation globale du

cas clinique qu'ils allaient examiner. Élisabeth savait en effet, à la fin de l'histoire de
cas, que Patricia était anisométrope; que cette anisométropie était, avec une anomalie

de la vision binoculaire, en cause dans la diplopie horizontale dont se plaignait
Patricia; que l'effet prismatique des lunettes pouvait provoquer l'instabilité de sa
vision et que Patricia souffrait de la maladie de Parkinson pouvant également avoir

certains effets sur sa vision. L'examen oculovisuel qui a suivi a apporté quelques
précisions à la représentation en confirmant plusieurs hypothèses et en quantifiant les
éléments relatifs à la réfraction et à la vision binoculaire. La seule manifestation

clinique importante à laquelle Élisabeth ne s'attendait pas à la fin de l'histoire de cas
était le nystagmus, qu'elle a découvert en évaluant les motilités oculaires.

Éric avait lui aussi une bonne idée du cas clinique de Pénélope avant de
l'examiner. 11 savait notamment que sa pression intraoculaire et son champ visuel

étaient normaux, que Pénélope était antimétrope, que son strabisme, sa diplopie et ses
symptômes de sécheresse oculaire pouvaient être reliés entre eux. 11 avait observé une
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paralysie oculomotrice en regard supérieur, savait qu'elle avait été opérée dans
l'enfance pour son strabisme et avait fait le lien entre les problèmes de binocularité de
Pénélope et les maux de tête dont elle se plaignait.

De son côté, Esther avait déjà remarqué, même si aucun test préliminaire

n'avait été fait par son persormel d'assistance, que Paul était un hypermétrope
anisométrope et qu'il portait des lunettes pour lire. Grâce à l'histoire de cas, elle se
doutait d'un changement de réfraction, d'une amblyopie réfractive à l'œil droit et
d'une sécheresse oculaire. Des hypothèses d'atteintes pathologiques ont surgi en
cours d'histoire de cas, mais ont été pour la plupart éliminées avant de commencer
l'examen oculovisuel proprement dit, grâce aux échanges avec Paul durant l'histoire

de cas. L'examen qui a suivi a surtout permis à Esther de consolider sa représentation
initiale et de la raffiner, y ajoutant notamment l'ésophorie modérée peu
symptomatique et la blépharite.

Enfin, Eve avait elle aussi un portrait global assez complet du cas clinique de
Paul suite à la lecture des tests préliminaires effectués par son personnel d'assistance
et à l'histoire de cas. Elle savait qu'il était antimétrope, portait des lunettes non
conventionnelles, particulièrement du côté droit, conçues pour la vision intermédiaire.
Elle était au courant qu'il avait le glaucome et se doutait qu'il avait une déviation
oculaire verticale, horizontale ou les deux, que ces atteintes combinées étaient en
cause dans l'inconfort que manifestait Pierre. Plus précisément, elle avait compris que
par le passé, Pierre lisait sans lunettes avec son œil gauche mais que le glaucome pire
de cet œil faisait en sorte que la lecture était devenue plus difficile, l'œil droit devant
prendre la relève. Enfin, elle soupçonnait la présence se blépharite et de sécheresse

oculaire. L'examen oculovisuel qu'Ève a effectué par la suite lui a permis de
consolider sa représentation en confirmant plusieurs de ses présomptions, et de la
raffiner y en ajoutant certaines informations, notamment en quantifiant plusieurs tests
relatifs à la réfraction et à la vision binoculaire. Aucun élément insoupçonné ne s'est
ajouté à sa représentation en cours d'examen oculovisuel.
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Il est intéressant de noter qu'aucun de ces optométristes de niveau expert
n'avait, suite à l'histoire de cas, une représentation erronée du cas clinique qu'ils
allaient examiner. De plus, peu d'éléments importants se sont ajoutés à leur
représentation initiale durant l'examen oculovisuel, ce qui démontre que l'analyse des
résultats des tests préliminaires effectués par le personnel d'assistance et l'histoire de

cas leur ont permis de tracer rapidement un portrait global assez complet du cas
clinique. Ces résultats découlent sans doute d'une reconnaissance rapide des
informations significatives, caractéristique de l'expertise (Bransford et al, 2000;
Cimino, 1999; Glaser et Chi, 1988; Patel et al, 1999), c'est-à-dire d'une activation

précoce des scripts cliniques en lien direct avec le cas clinique examiné, témoignant
une fois de plus de la richesse des réseaux de connaissances des optométristes de
niveau expert. Ceci laisse également supposer l'usage d'une forme de raisonnement
non analytique, en plus du raisonnement analytique mentionné précédemment.

2.5.2 Anticipation des résultats

Au cours de l'examen oculovisuel, les optométristes de niveau expert ont,

comme celles de niveau compétent, formulé à plusieurs reprises des attentes à propos

des résultats qu'ils allaient obtenir. Chez Éric, les données obtenues se sont avérées
conformes pour environ la moitié des attentes formulées. Pour les trois autres

optométristes de niveau expert, la majeure partie des attentes qu'elles avaient ont été

confirmées par les résultats des tests cliniques. Ceci démontre une grande capacité
des optométristes de niveau expert à prédire les résultats qu'ils obtiendront à partir
des données dont ils disposent, confirmant une fois de plus leur aptitude à reconnaître
rapidement les informations clés pour se former une représentation du cas le plus
fidèle possible à la réalité. Cette faculté de prédire les résultats est probablement
conditionnée par un vaste répertoire de connaissances bien organisées en mémoire et
surtout par un accès facile à ces connaissances, caractéristiques de l'expertise

professionnelle. En effet, tel que mentionné précédemment, l'anticipation des
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résultats est conditionnée par une aetivation des scripts cliniques spécifiques à la
situation (Charlin et al, 2007).

2.5.3 Représentationfinale

Contrairement à trois des optométristes de niveau compétent, la
représentation finale que se faisait chacun des optométristes de niveau expert était
pratiquement complète et ils semblaient être confiants que cette représentation était
conforme à la réalité. Ceci rejoint une partie des propos que les optométristes ont
tenus lors de la deuxième phase de l'étude concernant l'assurance qu'ont les
optométristes de niveau expert qu'ils peuvent comprendre et résoudre chaque cas

clinique. A l'exception d'Élisabeth qui avait un doute à propos de certains de ses
résultats de vision binoculaire suite à la découverte du nystagmus de Patricia, les
optométristes n'avaient en effet pas de questionnement à la fin de la consultation; leur

idée était assez claire et ils ne manifestaient pas d'incompréhension ou d'incertitude

par rapport à leur représentation finale. Même si Élisabeth et Ève ont prévu des
visites de suivi, ces rendez-vous avaient surtout pour but de confirmer la stabilité des

résultats cliniques dans le temps dans le cas d'Élisabeth et de compléter l'évaluation
de la santé oculaire dans le cas d'Ève. Enfin, même Esther, qui au départ s'attendait
pourtant à un cas clinique très complexe, a fini par réaliser que le cas de Paul était

plus facile qu'elle le croyait et a éliminé en cours de route la possibilité d'atteinte
pathologique grave en laquelle elle avait d'abord cru.

Ajoutée aux autres hypothèses explicatives élaborées plus haut à propos de
la richesse de l'organisation des connaissances chez les professionnelles et
professionnels de niveau expert, la construction de la représentation du cas par les
optométristes de ce niveau a peut-être été influencée par une considération globale du
cas clinique, autre caractéristique de l'expertise professionnelle (Boshuizen et
Schmidt, 2000).
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2.6 Élaboration des stratégies d'intervention
Les Figures 9, 11, 13 et 15 du chapitre précédent illustrent que le processus
d'élaboration des stratégies d'intervention a débuté dès l'histoire de cas ou avant chez
tous les optométristes de niveau expert, qui avaient alors déjà en tête plus d'un

élément d'intervention. En voici quelques exemples. D'abord, Élisabeth savait dès le
début qu'elle aurait à collaborer avec un spécialiste et qu'elle devait vérifier la

possibilité de prescrire un prisme compensateur à Patricia. Ensuite, Éric avait, durant
l'histoire de cas, déjà en tête d'informer Pénélope des traitements possibles pour sa
paralysie oculomotrice. De même, Esther avait prévu dès l'histoire de cas que les
lunettes à prescrire ne seraient pas conçues spécifiquement pour l'ordinateur. Enfin,

Ève savait à ce moment qu'elle aurait à faire revenir Pierre pour une dilatation
pupillaire préventive.

Après l'histoire de cas, le processus d'élaboration des stratégies
d'intervention a eu lieu à différents moments de l'examen oculovisuel: procédures
cliniques diverses, notation au dossier, discussion avec la patiente ou le patient. Bien
que tous les optométristes de niveau expert aient commencé à élaborer leurs stratégies
d'intervention assez tôt puis régulièrement par la suite, l'occurrence de ce processus

était quand même un peu plus concentré vers la fin de la consultation, sauf pour Éric
chez qui le processus d'élaboration des stratégies d'intervention était réparti de façon
assez régulière tout au long de la rencontre avec Pénélope.

Comme chez les optométristes de niveau compétent, ceux de niveau expert
ont beaucoup élaboré leurs stratégies d'intervention en considérant la réalité des
personnes qui les consultaient, en prenant les décision thérapeutiques de concert avec

elles et en les impliquant dans leur suivi. Entre autres exemples, Élisabeth a demandé
à Patricia de s'informer auprès de son neurologue au sujet de son nystagmus, Éric a
demandé à Pénélope de rester attentive aux situations dans lesquelles elle percevait
une tache lumineuse et Esther a tenu compte de la suggestion de Paul à propos de la
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prescription d'une paire de lunettes seulement pour la vision rapprochée. Le
processus d'élaboration des stratégies d'intervention a aussi souvent été associé à des

informations données à la patiente ou au patient, comme l'ont tous fait les

optométristes de niveau expert en expliquant leur cas à leur patiente et patient
respectif, en leur faisant des recommandations et en discutant avec eux de ce qu'ils
pouvait faire pour les aider. Ceci rejoint les commentaires formulés par les
optométristes à la deuxième phase de l'étude à ce sujet et démontre une fois de plus
que les optométristes de niveau expert prônent une approche centrée sur la patiente ou
le patient.

Encore en ce qui a trait aux stratégies d'intervention, les optométristes de
niveau expert ont soit pris en charge totalement leur cas clinique, soit collaboré avec
d'autres professionnels ou professiormelles sans pour autant référer leur patiente ou

leur patient. Notamment, Élisabeth et Ève ont collaboré activement avec d'autres

pour planifier le suivi de leurs patients respectifs. En effet, Élisabeth a rédigé une
note au neurologue de Patricia pour l'informer et recevoir de l'information en retour.

Il ne s'agit pas ici d'une simple référence, mais d'une participation au suivi

neurologique de Patricia. Ève, pour sa part, demandera des renseignements sur Pierre
à la Clinique universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de
Montréal, dernière clinique où il a été examiné, en vue de la visite de suivi prévue
prochainement avec elle. Les données de la présente étude ne démontrent pas ce type
de collaboration interprofessionnelle chez les optométristes de niveau compétent qui,
tel que mentionné précédemment, ont plutôt eu tendance à déléguer à d'autres
professionnels ou professionnelles une partie des stratégies d'intervention.

A la deuxième phase de l'étude, les optométristes de niveau expert ont
mentionné que dans les cas cliniques très complexes, il leur arrive de planifier une

visite de suivi pour compléter l'évaluation. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait Élisabeth et

Eve lors de la première phase de cette étude. Éric a pour sa part prévu un suivi selon
l'évolution des symptômes de Pénélope seulement, alors qu'Esther avait fait le tour
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de la question à la première visite. Ces résultats démontrent non seulement une prise
en charge totale de la patiente ou du patient par les optométristes de niveau expert,

mais également que ces derniers se sont assurés d'avoir tout fait pour bien répondre
aux besoins de leur clientèle, n'hésitant pas à les revoir si nécessaire pour décider de
la totalité du plan d'intervention.

3.

CE QUI DISTINGUE LE RAISONNEMENT CLINIQUE DES
OPTOMÉTRISTES DE NIVEAU EXPERT DE CEUX DE NIVEAU
COMPÉTENT

L'interprétation des données a permis de caractériser les processus de
raisonnement clinique des optométristes des deux niveaux d'expertise étudiés. Cette
troisième section du chapitre met en évidence ce qui distingue plus particulièrement
le raisonnement clinique des optométristes de niveau expert de ceux de niveau
compétent, afin de répondre à la troisième question spécifique de cette recherche
doctorale.

Il est pertinent de rappeler que les optométristes de niveau compétent et de
niveau expert ont tous utilisé chacun des processus de raisonnement clinique. Les
optométristes de niveau expert se démarquent cependant dans la façon dont sont mis
en œuvre ces différents processus.

3.1

Prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente

Tout d'abord, les données démontrent que les quatre optométristes de niveau

expert ont davantage considéré la réalité de leur patiente ou patient dans sa globalité
que leur jeunes consoeurs, à l'exception de Carina. Ils ont notamment fait preuve
d'empathie, d'un grand sens de l'observation et d'usage de la communication non

verbale pour bien saisir la réalité de leur patiente ou patient.
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Ceci est en aceord avec les éerits sur l'expertise professionnelle qui stipulent
que le niveau expert est notamment caractérisé par une pratique personnalisée et
unique à chaque patiente et patient (Batalden et al, 2002), reflétant une approehe
centrée sur la patiente ou le patient (Unsworth, 2001a). Resnik et Jensen (2003)
avaient également trouvé une meilleure approche centrée sur la patiente ou le patient
chez des physiothérapeutes de niveau expert comparativement à d'autres de moindre
niveau d'expertise, classés comme étant des physiothérapeutes se situant dans la
moyenne. D'après ces auteurs, l'excellence dans l'approche centrée sur la patiente ou
le patient implique un raisonnement clinique priorisant l'individu qui consulte,
rehaussé notamment par une base solide de connaissances.

3.2

Planification de la suite de l'examen oculovisuel

Les optométristes de niveau expert avaient aussi plus tendance que celles de
niveau compétent à planifier la suite de leur examen oculovisuel, et ce dès le début de

la consultation. De plus, le processus de planification était en général plus étoffé chez
les optométristes de niveau expert, qui planifiaient souvent d'un seul eoup un
ensemble de proeédures cliniques plutôt qu'une seule à la fois. Ces optométristes se
formaient dès le début un schéma plus précis de comment se déroulera l'examen

oeulovisuel. Cette caractéristique des optométristes de niveau expert rejoint ce qui a

été préalablement rapporté par H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus(1986) à propos du fait
que les professionnelles et professionnels de niveau expert arrivaient à connaître

immédiatement les moyens à prendre pour atteindre leurs objectifs, alors que eeux de
niveau compétent peuvent éprouver des difficultés à déroger de leur ligne habituelle
de conduite (Benner, 1995).

Tel que mentionné précédemment, eeei s'explique sans doute par
l'activation précoce de connaissances bien organisées en mémoire, qui permet de se
former rapidement une représentation du cas clinique et de décider des actions à
poser. La théorie des scripts rend bien compte de ce phénomène caraetéristique de
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l'expertise professionnelle (Charlin et al, 2007). La représentation du cas clinique
que l'optométriste a en tête guide donc la suite de la consultation, dans le but

d'éliminer ou de confirmer les différentes hypothèses activées. Ceci avait

préalablement été démontré chez des physiothérapeutes(Doody et McAteer, 2002).

3.3

Investigation

Quant au processus d'investigation, les optométristes des deux niveaux
d'expertise l'ont utilisé de façon semblable, par questionnement et exécution de

procédures cliniques suite à l'obtention de nouvelles informations. Les deux groupes
ont, en grande partie, suivi leur routine d'examen habituelle, en y dérogeant parfois
lorsque nécessaire.

Sauf une fois pour Esther, les optométristes de niveau expert n'ont
cependant pas répété inutilement de questions ou de procédures cliniques lors de la
consultation clinique, contrairement à la plupart des optométristes de niveau
compétent ayant participé à l'étude. Tel que mentionné précédemment, une
représentation du cas incomplète ou incohérente combinée à une saturation de la
mémoire de travail due à un manque de connaissances ou à une difficulté d'accès aux

connaissances peut être en cause dans une telle répétition chez les jeunes
optométristes(Bordage, 2005).

3.4

Analyse et réflexion

Plusieurs similitudes existent dans la mise en œuvre du processus d'analyse
et réflexion entre les niveaux compétent et expert. Notamment, tous les optométristes
ont combiné plusieurs informations pour raffiner leur représentation du cas, comparé
et vérifié la concordance entre plusieurs données et confronté les résultats obtenus

aux attentes formulées précédemment. Ceci démontre que tous les optométristes ont
raisonné de façon analytique à plusieurs reprises en cours d'examen.
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Certaines différenees s'observent toutefois dans l'analyse et réflexion des
optométristes des deux niveaux d'expertise. En effet, durant l'examen oculovisuel, les

optométristes de niveau expert ne s'interrograient pas autant que trois des quatre
optométristes de niveau compétent qui se questionnaient activement sans arriver à

bien saisir la situation clinique à laquelle elles faisaient face. Les optométristes de
niveau expert semblaient, dans l'ensemble, avoir une meilleure compréhension.

De plus, les optométristes de niveau expert ont démontré leur capacité de
réfléchir globalement sur le cas clinique pendant l'exécution de procédures déjà
exigeantes sur le plan cognitif, alors que celles de niveau compétent l'ont surtout fait
durant des tests cliniques plus faciles comme l'évaluation de la vision des couleurs.

L'automatisation des tâches grâce à l'expertise a été évoquée pour expliquer cette
différence. Les deux groupes d'optométristes ont beaucoup profité des périodes de
notation des résultats au dossier clinique pour analyser globalement leurs données, ce

qui illustre la nécessité de s'accorder des périodes consacrées à l'analyse et réflexion.

3.5

Construction de la représentation du cas clinique et des diagnostics
La construction de la représentation et des diagnostics s'est faite

progressivement tout au long de la consultation chez les optométristes des deux
niveaux d'expertise étudiés. Les optométristes de niveau expert se distinguent
toutefois de leurs plus jeunes consoeurs de différentes façons.

Tout d'abord, les optométristes de niveau expert sont arrivés à une
représentation globale assez complète avant la fin de l'histoire de cas. Au contraire,
les optométristes de niveau compétent, bien qu'ayant plusieurs éléments de
représentation en tête, avaient à ce moment une représentation plus dispersée du cas.

Ceci reflète une reconnaissance rapide des informations pertinentes par les
optométristes de niveau expert, typique du raisonnement clinique non analytique.
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Cette forme de raisonnement nécessite un répertoire riche en scripts cliniques
(Coderre et al, 2003)et un accès rapide à ces connaissances dans l'action.

De plus, les optométristes de niveau expert arrivaient à anticiper les résultats
mieux que leurs jeunes consoeurs, reflet probable d'une activation de scripts cliniques
bien développés et pertinents à la situation.

Enfin, les données ont démontré que les optométristes de niveau expert
avaient une représentation complète du cas clinique examiné à la fin de la
consultation, et qu'ils savaient qu'ils avaient réussi à tracer un portrait global de la
situation, contrairement aux optométristes de niveau compétent dont trois sont restées
avec des interrogations. Ceci est vrai même pour Estber qui avait pourtant le
sentiment, durant l'examen oculovisuel, que le patient Paul avait une atteinte
pathologique quelconque qu'elle n'arrivait pas à trouver.

3.6 Élaboration des stratégies d'intervention
Finalement, les optométristes de niveau expert se distinguent des
optométristes de niveau compétent par l'élaboration des stratégies d'intervention. En

effet, ils ont commencé à élaborer les stratégies d'intervention plus tôt durant la
consultation et ont continué tout au long de l'examen, alors que les optométristes de
niveau compétent ont élaboré leurs stratégies d'intervention presque seulement vers
la fin de la rencontre. Cette distinction entre les deux niveaux d'expertise étudiés

témoigne une fois de plus d'une approche clinique globale, facilitée par l'aetivation
précoce des réseaux de connaissances pertinents qui caractérise l'expertise
professionnelle.

La répartition de l'élaboration des stratégies d'intervention sur l'ensemble de
la consultation ne semble pas avoir déjà été rapportée dans les modèles de

raisonnement clinique existants. La plupart des conceptions de raisonnement clinique
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placent en effet l'élaboration des stratégies d'intervention à la fin du raisonnement

clinique, une fois la représentation complète et les diagnostics émis. Les modèles de
Corliss (1995), Gruppen et Frohna (2002) et de Jones (1992) en sont des exemples.
C'était d'ailleurs également le cas du modèle construit dans le cadre théorique de
cette thèse. Les raisons pouvant expliquer cette différence d'avec les écrits sur le

raisonnement clinique sont évoquées dans la discussion de ce chapitre.

Tableau 18

Ce qui distingue le raisonnement clinique des optométristes de niveau expert de celui
des optométristes de niveau compétent
CARACTERISTIQUES,NIVEAU EXPERT

PROCESSUS

Prise en compte de la réalité du
patient ou de la patiente

Meilleure prise en compte de la réalité du patient ou de la
patiente dans sa globalité
Approche davantage centrée sur la patiente ou le patient

Planification de la suite de

Planification plus précoce

l'examen oculovisuel

Planification plus étoffée (plusieurs procédures planifiées en
même temps)

Investigation

Peu ou pas de répétition inutile

Analyse et réflexion

Meilleure compréhension de la situation clinique
Réflexion sur le cas global pendant l'exécution de procédures
cliniques cognitivement exigeantes

Construction de la

Représentation globale assez complète avant la fin de l'histoire

représentation du cas et des
diagnostics

de cas

Meilleure anticipation des résultats

Représentation du cas clinique complète à la fin de la
consultation

Élaboration des stratégies
d'intervention

Début de l'élaboration des stratégies d'intervention tôt dans la
consultation, puis progressivement jusqu'à la fin

Prise en charge totale de l'intervention, sans déléguer ni référer à
d'autres

Enfin, comme autre distinction entre les optométristes des deux niveaux

d'expertise, on remarque qu'au niveau expert, les optométristes ont géré eux-mêmes

l'ensemble de l'intervention, sans déléguer ni référer leurs patientes et patients à
d'autres professionnels ou professiormelles et en s'assurant que leurs besoins étaient
pour être comblés. Lorsqu'il y avait consultation auprès d'un autre professionnel ou

professionnelle, comme c'était le cas d'Élisabeth avec un neurologue, une
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collaboration s'installait et un suivi était assuré. Le Tableau 18 résume comment se

distingue la mise en œuvre des processus de raisonnement clinique par les
optométristes de niveau expert.

3.7

Explications des différences entre les optométristes des deux niveaux
d'expertise

Les optométristes de niveau expert se distinguent donc des optométristes de
niveau compétent par la mise en œuvre des divers processus de raisonnement

clinique. Les causes de ces différences pourraient se résumer par l'importante
expérience clinique des optométristes de niveau expert qui, jumelée à de grandes
capacités métacognitives et à la pratique réflexive qui caractérisent l'expertise
professionnelle, leur aurait permis de se construire un vaste répertoire de réseaux de
connaissances cliniques élaborés et bien organisés.

Lors des discussions de groupe de la deuxième phase de l'étude, les
optométristes de niveau expert ont d'ailleurs parlé de leur motivation à considérer
chaque nouvelle situation clinique comme un défi, que de telles situations leur ont
permis de s'améliorer et qu'ils ont acquis avec la pratique une confiance en leur
propre raisonnement clinique et dans l'approche qu'ils ont avec leur clientèle. Ceci

démontre non seulement de grandes capacités métacognitives, mais aussi que les
optométristes de niveau expert ayant participé à l'étude exercent leur profession selon
les principes de la pratique réflexive. Tel que mentionné dans le cadre théorique de
cette thèse, cette dernière permet en effet d'apprendre de ses expériences (Abrandt
Dahlgren et al, 20046; Gamble et ai, 2001) et de donner un sens à ses apprentissages
(Yielder, 2004).

4.

VERS UN MODELE THEORIQUE DE RAISONNEMENT CLINIQUE EN
OPTOMÉTRIE

354

Suite à la première phase de l'étude, la chercheuse avait proposé de modifier
le modèle de raisonnement clinique conçu dans le cadre théorique a) en y ajoutant les
processus d'investigation et de planification de la suite de l'examen, b) en

réorganisant l'agencement des processus de raisonnement clinique entre eux et c) en
plaçant le raisonnement clinique davantage dans la réalité de l'optométriste plutôt
qu'également réparti entre celle de ce dernier et celle du patient ou de la patiente.

La rencontre des optométristes de niveau expert en groupe de discussion à la
deuxième phase de l'étude a confirmé que le modèle de raisonnement clinique du
cadre théorique, avec les modifications proposées, illustre bien le raisonnement

clinique en optométrie et sa complexité, en autant que la réalité de la patiente ou du
patient y occupe toujours une place importante et que les connaissances y soient

davantage mises en évidence que dans le modèle original. Étant une schématisation,
les optométristes de niveau expert ont mentionné que le modèle représente cependant
moins les subtilités du raisonnement clinique, qui proviennent surtout des cas

cliniques rencontrés dans la pratique. Enfin, ils étaient d'avis que le modèle de
raisonnement clinique proposé avec ses modifications s'avérait pertinent pour servir
de base à l'apprentissage du raisonnement clinique. Des méthodes pédagogiques
appropriées permettraient d'aller chercher l'exhaustivité et les subtilités nécessaires à

l'apprentissage de cette compétence complexe. On peut donc conclure que l'objectif
de procéder à une première étape de validation d'un modèle théorique de
raisonnement clinique en optométrie a été atteint grâce à l'expertise des cinq
optométristes ayant participé à la deuxième phase de l'étude.

4.1

Nouveau modèle de raisonnement clinique
Après la deuxième phase de l'étude, le modèle de raisonnement clinique a

encore une fois été modifié en tenant compte a) des premièrs changements proposés
par la chercheuse après une analyse sommaire des données de la première phase de
l'étude, b) des discussions avec les optométristes de niveau expert à la deuxième
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phase, et e) de l'analyse détaillée des données de la première phase de l'étude. Le
modèle final eonçu est illustré à la Figure 18. Peu de temps après la deuxième phase
de l'étude, une version légèrement différente de cette figure avait été envoyée par
courriel aux optométristes de niveau expert ayant participé aux discussions afin de les
tenir informés du résultat de leur rencontre de groupe. Ils étaient également invités à
faire, s'ils le souhaitaient, leurs commentaires sur cette nouvelle schématisation. Les

trois optométristes qui ont répondu ont affirmé que le modèle ainsi modifié était
intéressant et qu'il reflétait bien le raisonnement clinique en optométrie.
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Figure 18 Modèle de raisonnement clinique en optométrie modifié

Les deux réalités de l'optométriste et du patient ou de la patiente y sont
juxtaposées et séparées par une ligne pointillée traversée de flèches bidirectionnelles

représentant les échanges constants entre ces deux acteurs, c'est-à-dire le processus
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de prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente par l'optométriste. La

réalité de l'optométriste comprend ses ressources externes et personnelles, dont les

connaissances, les habiletés, la métacognition, les valeurs et principes éthiques, etc.
L'ensemble des processus de raisonnement clinique se trouve du côté de la réalité de
l'optométriste, mais un lien constant est maintenu avec celle du patient ou de la
patiente puisque les données de l'étude démontrent qu'elle est primordiale dans le
raisonnement clinique en optométrie.

La réalité du patient ou de la patiente inclut la raison de sa consultation, qui

est mise en évidence dans le haut du schéma, puis d'autres éléments pertinents de sa
réalité, tels son histoire médicale et oculaire, son attitude, ses connaissances, ses
habitudes visuelles, son environnement et ses valeurs. La raison de la consultation

sert de point de départ du raisonnement clinique de l'optométriste, comme l'illustre la
flèche entre les deux.

^

Tel que proposé par la chercheuse après la première phase de l'étude, la
grande flèche blanche de la Figure 4, qui comprenait l'agencement séquentiel et
cyclique des processus de raisonnement clinique, a été remplacée par deux flèches
distinctes. La première illustre la construction de la représentation du cas et des

diagnostics, la deuxième l'élaboration des stratégies d'intervention. À l'intérieur de la
flèche représentant la construction de la représentation du cas et des diagnostics se
trouvent plusieurs petits rectangles correspondant chacun à un élément de la
représentation ou un élément diagnostique.

D'une façon semblable, d'autres petits rectangles représentent des éléments
d'intervention dans la seconde grande flèche. Ces éléments de représentation et

d'intervention sont présents dès le haut de la figure pour illustrer que la représentation
et les stratégies d'intervention commencent à se former peu à peu très tôt durant une
consultation entre l'optométriste et la personne qui le consulte. L'agencement des
éléments de représentation entre eux vers le bas de la flèche illustre la représentation
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finale du cas que s'est formée l'optométriste, qui a alors une compréhension globale
du cas clinique examiné, d'où les liens entre les différents éléments de la
représentation. Les derniers éléments situés en bas de la flèche de l'élaboration des

stratégies d'intervention sont les éléments qui ont été retenus pour faire partie du plan
d'intervention final. Ils sont reliés entre eux et aux éléments diagnostiques de la
représentation finale du cas. La Figure 19 est une illustration simplifiée de la
représentation d'un cas clinique et de ses liens avec les stratégies d'intervention. Cet

exemple est inspiré de l'entretien d'explicitation de l'examen oculovisuel qu'Élisabeth
a fait de Patricia.
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Figure 19 Exemple simplifié de représentation
finale et ses liens avec les stratégies
d'intervention

À la Figure 18, la construction de la représentation et l'élaboration des
stratégies d'intervention sont traversés par une grande ellipse comprenant les autres
processus de raisonnement clinique: analyse et réflexion, investigation et

planification de la suite de l'examen oculovisuel. Tel que suggéré par les
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optométristes de niveau expert, et appuyé par les résultats de la première phase de
l'étude, les connaissances et autres ressources ont été insérées au milieu de ces

processus de raisonnement clinique pour montrer la place centrale qu'elles occupent
dans ce dernier. On ne peut en effet pas passer sous silence l'importance des
connaissances spécifiques dans le raisonnement clinique, tel que souligné à plusieurs
reprises dans ce chapitre. Bien que les connaissances utilisées par les optométristes
lors de cette étude n'aient pas fait l'objet d'une analyse détaillée, les résultats laissent
sous entendre qu'une organisation de ces connaissances en réseaux complexes et
structurés comme les scripts cliniques est essentielle à la mise en œuvre de tous les
processus de raisonnement clinique.

De plus, plutôt que de mener à la résolution du ou des problèmes comme
dans le modèle initial, le modèle de raisonnement clinique modifié aboutit à

l'intervention en fonction de la représentation finale. Cette légère modification par
rapport au premier modèle fait suite aux commentaires des optométristes de niveau
expert à propos du fait que la résolution des problèmes, c'est-à-dire la détermination

des diagnostics et des traitements appropriés, n'est pas la seule issue au raisormement
clinique. En effet, d'autres éléments, tels l'éducation de la clientèle et la prévention,
doivent être considérés.

Enfin, un lien est maintenu entre l'intervention en fonction de la

représentation finale et d'une part, les ressources personnelles de l'optométriste, puis
d'autre part, la réalité du patient ou de la patiente. Ces liens illustrent d'un côté
l'apprentissage réalisé par l'optométriste à chaque cas clinique résolu. Cet
apprentissage favorisé par la métacognition et la pratique réflexive vient enrichir les
ressources personnelles de l'optométriste. Ce dernier ajoute à son bagage de

connaissances organisées une nouvelle occurrence d'un cas clinique ayant à la fois
des ressemblances avec des cas antérieurs mais également ses particularités propres.
De l'autre côté, la dernière flèche vers la réalité du patient ou de la patiente nommée
«répercussion sur la réalité» illustre les influences possibles de l'intervention
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optométrique sur le patient ou la patiente. Entre autres exemples de telles influences,
on peut citer des modifications à son environnement (éclairage, ergonomie du poste
de travail) ou à ses habitudes de vie (port de lunettes durant la conduite automobile),
sans oublier sa collaboration aux traitements prescrits et son implication dans son
suivi médical qui auront nécessairement un certain impact sur sa réalité. On pourrait
également parler d'une forme d'apprentissage, résultant de la relation qui aura été
entretenue avec l'optométriste et des informations et conseils que ce dernier lui aura
donnés.

La dynamique de cette schématisation du raisonnement clinique se veut

représentative de l'influence de chaque processus de raisonnement clinique sur les
autres et le lien de chacun avec les connaissances spécifiques. En effet, tel que l'on a
pu remarquer dans le présent chapitre et le précédent, les différents processus de
raisonnement clinique ne surviennent pas indépendamment l'un de l'autre, mais
souvent en même temps. De plus, chacun se répercute sur les autres. Par exemple, la
représentation du cas clinique influence la planification de la suite de l'examen

oculovisuel et l'investigation, et viee-versa. Il en est de même pour le processus
d'analyse et réflexion qui sera affecté par la représentation du cas; inversement, la
qualité du processus d'analyse et réflexion aura nécessairement un impact sur la
construction de la représentation et des diagnostics. De telles influences mutuelles

existent également entre la prise en compte de la réalité de la patiente ou du patient et
l'analyse et réflexion, puisqu'un optométriste ayant la mémoire de travail saturée par
une analyse et réflexion active et intense peut avoir tendance à moins considérer
globalement la personne qui le consulte. Si cette dernière collabore difficilement ou

apporte de la confusion aux données cliniques, plusieurs processus de raisonnement
clinique risquent d'être perturbés. Enfin, cette schématisation illustre que les
connaissances spécifiques sont nécessaires à la mise en œuvre de chaque processus de
raisonnement clinique.
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Ce nouveau modèle de raisonnement clinique en optométrie nécessite que la
définition adoptée dans le cadre théorique de cette thèse soit modifiée pour mieux
refléter les résultats de l'étude. La nouvelle définition proposée pour l'optométrie, se
lit ainsi: Le raisonnement clinique est la compétence avec laquelle l'optométriste, en
interaction avec la personne qui le consulte et, s'il y a lieu, d'autres personnes

concernées, résout un cas clinique par la construction progressive de sa représentation
du cas, en parallèle avec l'élaboration des stratégies d'intervention, grâce à l'activation
de réseaux de connaissances pertinents, à la mobilisation d'autres ressources et à des
processus de planification, d'investigation et d'analyse et réflexion.

5.

DISCUSSION

On peut constater que l'étude qui a été conduite a permis de répondre aux

trois questions de recherche à propos du raisormement clinique d'optométristes de
niveaux compétent et expert, de même que d'atteindre l'objectif de procéder à une
première étape de validation d'un modèle de raisonnement clinique en optométrie.

Les résultats obtenus sont susceptibles d'engendrer des retombées sur la pratique de
l'optométrie, sur la formation dans ce domaine et sur la recherche, ouvrant la porte à
des études ultérieures sur le raisonnement clinique en optométrie. Avant d'aborder

ces retombées, certaines limites doivent être considérées, pouvant apporter quelques
bémols quant à l'interprétation et à l'usage des résultats de l'étude.

5.1

Limites de l'étude

Comme dans toute recherche, les données doivent être interprétées en tenant
compte de certaines limites ayant pu avoir une influence sur la collecte de données,

leur analyse ou leur interprétation. D'entrée de jeu, il convient de rappeler les
précautions mises en place pour assurer la validité et la fiabilité des données et de leur

analyse. Ces précautions ont visé plusieurs étapes de l'étude: la sélection des
participantes et participants, le choix des méthodes utilisées, le codage et l'analyse
des données.
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Tout d'abord, la sélection des optométristes de niveau expert par des pairs a

permis de recruter les participantes et le participant de la façon la plus objective
possible. Quant aux optométristes de niveau compétent, la liste établissant l'ordre
dans lequel les candidates et candidats potentiels étaient invités à participer avait été

ordonnée de façon aléatoire par un logiciel. Les optométristes participants ont donc
été sélectionnés objectivement. Cependant, il s'est avéré que la chercheuse
connaissait la plupart des optométristes de l'étude. Parmi les optométristes de niveau

expert, la chercheuse connaissait assez bien Édith et Ève, avec qui elle travaille
parfois, un peu Élisabeth qui lui a déjà enseigné lors de ses études de premier cycle,

connaissait Éric de vue et de réputation seulement, alors qu'Esther est la seule
participante qu'elle ne connaissait pas du tout. En ce qui concerne les optométristes
de niveau compétent, la chercheuse les connaissait un peu toutes les quatre de façon

inévitable, puisque l'École d'optométrie de l'Université de Montréal étant le seul
établissement d'enseignement de l'optométrie au Québec et la chercheuse étant

professeure à cette école, elle a nécessairement enseigné à la quasi-totalité, voir
même à la totalité, des optométristes québécois gradués entre 1996 et 2008.

L'objectivité dans un tel contexte ne va pas toujours de soi et les influences

qu'a pu avoir cette connaissance des optométristes participants sont difficiles à
évaluer. Concernant la collecte des données, ces influences peuvent tourner autour du

sentiment des optométristes d'être jugés sur leur compétence par une personne de leur
connaissance ou, en ce qui concerne les optométristes de niveau compétent, par une
de leurs anciennes enseignantes. Quant aux biais pouvant découler de la chercheuse
lors de l'analyse des données, l'usage de pseudonymes dès le début de l'étude a

contribué à rendre les données plus anonymes. Bien qu'il était impossible que les
données soient tout à fait anonymes puisque la chercheuse avait elle-même intervewé
les optométristes, le codage et l'analyse des données se sont faits en évitant dans la

mesure du possible de considérer l'optométriste de qui elles provenaient. L'usage de
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codes prédéterminés et le recours à un deuxième codeur pour assurer la fiabilité du
codage ont contribué à minimiser cette limite.

En ce qui a trait à la sélection des cas cliniques, il faut mentionner que
l'étude des dossiers cliniques des patientes et patients à la Clinique universitaire de la

vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal avait dévoilé que les cas
semblaient être de complexité similaire. Même si la chercheuse avait aussi

communiqué avec les optométristes qui avaient examiné les patientes et patients pour
discuter de la complexité de leur cas, l'évaluation de cette dernière n'est pas simple.
Par exemple, la personnalité de la patiente ou du patient ne figure pas au dossier

clinique, et l'attitude de cette personne lors de l'examen oculovisuel peut varier en
fonction de celle qui l'examine et du contexte dans lequel l'examen se déroule. De
plus, un cas difficile pour un optométriste peut s'avérer plus facile pour un autre,

selon son expérience avec d'autres cas semblables par le passé. Le degré de difficulté
de la tâche que devaient accomplir les optométristes était donc différent, ce qui était
inévitable.

Tel que mentionné dans le troisième chapitre de cette thèse, plusieurs
précautions ont aussi été prises dans le choix des méthodes pour assurer que les

données recueillies reflètent le plus fidèlement possible le raisonnement clinique mis
en œuvre dans la réalité professionnelle des optométristes. Tout d'abord, chacun des

examens oculovisuels s'est déroulé dans un milieu clinique familier à chaque
optométriste, avec les instruments habituellement utilisés par ce dernier dans sa

pratique professionnelle. Malgré cela, un certain "effet de laboratoire" peut avoir
influencé les données recueillies puisque les optométristes n'étaient tout de même pas
dans leur contexte habituel de pratique. En effet, ils ont œuvré dans un contexte de

recherche où une patiente ou un patient présélectionné qu'ils n'avaient jamais
rencontré leur a été imposé. Une tierce personne assistait à la consultation en plus de

filmer la séance. Le fait d'être ainsi observé, filmé, puis de savoir que leurs actions
seraient ensuite examinées en détails, a provoqué un certain stress et une sensation
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d'être évalué, comme l'ont exprimé certains optométristes après l'étude et pendant la
rencontre de groupe de la deuxième phase. La peur de se sentir évalué a d'ailleurs été

une raison importante du faible taux de participation des optométristes de niveau
compétent qui ont été sollicités lors du recrutement. Il faut rappeler que l'approche de
17 d'entre eux a été nécessaire avant d'obtenir les quatre participantes requises.

Comme autre précaution visant à rendre les données le plus fiables possible,
la technique de tournage vidéo en faisant la mise au point sur la patiente ou le patient
et sur les instruments utilisés plutôt que sur l'optométriste évitait à ce dernier de
porter un jugement sur ses propres actions, facilitant ainsi l'explicitation des actions

réellement effectuées (Rix, 2002; Rix et Biache, 2004). Puisqu'il n'était pas possible
de faire penser les optométristes à voix haute, le choix de la rétroaction vidéo a
également permis d'augmenter la fiabilité et la validité des verbalisations

rétrospectives, tel que le mentionne Tochon (1996). De plus, les techniques de
l'entretien d'explicitation ont contribué à maximiser la validité des verbalisations,

notamment par des questions ouvertes, orientées vers un objet d'attention particulier
et la fragmentation de l'action jusqu'au niveau de détail utile (Vermersch, 2003).

Ces différentes méthodes comportent toutefois quelques limites inévitables

liées aux participantes et participants ou à la chercheuse, de même qu'au facteur
temps, et ayant pu jouer sur la quantité et la qualité des données recueillies. Par

exemple, comme dans toute entrevue, la personne interviewée peut verbaliser plus ou
moins. Les optométristes participants ne verbalisaient d'ailleurs pas tous autant l'un
que l'autre. C'était alors à la chercheuse de favoriser la verbalisation par des relances

pertinentes formulées en temps opportun. Malgré les moyens mis en œuvre pour
replonger les optométristes dans leur vécu et les faire décrire de façon détaillée leurs

actions mentales durant l'examen oculovisuel, l'analyse des données a porté sur ce
que chaque optométriste a bien voulu dévoiler lors de l'entretien d'explicitation.
Enfin, la chercheuse devait également déterminer en temps réel le niveau de détails à

aller chercher lors de la rétroaction vidéo, tout en respectant des limites de temps
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raisonnables. En effet, les examens oculovisuels ont duré entre une demi-heure et une

heure vingt et devaient être visionnés en entier. A ce temps s'ajoute celui de

l'entretien d'explicitation qui varie en fonction des verbalisations. Certains processus
de raisonnement clinique pourraient donc avoir échappé à l'entretien d'explicitation,
soit à cause du détail des verbalisations obtenues ou de contraintes de temps.

Finalement, afin d'assurer la fiabilité du codage, les services d'un deuxième
codeur avaient été retenus pour atténuer les limites reliées au codage des données
qualitatives recueillies. Certaines limites à la recherche peuvent toutefois avoir

comme origine quelques ambiguïtés dues à la complexité du codage. Par exemple,
des propositions codées comme étant de la planification de la suite de l'examen

oculovisuel pouvaient ensuite s'avérer faire plutôt partie des stratégies d'intervention
si l'optométriste a décidé de faire une visite de suivi pour procéder à ce qui avait
antérieurement été planifié. De même, la façon dont les optométristes s'exprimaient
rendait parfois difficile la distinction entre les actions réellement effectuées lors de

l'étude et ce qui est habituellement fait dans sa pratique quotidienne. Malgré ces

difficultés, le calcul de l'accord inter-codeur s'est avéré très élevé, ce qui démontre
que ces limites ont en grande partie été surmontées.

5.2

Retombées de l'étude en pratique, en formation et en recherche

Il est souhaitable que cette étude sur le raisonnement clinique menée auprès
d'optométristes de deux niveaux d'expertise différents ait des retombées sur la

pratique de l'optométrie, en formation dans cette même profession, ainsi que sur la
recherche dans les domaines du raisonnement clinique et du développement de
l'expertise professionnelle en optométrie.

5.2.1 Retombées sur la pratique de l'optométrie

11 faut avant tout rappeler que la conception du raisonnement clinique
développée dans cette thèse doctorale est la première émergeant d'une étude sur la
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pratique d'optométristes. En effet, tel que mentionné dans les deux premiers chapitres
de cette thèse, les écrits sur le raisonnement clinique en optométrie sont pratiquement
inexistants et le peu qui s'y consacrent font référence au raisonnement clinique
d'autres professions de la santé sans avoir directement étudié celui d'optométristes.
Ce nouveau modèle apporte donc de nouvelles connaissances permettant de mieux
comprendre la pratique de l'optométrie en faisant la lumière sur les divers processus
de raisonnement clinique.

Compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus, il est impossible de
comparer ce modèle de raisonnement clinique en optométrie à d'autres pour la même

profession. On peut toutefois remarquer quelques similitudes avec des conceptions du
raisonnement clinique d'autres professions. Le modèle de raisonnement clinique
résultant de cette étude se rapproche de ceux d'Edwards et al. (2004) et d'Unsworth
(2004), desquels la première version élaborée dans le cadre théorique de cette thèse

s'inspirait d'ailleurs en partie. Comme eux, le modèle de raisonnement clinique conçu
dans la présente étude s'inscrit en même temps dans les conceptions issues de la
psychologie cognitive, plus particulièrement de la recherche sur la résolution de

problèmes, et dans celles provenant de la recherche interprétative. En effet, la
conception du raisonnement clinique par ces auteurs comprend à la fois les processus
nécessaires au diagnostic et à l'élaboration des stratégies d'intervention, et ceux requis

pour la compréhension de la patiente ou du patient et l'engagement de la
professionnelle ou du professionnel de la santé envers celui-ci.

De plus, à la manière de celui de Jones et al. (2000), le présent modèle de

raisonnement clinique met en valeur l'importance des éléments provenant a) de la
réalité de la patiente ou du patient, qui présente à l'optométriste un problème tel
qu'elle ou il le conçoit, avec ses connaissances et ses perceptions, et b)de la réalité de
l'optométriste, qui aborde le cas clinique en mettant à profit ses ressources variées.

Comme dans le modèle de Jones et al. (Ibid.) conçu pour la physiothérapie, la réalité
de la personne qui consulte est omniprésente tout au long de l'examen, étant
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impliquée à toutes les étapes du raisonnement clinique. Le modèle illustre aussi que
les différentes actions de la professiormelle ou du professionnel de la santé durant la

consultation agissent sur la réalité de la patiente ou du patient. La conception du
raisormement clinique développée dans cette étude doctorale est donc en accord avec
une approche centrée sur la patiente ou le patient.

Enfin, tel que Jones et al. {Ibid.) l'ont décrit dans leur conception du
raisonnement clinique, le modèle issu de la présente étude met en évidence l'apport
du raisonnement clinique sur les ressources personnelles de l'optométriste, donnant
lieu à un apprentissage qui, s'il s'accompagne d'autres facteurs facilitant le
cheminement de l'optométriste sur l'échelle de développement de l'expertise
professionnelle, permettra à celui-ci d'évoluer vers l'expertise. Ceci rejoint

l'affirmation de Higgs et Titchen (2000) et de Jones (1992) selon laquelle le
raisonnement clinique est un véhicule pour la construction de connaissances.

Malgré ces quelques ressemblances avec d'autres conceptions du
raisormement clinique, celle émergeant de la présente étude doctorale s'en distingue
par certaines caractéristiques originales. Premièrement, le modèle conçu met en
évidence que l'élaboration des stratégies d'intervention commence dès le début de la

consultation. Deuxièmement, il introduit le processus de planification de la suite de
l'examen.

Le modèle de raisormement clinique issu de cette étude est en effet centré sur

la construction graduelle de la représentation et des diagnostics en parallèle avec
l'élaboration des stratégies d'intervention. Une telle élaboration progressive des
stratégies d'intervention à partir du début de la rencontre entre une professiormelle ou

un professiormel de la santé et la persorme qui le consulte n'avait jamais été proposée
auparavant. Une seule étude, à la connaissance de la chercheuse, fait allusion à

l'élaboration des stratégies d'intervention pendant la consultation. Il s'agit de l'étude
de Doody et McAteer (2002) qui, adoptant une méthodologie semblable à celle
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utilisée dans la présente étude doctorale, ont étudié le raisonnement clinique chez des

étudiants

en

physiothérapie

de

quatrième

ou

cinquième

armée

et

des

physiothérapeutes de niveau expert. Leurs résultats ont démontré que les
physiothérapeutes de niveau expert reliaient régulièrement les hypothèses retenues au
traitement qu'ils allaient proposer. Les auteures concluent que le raisonnement
hypothéticodéduetif en physiothérapie a entre autres pour but de générer, tester et
évaluer des hypothèses dirigées directement vers les stratégies d'intervention. Dans la
plupart des autres écrits sur le sujet, le plan d'intervention arrive à la fin, alors que les

diagnostics sont connus et que le problème clinique est résolu. Or, les données de la
présente étude démontrent bien que l'élaboration des stratégies d'intervention ne
survient pas seulement une fois que la représentation du cas est complète, mais
qu'elle débute dès les premiers instants et progresse ensuite petit à petit, au fur et à
mesure que la consultation avance dans le temps. La quasi-absence d'ime telle

élaboration progressive des stratégies d'intervention dans les écrits s'explique sans
doute en grande partie par le fait que les recherches issues des paradigmes de
résolution de problèmes et de prise de décision s'orientent tous deux vers le
diagnostic clinique, abordant rarement le traitement.

Quant aux recherches interprétatives, certains auteurs ont considéré le

raisonnement clinique qui se produisait durant le traitement en ergothérapie
(Unsworth, 200la) et en physiothérapie (Jones et al, 2000; Jones, 1992), concluant
que la thérapie pouvait modifier la représentation du cas. Cependant, même dans ces
conceptions où les stratégies d'intervention sont considérées, ces dernières sont

élaborées après que les diagnostics soient déterminés et non pas en cours d'examen.

La particularité des résultats de Doody et McAteer (2002) et de ceux de la

présente étude en optométrie origine probablement du contexte authentique dans
lequel le raisonnement clinique a été étudié, contrairement à plusieurs autres études
dans lesquelles les professionnelles et professionnels doivent résoudre des cas

cliniques fictifs. Il pourrait également s'agir d'une particularité de la pratique de ces
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professions. En optométrie, les patientes et patients consultent habituellement pour un
examen oculovisuel complet dit de routine, qui nécessite toute une série de

procédures pour évaluer les différents aspects du système oculovisuel dont les
principaux sont l'état réfractif, la vision des couleurs, la vision binoculaire et la santé

oculaire. Chacun de ces aspects est souvent évalué par plusieurs tests cliniques
objectifs et subjectifs faisant partie de la routine habituelle des optométristes. Il n'est
donc pas étonnant qu'à l'évaluation de chacun de ces aspects, l'optométriste ait en
tête une partie de l'intervention qui sera faite. Par exemple, une fois l'état réfractif
évalué, il aura une idée si un changement de lunettes doit ou non être proposé même
si la représentation globale du cas clinique n'est pas encore complète. Dans la
présente étude, les patientes et patients se présentaient pour un examen oculovisuel de

routine, en plus de présenter certaines plaintes spécifiques. Les résultats auraient sans

doute différé si la raison de la visite avait été une maladie oculaire (œil rouge, suivi
de glaucome, suivi d'opération de la cataracte, traumatisme oculaire, etc.) puisque
dans de tels cas, l'optométriste ne fait pas d'examen oculovisuel complet et les
procédures effectuées sont davantage guidées par le cas lui-même que par une routine
d'examen préétablie.

Une deuxième particularité de ce modèle de raisonnement clinique est la

planification de la suite de l'examen oculovisuel, que les optométristes de la présente
étude ont tous utilisée. Or, les écrits sur la planification de la suite d'une consultation

en cours sont pratiquement inexistants. Seule Fowler (1997) considère que la
planification est un processus de raisonnement clinique en sciences infirmières,
processus qu'elle définit comme étant la formulation de possibles actions futures.

Cependant, cette auteure a étudié le raisonnement clinique d'infirmières oeuvrant
auprès de personnes hospitalisées pour une maladie chronique, contexte très différent
de celui des optométristes dont les consultations durent en moyenne entre une demiheure et une heure. Sans la considérer comme un processus de raisonnement clinique
et sans parler de planification en tant que telle, Doody et McAteer (2002) en font

brièvement allusion dans leur article sur le raisonnement clinique en physiothérapie
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lorsqu'elles rapportent les propos de physiothérapeutes qui mentionnent que les
hypothèses qu'elles ont en tête influencent la façon dont elles examineront leurs

patientes et patients. Ceci peut encore une fois être le résultat de la méthodologie
utilisée dans cette étude et la présente recherche, qui favorisait un contexte
authentique semblable à la réalité professionnelle. Une autre explication plausible au
peu d'allusion fait à la planification dans les écrits sur le raisonnement clinique est

que ce qui est ici considéré comme de la planification de la suite de l'examen soit vue
par d'autres auteurs comme faisant partie de la collecte de données orientée, c'est-àdire le processus d'investigation de la présente étude. D'ailleurs, il est vrai que le sens
du processus de planification s'apparente à celui donné dans les écrits à la collecte de

données, puisque c'est souvent - mais pas toujours - à ce que la planification de la
suite de l'examen conduit. Il a été jugé préférable de dissocier le processus
d'investigation de celui de planification puisque ce dernier est une intention ou une

décision planifiée à propos du déroulement éventuel de l'examen oculovisuel, tandis
que l'investigation est la collecte de données comme telle, considérée en temps réel.

Le modèle de raisonnement clinique élaboré d'abord dans le cadre théorique
de cette thèse a été amélioré suite à la réalisation des deux phases de l'étude. Le fait
d'avoir fait participé les optométristes de niveau expert à sa conception lors de la

deuxième phase de l'étude a contribué à le rendre le plus fidèle possible à leur

pratique. Évidemment, cette première modélisation du raisonnement clinique en
optométrie est appelée à évoluer suite à des recherches ultérieures, comme ont

d'ailleurs évolué d'autres modèles clés comme celui de Higgs et Jones (Higgs et
Jones, 20006) dont le premier ouvrage, publié en 1995, a été réédité en 2000, puis
tout récemment à l'été 2008. La diffusion de ces travaux de recherche auprès des
optométristes en pratique visera d'abord à les informer sur cette compétence centrale
de la profession, puis surtout à leur faire prendre conscience de leurs propres
processus de raisonnement clinique. Cette conscientisation pourrait les aider à mieux
apprendre de leurs expériences cliniques et donc les faire évoluer sur l'échelle de

développement de l'expertise professionnelle.
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5.2.2 Retombées sur laformation en optométrie
Les pistes pour l'enseignement et l'apprentissage du raisonnement clinique

en optométrie, issues de cette étude, sont nombreuses. À prime abord, il faut rappeler
que cette compétence centrale à la pratique de l'optométrie n'est pas encore abordée

de façon explicite dans les établissements d'enseignement canadiens. Une première
étape vers un meilleur enseignement et un meilleur apprentissage du raisonnement
clinique serait donc de l'intégrer explicitement comme étant une compétence à
développer durant la professionnalisation et la professionnalité.

Ensuite, de façon plus spécifique et tel que mentionné précédemment pour
les optométristes en pratique, il est essentiel de sensibiliser le personnel enseignant en
optométrie à leurs propres processus de raisonnement clinique. Il leur sera alors plus
facile de former à leur tour les étudiantes, étudiants et stagiaires sur le raisonnement

clinique. Ceci pourrait s'appliquer également aux enseignantes et enseignants appelés
à œuvrer auprès d'optométristes en formation continue, en stage de perfectionnement
ou en programme de recyclage.

Quelques autres éléments clés émergent de l'étude et pourraient être
considérés dans la formation des apprenantes et apprenants en optométrie. Tout
d'abord, on ne peut passer outre l'importance de les sensibiliser à la prise en compte
de la réalité de la patiente ou du patient examiné qui, non seulement apporte
beaucoup d'information pour aider l'optométriste à résoudre le cas clinique, mais qui
mérite aussi qu'on le considère globalement en tant qu'être humain. L'histoire de cas
est souvent la porte d'entrée à cette relation entre l'optométriste et la personne qui le

consulte (Richter Ettinger, 1994). Lorsque bien conduite, l'histoire de cas permet de
se former une représentation précoce du cas clinique, cette première représentation
facilitant la suite du raisonnement clinique. Le personnel enseignant pourrait inciter
les étudiantes, étudiants et stagiaires à garder en tête les principaux points de
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l'histoire de cas et à y revenir régulièrement, pendant et à la fin de la consultation,
pour s'assurer que le plan d'intervention prévu répond aux besoins réels du patient ou
de la patiente. En plus de faciliter le raisonnement clinique, la prise en compte de la

réalité de la patiente ou du patient est bénéfique pour ce dernier qui désire de plus en
plus s'impliquer dans les décisions cliniques qui concernent sa santé oculovisuelle
(Bailey, 1994; Berman, 1986; Fylan et Grunfeld, 2002; Wemer, 1994). 11 a été
démontré que d'enseigner les habiletés de communication de concert avec le

raisonnement clinique permettait aux étudiantes et étudiants de mieux comprendre la
relation entre les aspects biomédicaux et psycbosociaux de l'intervention médicale

(Windisb, Price, Clever, Magaziner et Thomas, 2005) et donc de mieux prendre en
compte la réalité du patient ou de la patiente. L'usage, dans la formation, du modèle
de raisonnement clinique issu de la présente étude pourrait, compte tenu de

l'importante place qu'il accorde au patient ou à la patiente, faciliter l'enseignement
combiné du raisonnement clinique et de la communication.

De plus, d'après les résultats de l'étude concernant le processus d'analyse et

réflexion, on peut déduire que les étudiantes, étudiants et stagiaires auraient aussi
avantage à ce qu'on les incite à considérer chaque donnée d'un problème, à les
combiner, les comparer, les confronter entre elles pour émettre et éliminer des
hypothèses. Bref, ils doivent être introduits de façon explicite au raisonnement

clinique analytique. Comme le raisonnement clinique chez les personnes non
expérimentées requiert une grande attention cognitive, il est important de s'arrêter
quelques instants et s'accorder des moments de réflexion pour consolider sa
représentation globale du cas clinique, mieux planifier la suite de l'examen

oculovisuel et élaborer progressivement les stratégies d'intervention. La présente
étude a d'ailleurs démontré que les optométristes, même de niveau expert,
s'accordent de tels moments d'arrêt. Bordage (2005) le suggère également parmi ses

conseils pratiques à des personnes en apprentissage. Ceci peut par exemple se faire
lors de la notation des résultats au dossier clinique, moment où l'optométriste ne
manipule aucim instrument et n'interagit pas avec le patient ou la patiente. Enfin,
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comme le propose Bordage (Ibid.), les apprenantes et apprenants devraient être
incités à lire en fonction des cas cliniques examinés, à aller chercher de l'information
sur des cas précis, ce qui facilite la mémorisation par un encodage à la fois cognitif et
contextuel. Cette façon de faire permet d'organiser les connaissances, c'est-à-dire de
se construire et de développer tout un bagage de scripts cliniques pertinents à la
pratique de l'optométrie, et de constater les apprentissages réalisés grâce à chaque
nouveau cas rencontré.

En plus de ces différents points importants à considérer dans la formation, il

existe évidemment différentes méthodes pédagogiques pour faciliter l'apprentissage
du raisonnement clinique comme tel, et par le fait même de développer les

connaissances cliniques pertinentes à la pratique professionnelle et bien organisées.
Deux de ces méthodes ont émergé de la deuxième phase de la présente étude: des
séances d'apprentissage du raisonnement clinique et la rétroaction vidéo par
l'entretien d'explicitation. Les séances d'apprentissage du raisormement clinique ont
été décrites pour la médecine par Chamberland (1998). La méthode est résumée ainsi
par Chamberland et al. (2001):

Les séances d'[apprentissage de raisonnement clinique] permettent de
pratiquer les stratégies générales du raisonnement clinique et de rehausser
et mieux organiser le réseau des connaissances [...] Durant chaque
séance, qui réunit six à huit étudiants, on recrée, à partir d'un problème et
d'une entité pathologique définis à l'intérieur des objectifs de stage, une
situation clinique qui simule la consultation d'im malade chez un
médecin. L'accent est mis sur la genèse précoce et l'évaluation des
hypothèses diagnostiques, et sur la reconstruction active et orientée des
données cliniques. Toute cette démarche se fait avec une verbalisation à
voix haute par l'étudiant en présence d'un professeur médecin expert du
domaine médical concerné. L'activité se poursuit par une étape de
décontextualisation et de schématisation grâce à laquelle on effectue la
synthèse de l'approche du problème et de l'investigation et traitement de
l'entité pathologique et par l'illustration par des exemples
complémentaires dans le but de préparer le transfert des apprentissages,
(p. 10)
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Les séances d'apprentissage du raisonnement clinique telles que décrites cidessus n'ont jamais été appliquées à l'enseignement de l'optométrie, du moins à
l'Université de Montréal. Lors de la deuxième phase de l'étude, les optométristes de
niveau expert ont, sans pourtant connaître la méthode, suggéré une approche
semblable dans laquelle le modèle théorique de raisonnement clinique pourrait être
intégré afin d'aider les futurs optométristes à se familiariser avec le raisormement
clinique et à rehausser et mieux organiser leur réseaux de connaissances. La mise en

pratique d'une telle formule mériterait certainement d'être envisagée, par exemple
durant les périodes de laboratoire d'optométrie qui ont lieu de la première à la
troisième armée des études de premier cycle. Durant de telles séances, les suggestions
proposées précédemment pourraient de plus être mises en pratique.

L'autre méthode pédagogique proposée par les optométristes à la deuxième
phase de l'étude est la rétroaction vidéo par l'entretien d'explicitation, méthode

utilisée à la première phase de cette étude pour expliciter le raisonnement clinique des
optométristes de niveaux compétent et expert. Ces derniers ont affirmé que cela leur a
permis de comprendre comment ils résolvaient un cas clinique. Le fait de mieux

comprendre ses propres processus de raisonnement clinique aide à mieux saisir ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ainsi à s'améliorer pour les cas cliniques
suivants. La rétroaction vidéo par l'entretien d'explicitation pourrait être adaptée au
contexte universitaire pour favoriser une meilleure conscience, chez les étudiantes,

étudiants et stagiaires, de leur propre raisonnement clinique et les aider à l'optimiser.

5.2.5 Retombées sur la recherche

En plus de retombées sur la pratique et la formation en optométrie, la
présente étude doctorale est susceptible d'avoir un impact sur la recherche, d'une part
en comblant le vide qui existait quant au raisonnement clinique en optométrie et
d'autre part en ouvrant la voie à des recherches futures. Comme on le sait, le

raisonnement clinique n'avait jamais été étudié chez des optométristes. Cette étude a
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permis de faire la lumière sur le raisonnement clinique d'optométristes de niveaux
compétent et expert. Le modèle théorique conçu est évidemment appelé à évoluer,

que ce soit grâce à des commentaires qui pourront venir des optométristes en pratique
ou par des recherches éventuelles. Quelques voies à explorer, qui concernent soit la
pratique ou la formation, sont proposées dans les paragraphes qui suivent.

Tout d'abord, cette recherche doctorale s'est consacrée au raisonnement

clinique chez des optométristes de deux niveaux d'expertise seulement, les niveaux
compétent et expert. Ceci avait pour but de créer un modèle qui soit le plus fidèle

possible au raisonnement clinique des optométristes de niveau expert et de mieux en
faire ressortir les caractéristiques grâce à un groupe de moindre expertise. Ceci étant
fait, l'investigation du raisonnement clinique d'optométristes et d'étudiantes et
étudiants des autres niveaux d'expertise professionnelle (novice, intermédiaire et

avancé) permettrait de mieux comprendre le développement du raisonnement clinique
tout au long de la professionnalisation et du développement de la professionnalité.

De plus, l'importance des connaissances spécifiques et bien organisées pour

en faciliter l'accès rapide en pratique a été soulignée à maintes reprises dans ce
chapitre. Or, cette étude sur le raisonnement clinique n'a pas été conçue pour mettre
en évidence les réseaux de connaissances activés lors du raisonnement clinique des
optométristes, puisqu'elle s'est surtout concentrée sur les processus de raisonnement.

Étant donné la place centrale occupée par les connaissances dans le nouveau modèle,
des études visant spécifiquement les connaissances permettraient sans doute de mieux
comprendre leur rôle dans le raisonnement clinique en optométrie et de bonifier ainsi
le modèle issu de la présente étude.

Ensuite, ce chapitre a démontré que les optométristes de niveau compétent

avaient plus de difficulté à bien se former une représentation globale du cas au début
de la consultation, contrairement aux optométristes de niveau expert. Une des
hypothèses explicatives proposées est reliée à la qualité de l'investigation durant
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l'histoire de cas. Les vidéos des rencontres entre les optométristes et les patientes ou

patients n'ont pas été analysées dans le cadre de cette étude, puisque l'analyse
reposait essentiellement sur les rétroactions vidéo par l'entretien d'explicitation qui

mettait l'emphase sur les actions mentales des optométristes. Une analyse détaillée
des dialogues ayant lieu durant l'histoire de cas, effectuée spécifiquement dans
l'optique d'évaluer la pertinence de chaque investigation au début de l'examen
oculovisuel, permettrait de mieux comprendre encore le cheminement parcouru par

les optométristes et d'en dégager les façons de faire les plus efficaces.

Enfin, les retombées possibles de cette recherche sur la formation en

optométrie ont été soulignées. Les propositions qui ont été faites pour améliorer
l'apprentissage du raisonnement clinique méritent d'être mises en pratique et surtout

d'être étudiées afin de confirmer leur faisabilité et leur pertinence. Par exemple, la
méthode de rétroaction vidéo par l'entretien d'explicitation pourrait être appliquée à
l'enseignement clinique, et étudiée de façon contrôlée pour en observer les effets sur
l'apprentissage de cette compétence. De même, des séances d'apprentissage du

raisonnement clinique pourraient être mises en place dans un programme
d'optométrie et investiguées pour en évaluer l'efficacité.

Ces thèmes de recherche ne sont que des exemples parmi d'autres, l'horizon
de recherche future étant très large puisque l'étude du raisonnement clinique en
optométrie n'en est qu'à ses débuts.

CONCLUSION

Cette recherche doctorale s'avère en quelque sorte un point de départ à la

recherche sur la pratique de l'optométrie, presque inexistante pour le moment.
L'optométrie, comme les autres sciences de la santé, est en évolution constante et a
connu une expansion rapide de son champ de pratique durant les dernières décennies,
particulièrement au Québec. Un tel contexte rehausse l'importance pour les futurs
optométristes et ceux en pratique de développer et bien maîtriser le raisonnement

clinique. Or, ce dernier n'avait jusqu'à maintenant jamais été investigué
spécifiquement pour l'optométrie, les écrits sur le sujet étant tous inspirés de la
recherche d'autres professions de la santé. Il en résulte une quasi-absence du

raisonnement clinique dans les programmes de formation en optométrie, laissant cette
compétence implicite et donc plus difficile à apprendre.

Le cadre théorique développé dans cette thèse a situé le raisonnement

clinique comme étant une compétence centrale à l'exercice de l'optométrie. Tel toute
compétence d'une profession, le raisonnement clinique se développe progressivement
pendant la professionnalisation des étudiantes et étudiants (du niveau novice à celui

de compétent) puis lors de l'évolution de la professionnalité des optométristes (du
niveau compétent à celui d'expert). Puisque le raisonnement clinique n'avait jamais
été étudié en optométrie, cette recherche doctorale avait dans un premier temps pour
objectifs de déterminer les processus de raisonnement clinique aux niveaux

compétent et expert puis à les comparer entre eux pour mieux faire ressortir ce qui
caractérise l'expertise. Dans un deuxième temps, elle visait à procéder à une première
étape de validation d'un modèle de raisonnement clinique pour l'optométrie.

Dans l'élaboration de la méthodologie, une posture épistémologique
interprétative a été adoptée afin de mieux tenir compte du contexte de pratique de
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l'optométrie. Le raisonnement clinique a été explicité chez des optométristes de

niveaux compétent et expert grâce à une rétroaction vidéo guidée par l'entretien
d'explicitation. Une première étape de validation d'un modèle de raisonnement
clinique a ensuite été réalisée grâce à la participation d'optométristes de niveau expert
réunis en groupe de discussion.

Les résultats obtenus apportent de l'éclairage sur les processus de
raisonnement clinique mis en œuvre par les optométristes de niveaux compétent et
expert durant un examen oculovisuel complet. 11 a été démontré que les optométristes
des deux niveaux d'expertise professionnelle étudiés ont mis en œuvre les mêmes

processus de raisonnement clinique, c'est-à-dire a) la prise en compte de la réalité du
patient ou de la patiente, b) la planification de la suite de l'examen oculovisuel, c)

l'investigation, d) l'analyse et réflexion, e) la construction de la représentation du cas

et des diagnostics, et f) l'élaboration des stratégies d'intervention. L'ordre dans lequel
les différents processus de raisonnement clinique ont été mis en œuvre par les
optométristes des deux niveaux d'expertise n'était ni cyclique, ni séquentiel. Le
raisonnement clinique était plutôt centré sur la construction graduelle de la
représentation du cas clinique, incluant les diagnostics, en parallèle avec l'élaboration
progressive des stratégies d'intervention.

La comparaison entre ces deux niveaux d'expertise a permis de souligner ce
qui distinguait particulièrement les optométristes de niveau expert dans la mise en
œuvre de ces différents processus de raisormement clinique. Tout d'abord, les
optométristes au sommet de l'échelle d'expertise avaient en général une meilleure

prise en compte de la réalité du patient ou de la patiente dans sa globalité, notamment
en faisant preuve d'empathie, d'un grand sens de l'observation et d'usage de la

communication non verbale. Ils avaient également tendance à mieux planifier la suite
de leur examen oculovisuel et ce, en commençant plus tôt durant la consultation que
les optométristes de niveau compétent. Les données ont aussi démontré que les
optométristes de niveau expert avaient développé avec les années une capacité à
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réfléchir activement pendant l'exécution de tâches cognitivement exigeantes, ce qui
n'était pas le cas des optométristes en début de carrière. Ils se sont aussi, dès l'histoire

de cas, fait très rapidement une représentation globale du cas clinique, et arrivaient à
mieux anticiper les résultats de leur examen oculovisuel que les optométristes de

niveau compétent. Enfin, l'élaboration des stratégies d'intervention par les
optométristes de niveau expert était mieux répartie sur l'ensemble de la consultation
que chez les optométristes de moindre niveau. Ces différences entre les deux niveaux

d'expertise ayant fait l'objet de cette étude pourraient s'expliquer par le fait que les
optométristes de niveau expert aient une grande expérience clinique. Cette dernière,

associée aux capacités métacognitives et à la pratique rétlexive caractéristiques de
l'expertise, aurait permis à ces optométristes du plus haut niveau d'expertise

professionnelle de se construire des réseaux de connaissances cliniques élaborés et
bien organisés.

A partir de l'ensemble des résultats, le modèle de raisonnement clinique
préalablement conçu suite à une recension des écrits dans d'autres sciences de la santé

a pu être adapté spécifiquement pour l'optométrie. La participation d'optométristes de
niveau expert à la réalisation de ce modèle de raisonnement clinique en optométrie a
contribué, suite à deuxième phase de l'étude, à le rendre le plus fidèle possible à leur
pratique professionnelle. Les optométristes réunis en groupe de discussion ont
notamment insisté sur l'importance de la prise en compte de la réalité du patient ou de
la patiente, ainsi que sur le rôle central des connaissances dans le raisonnement
clinique.

Le modèle de raisonnement clinique issu de cette étude est centré sur la
construction progressive de la représentation du cas clinique et des diagnostics,

construction qui survient en parallèle avec l'élaboration des stratégies d'intervention.

Ces dernières comprennent le traitement, les conseils à la patiente ou au patient, la
référence à d'autres professionnels ou professionnelles de la santé et le suivi. La

représentation du cas clinique et des diagnostics, de même que les stratégies
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d'intervention se forment grâce aux processus de planification, d'investigation et
d'analyse et réflexion. Ces divers processus de raisonnement clinique s'influencent
mutuellement.

Ce nouveau modèle de raisonnement clinique est innovateur sous deux
principaux aspects. D'une part, il souligne le fait que l'élaboration des stratégies
d'intervention commence dès le début de la consultation et non pas seulement vers la
fin comme la plupart des autres modèles de raisonnement clinique. D'autre part, il
introduit le processus de planification de la suite de l'examen. Ce processus, qui
s'apparente quelque peu à la collecte des données orientée décrite dans d'autres

domaines de la santé, n'avait jamais été rapporté tel quel. Le caractère contextuel et
authentique de la méthodologie utilisée ainsi que les caractéristiques de la pratique de
l'optométrie expliquent peut-être ces particularités.

De cette nouvelle conception a émergé une définition du raisonnement
clinique propre à l'optométrie. Cette définition se lit comme suit: Le raisonnement

clinique est la compétence avec laquelle l'optométriste, en interaction avec la
personne qui le consulte et, s'il y a lieu, d'autres personnes concernées, résout un cas
clinique par la construction progressive de sa représentation du cas, en parallèle avec
l'élaboration des stratégies d'intervention, grâce à l'aetivation de réseaux de
connaissances pertinents, à la mobilisation d'autres ressources et à des processus de
planification, d'investigation et d'analyse et réflexion.

L'explicitation du raisonnement clinique en optométrie et la conception d'un
modèle de raisonnement clinique spécifique à cette profession sont susceptibles
d'entraîner des retombées en pratique, en formation et en recherche. Cette étude a

notamment fourni des pistes pour l'enseignement du raisonnement clinique dans une
perspective de développement de l'expertise professionnelle, visant à faciliter son
apprentissage par les étudiantes et les étudiants, de même que son degré de maîtrise
par les optométristes déjà en pratique. Les résultats de cette étude ouvrent la porte à
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des recherches ultérieures sur la pratique et l'enseignement de l'optométrie, plus
particulièrement sur cette compétence qu'est le raisonnement clinique. Bien que
démontrées chez des optométristes, les particularités du raisonnement clinique
émergeant de cette recherche en optométrie pourraient peut-être s'appliquer à
d'autres domaines de la santé si un protocole semblable de recherche était suivi.
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE POUR LES
OPTOMÉTRISTES
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UNIVERSITÉ DE

ESPACE RÉSERVÉ

SHERBROOKE
PSEUDONYME :
Faculté d'éducation

Groupe:

(- A

r B
Date

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMGGRAPHIQUE POUR LES OPTOMÉTRiSTES
PARTICIPANT A L'ÉTUDE «EXPLICITATION DU RAISONNEMENT CLINIQUE
CHEZ DES OPTOMÉTRISTES:VERS UN MODÈLE DE RAISONNEMENT

CLINIQUE EN OPTOMÉTRIE»

A

INFORMATIONS PERSONNELLES

Sexe

r F

Âge:

M

A quel groupe ethnique appartenez-vous ?:
J

FORMATION

Établissement d'enseignement où vous avez C École d'optométrie (Université de Montréal)
reçu votre formation en optométrie
C School of optometry (University of Waterioo)

r Autre

(spécifiez)

Année de graduation
en optométrie

Année d'obtention du CD (si différente)

Autre formation

universitaire s'il y a lieu
(spécifiez aussi les années)

Caroline Faucher,OD, MSc
2006
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INFORMATIONS RELIÉES À LA PRATIQUE DE L'OPTOMÉTRIE(les sections en gris
concernent certains critères d'inclusion ou d'exclusion).
Avez-vous le permis vous habilitant à administrer des médicaments
ophtalmiques aux fins de l'examen des yeux ?

C oui

C non

Avez-vous le permis vous habilitant à prescrire des médicaments
ophtalmiques à desfins thérapeutiques ?

r oui

r non

Avez-vous déjà fait l'objet d'une décision disciplinaire de l'Ordre des
optométristes du Québec vous imposant une sanction disciplinaire ?

r oui

r non

Nombre approximatif d'heures de travail en optométrie par semaine
(incluant tous les endroits où vous exercez)

Nombre de patients qui vous consultent par semaine (tout type de visite
inclus, dans tous les endroits où vous exercez)

Temps moyen accordé à l'examen oculovisuel de base (approximatif)
Nombre de bureaux dans lesquels vous exercez l'optométrie
Type(s)de pratique(vous pouvez cocher plusieurs réponses):
p Pratique solo
p Propriétaire d'un bureau privé
p Pratique privée avec un ou plusieurs optométristes et/ou opticiens
r dans un bureau indépendant
r

dans un réseau, une chaîne

r en tant que salarié
p Pratique avec un ou plusieurs ophtalmologistes

p Pratique dans un établissement de santé
p Enseignement clinique à l'université
Agissez-vous parfois ou avez-vous déjà agi en tant que superviseur
de stage (d'étudiantsou d'optométristes)?

C Oui

C Non

C Oui

P Non

Si oui, précisez :
Agissez-vous parfois ou avez-vous déjà agi en tant queformateur
(formation initiale ou continue,cours ou atelier) ?

Si oui, précisez :

CarolineFaucher, OD, MSc
2006
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INFORMATIONS RELIÉES À LA PRATIQUE DE L'OPTOMÉTRIE (suite)
Implication (présente ou passée) dans
la profession (comités,association
professionnelle ou ordre professionnel,
etc.), s'il y a lieu

Services que vous offrez à votre clientèle (vous pouvez cocher plusieurs réponses)
r Examens oculovisueis(optométrie générale) r

Évaluation des maladies oculaires

Prescription de médicaments

r

Lunetterie

r

r

Lentilles cornéennes

r

Urgences oculaires

r

Orthokératologle

r

Cogestion de chirurgie réfractive

r

Évaluation de la vision binoculaire

r

Cogestion du glaucome

r

Réadaptation visuelle (basse vision)

r

r

Rééducation visuelle (orthoptique)
Vision occupatlonnelle

P Autres

(précisez)

Moyens employés pour mettre à jour vos connaissances et compétences
p

Lectures personnelles

P Ateliers déformation continue

r

Revues scientifiques

p Cours de formation continue (congrès,colloques)

r

Revues professionnelles

p Formation continue en ligne

r

Livres de références

p Discussions entre collègues

r

Internet

p Autres (précisez)

Autres commentaires pertinents

Caroline Faucher,OD, MSc
2006
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ÉQUIPEMENT DONT VOUS DISPOSEZ AU BUREAU OÙ AURA LIEU L'ÉTUDE(COCHEZ
LES INSTRUMENTS DISPONIBLES)
p

Kératomètre (électronique ou manuel)

p Topographe cornéen
p

Test de vision des couleurs de dépistage (Ishihara ou autre)

p

Test exhaustif de la vision des couleurs(D-15 ou autre)

p

Réfractomètre électronique

p

Rétinoscope

p

Caisse d'essai et monture d'essai

p

Visiomètre

p

Distomètre

p

Puplllomètre

P

Barres de prismes (verticale et horizontale)

p

Filtre rouge ou Points de WIrt/ lunettes rouge-vert

p

Maddox (sur tige ou au visiomètre)

P

Lampe-stylo ou transllluminateur

p

Test de stéréoscople pour la vision de près

p

Test de stéréoscople pour la vision éloignée

p

Instruments de rééducation visuelle

p

Ophtalmoscope direct

P

Biomicroscope

P

Tonomètre

p

Gonloscope

P

Lentilles de fond d'oeil :

p

Ophtalmoscope binoculaire Indirect et lentille convergente(20D,30D ou autres)

p

Périmètre central(FDT ou autre)

P

Périmètre périphérique manuel

r Volk(60D,70D,90D,autres)

P

Périmètre périphérique électronique(Humphrey ou autre)

P

Grille d'AmsIer

p

Caméra de fond d'oeil

P

Caméra du segment antérieur

Caroline Faucher,CD, MSc
2006

r Lentille à 3 miroirs
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Un grand merci de votre participation!
Une fois le questionnaire complété, veuillez l'envoyer en cliquant sur le bouton
«Envoyer par messagerie» ci-dessous. Il sera automatiquement acheminé par
courriel si votre ordinateur est branché au réseau Internet. Il est également
possible d'Imprimer le questionnaire en cliquant sur le bouton approprié et de le
poster à :
(Québec)

Caroline Faucher,

SI vous éprouvez des difficultés, communiquez avec mol par courriel
carollne.fauchertsumontreal.ca

Envoyer par messagerie

Imprimer

DOCUMENTS CONSULTÉS POUR LA COMPOSITION DE CE QUESTIONNAIRE ;

Site Internet de l'Association des optométristes du Québec:
http://www.aoqnet.qc.ca/opto/opto profession.php (consulté le 31 janvier 2006).
Ordre des optométristes du Québec(2005). Comité d'inspection professionnelle.
Guide de référence de l'inspecteur/enquêteur 2005-2006.Ordre des optométristes du
Québec, p. 19-33.

Caroline Faucher,OD,MSc
2006

Hl l

ANNEXE B

INFORMATION AUX PATIENTES ET PATIENTS ET FORMULAIRES DE
CONSENTEMENT
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INFORMATION AUX PARTICIPANTS(PATIENTES OU PATIENTS)
A la recherche intitulée «Explicitation du raisonnement clinique chez des
optométristes: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie»
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET IDENTITÉ DE LA CHERCHEUSE

La recherche à laquelle vous êtes invité à participer a pour objectifs

d'identifier les processus de raisonnement clinique chez les optométristes et de
procéder à une première étape de validation d'un modèle théorique de raisonnement
clinique en optométrie. Cette recherche a lieu dans le cadre d'un doctorat en éducation

axé sur le développement de l'expertise professionnelle. Elle cherche à répondre à un
vide dans les écrits à propos du raisonnement clinique en optométrie, et plus
particulièrement à l'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique
spécifiques à cette profession.

La recherche sera menée par Caroline Faucher [(450) xxx-xxxx ou (514)
343-7463], optométriste, étudiante au doctorat en éducation à la Faculté d'éducation

de l'Université de Sherbrooke et professeure adjointe à l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal. Les travaux de doctorat de Caroline Faucher sont supervisés
par le professeur Jacques Tardif de l'Université de Sherbrooke, que vous pouvez
joindre au numéro suivant:(450)463-1835 poste 2432.
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE ET DE VOTRE RÔLE

Cette recherche consiste à filmer des examens visuels faits par des
optométristes, puis à interviewer ces derniers afin d'identifier les processus de
raisonnement clinique mis en œuvre lors de la résolution d'un cas clinique.
Nous sollicitons votre

participation à notre

projet de recherche.

Contrairement à la plupart des recherches en optométrie, les sujets de cette étude ne
sont pas les patients, mais plutôt les optométristes. Votre rôle consistera à passer deux

examens visuels chez les deux optométristes que nous vous désignerons, comme s'il
s'agissait d'une consultation auprès de votre optométriste habituel. Par examen visuel.

414

nous entendons toute la durée d'une consultation, de l'accueil jusqu'à la formulation
du plan de traitement et aux recommandations par l'optométriste. Les deux examens

visuels pourront être espacés dans le temps de un jour à quelques semaines, selon
l'horaire des participants concernés (vous-même, les optométristes et la chercheuse).
Selon votre condition oculovisuelle, vous serez informé à l'avance des informations à

transmettre ou non à chaque optométriste qui vous examinera. Ce dernier agira selon

son jugement professionnel tout en respectant les règlements applicables à la pratique
de l'optométrie au Québec. Les tests effectués peuvent être différents d'un
optométriste à l'autre, selon sa façon personnelle d'exercer sa profession et

l'équipement à sa disposition. L'étude se déroulera au lieu de pratique habituel de
chaque optométriste qui vous examinera. La durée de l'examen visuel ne peut être
cormue à l'avance, mais devrait se situer aux alentours de trente minutes à une heure.

La chercheuse y assistera à titre d'observatrice, sans toutefois intervenir durant
l'examen.

CONFLITS D'INTÉRÊT RÉELS,ÉVENTUELS OU APPARENTS
La chercheuse a eu accès à votre dossier par son emploi à la Clinique

universitaire de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Mais
cette recherche ne concerne pas directement votre eondition oculovisuelle. Les
optométristes qui vous examineront ne seront pas informés à l'avance des résultats
d'examens visuels passés à la Clinique universitaire de la vision ou à tout autre

clinique, et ne recevront pas de copie de votre dossier de la Clinique universitaire de
la vision puisque celui-ci reste confidentiel.

Il ne s'agit pas non plus d'une évaluation des compétences des optométristes

qui vous examineront. Nous eherchons plutôt à comprendre eomment, par leur
raisonnement clinique, les optométristes arrivent à un diagnostic et à un plan
d'intervention.
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POSSIBILITE DE SE RETIRER DE LA RECHERCHE EN TOUT TEMPS ET

SANS PÉNALITÉ

Votre participation est importante pour nous. Toutefois, si vous le désirez,
vous pourrez vous retirer de cette recherche, en tout temps et sans pénalité.
BÉNÉFICES ATTENDUS
Vous ne tirerez pas de bénéfice de votre participation à cette étude, sauf
peut-être une meilleure compréhension de votre condition oculovisuelle et quelques
recommandations concernant cette dernière. De plus, advenant le cas où
l'optométriste ou la chercheuse soupçonnait une particularité qui ne relève pas de ses
compétences, vous serez dirigé vers le professionnel concerné. Les examens visuels

passés lors de cette étude ne remplacent aucunement vos rendez-vous habituels à la

Clinique universitaire de la vision ou chez tout autre professionnel de la santé. Si l'un

des optométristes arrivait à une conclusion différente de celle de la Clinique

universitaire de la vision, vous en seriez informé. Selon le cas, des mesures pourraient
être prises pour que vous soyez revu à cette clinique, si nécessaire.

A titre de compensation pour votre déplacement, le temps que vous
consacrerez à l'étude et les inconvénients liés aux examens visuels, vous recevrez 20

dollars par examen visuel que vous passerez.

Cette recherche contribuera à l'avancement des connaissances sur le

raisonnement clinique en optométrie. Elle aura des retombées tant en formation

initiale que continue. En effet, aucune recherche n'a jusqu'à présent investigué les
processus de raisonnement clinique des optométristes. Or, il est démontré que de
rendre le raisonnement clinique explicite facilite son apprentissage. Votre
participation aidera à obtenir des informations à ce sujet, et éventuellement à fournir
des pistes pour optimiser l'apprentissage du raisonnement clinique en optométrie, ce
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qui, dans le futur, contribuerait à ramélioration des services à la population en
matière de soins oculovisuels.

RISQUES ET INCONVENIENTS CONNUS

Les optométristes participant à cette étude sont membres en règles de l'Ordre

des optométristes du Québec et ne font l'objet d'aucune sanction disciplinaire de cet
organisme. Toutes les procédures qui seront effectuées par les optométristes font

partie des actes professionnels qu'ils sont habilités à faire. Votre participation à cette
recherche ne comporte donc pas de risques autres que ceux liés à un examen visuel
chez l'optométriste. Les inconvénients possibles sont les suivants:

1. Temps nécessaire pour participer à l'étude
2. Lumière éblouissante dans les yeux

3. Instillation de gouttes ophtalmiques à des fins diagnostiques
4. Sensibilité à la lumière et embrouillement temporaires possibles si
l'optométriste fait usage de médicaments mydriatiques (dilatation des pupilles)
ou cycloplégiques (paralysie temporaire de l'accommodation)
a. L'optométriste vous avisera et demandera votre permission avant
l'usage de tout médicament ophtalmique
b. Vous serez également informés des effets secondaires de chaque
médicament utilisé au moment de l'examen visuel

c. Nous vous suggérons d'apporter des lunettes solaires afin de minimiser
l'éblouissement si l'optométriste fait usage de médicaments
mydriatiques ou cycloplégiques. Vous devrez également user de
prudence si vous avez à conduire une voiture (ou prévoir un autre
moyen de transport) car votre vision pourrait être temporairement
affectée.
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SOURCES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCFIE

Cette recherche est financée en partie par le Fonds de fiducie des

optométristes canadiens pour l'éducation'.
UTILISATION DES DONNÉES RECUEILLIES ET CONFIDENTIALITÉ
Votre nom et celui des optométristes qui vous examineront seront remplacés

par des pseudonymes afin de préserver l'anonymat de chacun. De plus, lors de la
transcription des données, des renseignements pouvant mener à votre identification
seront éliminés. Advenant la diffusion de séquences vidéo tirées de l'étude, votre

identité restera anonyme (par exemple par embrouillement de l'image), à moins que
vous n'avez signé le formulaire de consentement à la diffusion de votre image à des

fins de recherche et de formation (dernière page de ce document). Les optométristes

qui vous examineront respecteront eux aussi votre confidentialité puisqu'ils sont tenus
au secret professionnel par leur code de déontologie. Les données brutes (non
anonymisées) pourront être consultées par le directeur des travaux de la chercheuse.

Les données recueillies durant cette étude ne serviront qu'à des fins de
recherche et de formation et ne seront utilisées que par la chercheuse (thèse,
communications dans des congrès d'optométrie ou d'éducation, articles dans des
revues scientifiques ou professionnelles). Les données ne seront fournies à aucun

tiers. Les vidéos de l'étude seront conservées sur disque DVD et entreposées dans un

'Pour cette recherche, la chercheuse bénéficie également
■
■
■

D'une bourse d'études supérieures du Canada(décemée par le CRSH)
D'un congé de perfectionnement de l'Université de Montréal
D'une bourse de la Fondation québécoise pour la santé visuelle

■

D'tme bourse des Éditions du CRP(décemée par La Fondation de l'Université de Sherbrooke)
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classeur fermé à elé, situé à la résidenee de la chercheuse durant l'étude, puis à son

bureau (également fermé à clé) de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal
lorsque l'étude sera terminée, comme tout autre document relatif à cette étude. Seule

la chercheuse aura accès à ces classeurs. Les données brutes seront détruites sept ans
après la fin de cette étude.

RESSOURCES INDÉPENDANTES DE LA CHERCHEUSE OU DE SON ÉQUIPE
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À VOS DROITS
Si vous avez des questions relatives à vos droits ou à tout autre aspect
éthique concernant cette recherche, vous pourrez eommuniquer avec Monsieur André

Balleux, Iandre.balleux@usherbrooke.ca (819) 821-8000 poste 2439] président du

Comité d'éthique de la recherche - Éducation et scienees sociales de l'Université de
Sherbrooke ou avee la présidente du Comité d'éthique de la recherche des Sciences de
la santé, Madame Marie-France-Daniel (Téléphone (514) 343-5624). Suite à cet

entretien, si vous aviez des raisons sérieuses de eroire que la réponse apportée est
insuffisante, vous pourriez entrer en communication avec l'ombudsman de

l'Université, Madame Marie-José Rivest (Téléphone (514) 343-2100). De plus,
l'Ordre des optométristes du Québee [(514) 499-0524] peut répondre à vos
interrogations au sujet de la pratique et des aspects légaux de l'optométrie. Enfin,

pour tout renseignement relatif à la Clinique universitaire de la vision de l'École
d'optométrie de l'Université de Montréal, vous pourrez communiquer avec le docteur
André Laehance, optométriste, chef des serviees cliniques, au(514)343-6082.
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CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE A MA PARTICIPATION AU PROJET

DE RECHERCHE(COPIE DE LA CHERCHEUSE)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet

"Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie". J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT

A

LA

DIFFUSION

DE

MON

IMAGE

A

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par
la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité
(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :
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CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE A MA PARTICIPATION AU PROJET

DE RECHERCHE(COPIE DU PARTICIPANT)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet
"Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie". J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses

aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT

A

LA

DIFFUSION

DE

MON

IMAGE

A

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par
la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité

(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

ANNEXE C

INFORMATION AUX OPTOMÉTRISTES DE NIVEAU EXPERT ET
FORMULAIRES DE CONSENTEMENT
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INFORMATION AUX PARTICIPANTS

(OPTOMÉTRISTES GROUPE B)

À la recherche intitulée «Explicitation du raisonnement clinique chez des
optométristes: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie»
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET IDENTITÉ DE LA CHERCHEUSE

La recherche à laquelle vous êtes invité à participer a pour objectifs

d'identifier les processus de raisonnement clinique chez les optométristes et de
procéder à une première étape de validation d'un modèle théorique de raisonnement
clinique en optométrie. Cette recherche a lieu dans le cadre d'un doctorat en éducation

axé sur le développement de l'expertise professionnelle. Elle vise à répondre à un vide

dans les écrits à propos du raisonnement clinique en optométrie, et plus
particulièrement à l'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique
spécifiques à cette profession.
La recherche sera menée par Caroline Faucher [(450) xxx-xxxx ou (514)
343-7463], optométriste, étudiante au doctorat en éducation à la Faculté d'éducation

de l'Université de Sherbrooke et professeure adjointe à l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal. Les travaux de doctorat de Caroline Faucher sont supervisés
par le professeur Jacques Tardif de l'Université de Sherbrooke, que vous pouvez
joindre au numéro suivant:(450)463-1835 poste 2432.
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE ET DE VOTRE RÔLE

La première phase de cette recherche consiste à filmer des examens visuels

faits par des optométristes, puis à les interviewer afin d'identifier les processus de
raisonnement clinique mis en œuvre lors de la résolution d'un cas clinique. Lors de la
deuxième phase, nous réunirons quatre des optométristes participants, dont vous,
pour les faire échanger sur un modèle de raisonnement clinique en optométrie.
Première phase

Votre rôle consistera à faire un examen visuel au patient ou à la patiente que
nous vous présenterons, comme s'il s'agissait d'une persorme requérant vos services
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professionnels à une clinique où vous travaillez. Par examen visuel, nous entendons

toute la durée d'une consultation, de l'accueil jusqu'à la formulation du plan de
traitement et aux recommandations au patient. Vous ne serez pas informé à l'avance
des caractéristiques de cette personne. Vous agirez selon votre propre jugement
professionnel tout en respectant les lois et règlements applicables à la pratique de
l'optométrie au Québec. Vous déciderez vous-mêmes des tests cliniques que vous
ferez et pourrez prendre le temps qui vous sera nécessaire pour résoudre le cas
clinique. Nous tenons à souligner que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une consultation
réelle, vous êtes tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne le patient que
vous examinerez.

L'étude se déroulera dans une salle d'examen avec laquelle vous êtes familier
afin de reproduire le plus fidèlement possible la réalité avec laquelle vous êtes

confronté quotidiennement. Vous aurez ainsi à votre disposition vos propres
documents (dossiers, formulaires) de même que vos instruments de travail habituels.
La consultation sera entièrement filmée. La chercheuse y assistera, sans toutefois
intervenir dans l'examen.

Environ quinze minutes après la fin de l'examen visuel, en l'absence du

patient, la chercheuse vous interviewera afin d'expliciter le raisonnement clinique
dont vous aurez fait usage lors de la résolution du problème clinique présenté. Le
visionnement de la vidéo de l'examen avec la chercheuse facilitera le repérage de
l'information dans le temps. Nous appelons cette technique «rétroaction vidéo par
l'entretien d'explicitation». La durée de l'entrevue peut varier, mais devrait se situer
entre une heure trente et deux heures. Vous serez ensuite questionné concernant les
phénomènes physiopathologiques en cause chez la personne que vous aurez
examinée. Ces entretiens seront également filmés pour fins de l'analyse.
Deuxième phase
Quelques semaines après l'étude, vous serez à nouveau mis à contribution

afin de donner votre avis sur un modèle de raisonnement clinique. Nous réunirons
quatre optométristes de l'étude, dont vous, afin de discuter du modèle de

raisonnement clinique qui vous sera présenté. Cette réunion sera également filmée.
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Nous prévoyons de une à deux heures pour cette étape, mais ce temps peut varier
selon les discussions.

CONFLITS D'INTÉRÊT RÉELS,ÉVENTUELS OU APPARENTS
Cette recherche n'est pas une évaluation de vos compétences. Nous

cherchons plutôt à comprendre comment, par leur raisormement clinique, les
optométristes arrivent à un diagnostic et à un plan d'intervention. Votre identité

restera confidentielle (voir plus loin) et bien que la chercheuse fasse partie, à temps
partiel, du Comité d'inspection de l'Ordre des optométristes du Québec, aucun détail
de l'étude ne sera dévoilé à l'Ordre des optométristes du Québec, ni à tout autre
organisme. De plus, votre dossier d'inspection professionnelle ne sera pas consulté
par la chercheuse pour les fins de cette recherche.

POSSIBILITÉ DE SE RETIRER DE LA RECHERCHE EN TOUT TEMPS ET
SANS PÉNALITÉ

Votre participation est importante pour nous. Toutefois, si vous le désirez,
vous pourrez vous retirer de cette recherche, en tout temps, et ce, sans pénalité.
BÉNÉFICES ATTENDUS
Le seul bénéfice que vous en retirerez sera sans doute une meilleure

connaissance de vos propres processus de raisonnement clinique. Pour vous
dédommager du temps que vous consacrerez à l'étude et pour votre avis
professionnel, vous recevrez une compensation symbolique de 45 dollars.
Cette recherche permettra de contribuer à l'avancement des connaissances
sur le raisonnement clinique en optométrie. Elle aura des retombées tant en formation

initiale que continue. En effet, aucune recherche n'a jusqu'à présent investigué les
processus de raisonnement clinique des optométristes. Or, il est démontré que de
rendre le raisonnement clinique explicite facilite son apprentissage. Votre
participation permettra d'obtenir des informations à ce sujet, et éventuellement de
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fournir des pistes pour optimiser l'apprentissage du raisonnement clinique en
optométrie.

INCONVÉNIENTS À PARTICIPER

Votre participation à cette recherche ne comporte pas de risques autres que
ceux liés à l'exercice de votre profession. Les inconvénients possibles sont les
suivants:

1. Temps nécessaire pour participer à l'étude
2. Monopolisation d'une salle d'examen visuel que vous avez à votre
disposition à votre lieu de travail
SOURCES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Cette recherche est financée en partie par le Fonds de fiducie des

optométristes canadiens pour l'éducation\
UTILISATION DES DONNÉES RECUEILLIES ET CONFIDENTIALITÉ
Votre nom et celui du patient ou de la patiente que vous examinerez seront
remplacés par des pseudonymes afin de préserver l'anonymat de chacun. De plus, lors
de la transcription des entrevues, des renseignements pouvant mener à votre
identification seront éliminés. Hormis la chercheuse et le directeur de ses travaux,

qui pourra consulter les données brutes (non anonymisées) de l'étude, seuls la
personne que vous examinerez et les autres optométristes qui participeront à la

'Pour cette recherche, la chercheuse bénéficie également
■
"
■

D'une bourse d'études supérieures du Canada(décernée par le CRSH)
D'un congé de perfectionnement de l'Université de Montréal
D'une bourse de la Fondation québécoise pour la santé visuelle

"

D'une bourse des Éditions du CRP(décernée par La Fondation de l'Université de Sherbrooke)
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deuxième phase de l'étude connaîtront votre identité puisque vous serez appelés à
discuter en groupe. Advenant la diffusion de séquences vidéo tirées de l'étude, votre
identité restera anonyme (embrouillement de l'image), à moins que vous n'avez signé
le formulaire de consentement à la diffusion de votre image à des fins de recherche et

de formation (dernière page de ce document).

Les données recueillies durant cette étude ne serviront qu'à des fins de
recherche et de formation et ne seront utilisées que par la chercheuse (thèse,
communications dans des congrès d'optométrie ou d'éducation, articles dans des
revues scientifiques ou professionnelles). Les données ne seront fournies à aucun

tiers. Les vidéos de l'étude seront conservées sur disque DVD et entreposées dans un
classeur fermé à clé, situé à la résidence de la chercheuse durant l'étude, puis à son

bureau (également fermé à clé) de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal
lorsque l'étude sera terminée, comme tout autre document relatif à cette étude. Seule

la chercheuse aura accès à ces classeurs. Les données brutes seront détruites sept ans
après la fin de cette étude.

RESSOURCES INDÉPENDANTES DE EA CHERCHEUSE OU DE SON ÉQUIPE
POUR TOUTE QUESTION REEATIVE À VOS DROITS
Si vous avez des questions relatives à vos droits ou à tout autre aspect

éthique concernant cette recherche, vous pourrez communiquer avec Monsieur André
Balleux, randre.balleux@,usherbrooke.ca (819) 821-8000 poste 2439] président du

Comité d'éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l'Université de
Sherbrooke, ou avec la présidente du Comité d'éthique de la recherche des Sciences
de la santé. Madame Marie-Franee-Daniel (Téléphone (514) 343-5624). Suite à cet
entretien, si vous aviez des raisons sérieuses de croire que la réponse apportée est
insuffisante, vous pourriez entrer en communication avec l'ombudsman de

l'Université, Madame Marie-José Rivest(Téléphone(514)343-2100).
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CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ À MA PARTICIPATION AU PROJET
DE RECHERCHE(COPIE DE LA CHERCHEUSE)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet
«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie». J'ai compris les

conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant
Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT A

LA

Chercheuse

DIFFUSION DE MON IMAGE À

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par
la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité
(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :
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CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE A MA PARTICIPATION AU PROJET

DE RECHERCHE(COPIE DU PARTICIPANT)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet
"Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie". J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT A

LA

DIFFUSION

DE MON IMAGE À

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par

la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité
(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

ANNEXE D

INFORMATION AUX OPTOMÉTRISTES DE NIVEAU COMPÉTENT ET
FORMULAIRES DE CONSENTEMENT
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INFORMATION AUX PARTICIPANTS

(OPTOMÉTRISTES GROUPE A)

À la recherche intitulée «Explicitation du raisonnement clinique chez
des optométristes: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie»
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET IDENTITÉ DE LA CHERCHEUSE

La recherche à laquelle vous êtes invité à participer a pour objectifs
d'identifier les processus de raisonnement elinique ehez les optométristes et de
procéder à une première étape de validation d'un modèle théorique de raisonnement
clinique en optométrie. Cette recherche a lieu dans le cadre d'un doetorat en édueation

axé sur le développement de l'expertise professionnelle. Elle vise à répondre à un vide
dans les éerits à propos du raisonnement clinique en optométrie, et plus

particulièrement à l'absence de définition et de modèle de raisonnement clinique
spécifiques à cette profession.

La recherche sera menée par Caroline Faueher [(450) xxx-xxxx ou (514)
343-7463], optométriste, étudiante au doctorat en éducation à la Faculté d'éducation

de l'Université de Sherbrooke et professeure adjointe à l'École d'optométrie de
l'Université de Montréal. Les travaux de doctorat de Caroline Faueher sont supervisés
par le professeur Jaeques Tardif de l'Université de Sherbrooke, que vous pouvez
joindre au numéro suivant:(450)463-1835 poste 2432.
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE ET DE VOTRE RÔLE

Vous êtes invité à partieiper à la première phase de eette recherche qui

consiste à filmer des examens visuels faits par des optométristes, puis à les
interviewer afin d'identifier les processus de raisonnement clinique mis en œuvre lors
de la résolution d'un cas clinique.

Votre rôle consistera à faire un examen visuel au patient ou à la patiente que
nous vous présenterons, eomme s'il s'agissait d'une personne requérant vos services
professionnels à une elinique où vous travaillez. Par examen visuel, nous entendons

toute la durée d'ime eonsultation, de l'accueil jusqu'à la formulation du plan de
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traitement et aux recommandations au patient. Vous ne serez pas informé à l'avance
des caractéristiques de cette personne. Vous agirez selon votre propre jugement
professionnel tout en respectant les lois et règlements applicables à la pratique de

l'optométrie au Québec. Vous déciderez vous-mêmes des tests cliniques que vous
ferez et pourrez prendre le temps qui vous sera nécessaire pour résoudre le cas
clinique. Nous tenons à souligner que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une consultation
réelle, vous êtes tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne le patient que
vous examinerez.

L'étude se déroulera dans une salle d'examen avec laquelle vous êtes familier

afin de reproduire le plus fidèlement possible la réalité avec laquelle vous êtes
confronté quotidiennement. Vous aurez ainsi à votre disposition vos propres
documents (dossiers, formulaires) de même que vos instruments de travail habituels.
La consultation sera entièrement filmée. La chercheuse y assistera, sans toutefois
intervenir dans l'examen.

Environ quinze minutes après la fin de l'examen visuel, en l'absence du

patient, la chercheuse vous interviewera afin d'expliciter le raisonnement clinique
dont vous aurez fait usage lors de la résolution du problème clinique présenté. Le
visionnement de la vidéo de l'examen avec la chercheuse facilitera le repérage de
l'information dans le temps. Nous appelons cette technique «rétroaction vidéo par
l'entretien d'explicitation». La durée de l'entrevue peut varier, mais devrait se situer

entre une heure trente et deux heures. Vous serez ensuite questionné concernant les
phénomènes physiopathologiques en cause chez la personne que vous aurez
examinée. Ces entretiens seront également filmés pour fins de l'analyse.

CONFLITS D'INTÉRÊT RÉELS,ÉVENTUELS OU APPARENTS
Cette recherche n'est pas une évaluation de vos compétences. Nous

cherchons plutôt à comprendre comment, par leur raisonnement clinique, les
optométristes arrivent à un diagnostic et à un plan d'intervention. Votre identité

restera confidentielle (voir plus loin) et bien que la chercheuse fasse partie, à temps
partiel, du Comité d'inspection de l'Ordre des optométristes du Québee, aucun détail
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de l'étude ne sera dévoilé à l'Ordre des optométristes du Québee, ni à tout autre
organisme. De plus, votre dossier d'inspection professionnelle ne sera pas consulté
par la chercheuse pour les fins de cette recherche.
POSSIBILITÉ DE SE RETIRER DE LA RECHERCHE EN TOUT TEMPS ET
SANS PÉNALITÉ
Votre participation est importante pour nous. Toutefois, si vous le désirez,
vous pourrez vous retirer de cette recherche, en tout temps, et ce, sans pénalité.
BÉNÉFICES ATTENDUS
Le seul bénéfice que vous en retirerez sera sans doute une meilleure
connaissance de vos propres processus de raisonnement clinique. Pour vous

dédommager du temps que vous consacrerez à l'étude et pour votre avis
professionnel, vous recevrez une compensation symbolique de 45 dollars.
Cette recherche pennettra de contribuer à l'avancement des connaissances

sur le raisonnement clinique en optométrie. Elle aura des retombées tant en formation

initiale que continue. En effet, aucune recherche n'a jusqu'à présent investigué les
processus de raisonnement clinique des optométristes. Or, il est démontré que de
rendre le raisonnement clinique explicite facilite son apprentissage. Votre
participation permettra d'obtenir des informations à ce sujet, et éventuellement de

fournir des pistes pour optimiser l'apprentissage du raisonnement clinique en
optométrie.

INCONVÉNIENTS À PARTICIPER

Votre participation à cette recherche ne comporte pas de risques autres que
ceux liés à l'exercice de votre profession. Les inconvénients possibles sont les
suivants:

1. Temps nécessaire pour participer à l'étude
2. Monopolisation d'une salle d'examen visuel que vous avez à votre
disposition à votre lieu de travail
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SOURCES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Cette recherche est financée en partie par le Fonds de fiducie des

optométristes canadiens pour l'éducation^
UTILISATION DES DONNÉES RECUEILLIES ET CONFIDENTIALITÉ
Votre nom et celui du patient ou de la patiente que vous examinerez seront

remplacés par des pseudonymes afin de préserver l'anonymat de chacun. De plus, lors
de la transcription des entrevues, des renseignements pouvant mener à votre
identification seront éliminés. Hormis la chercheuse et le directeur de ses travaux,

qui pourra consulter les données brutes (non anonymisées) de l'étude, seule la
personne que vous examinerez connaîtra votre identité. Advenant la diffusion de

séquences vidéo tirées de l'étude, votre identité restera anonyme (embrouillement de
l'image), à moins que vous n'avez signé le formulaire de consentement à la diffusion

de votre image

à des fins de recherche et de formation (dernière page de ce

document).

Les données recueillies durant cette étude ne serviront qu'à des fins de
recherche et de formation et ne seront utilisées que par la chercheuse (thèse,
communications dans des congrès d'optométrie ou d'éducation, articles dans des
revues scientifiques ou professionnelles). Les données ne seront fournies à aucun

tiers. Les vidéos de l'étude seront conservées sur disque DVD et entreposées dans un

classeur fermé à clé, situé à la résidence de la chercheuse durant l'étude, puis à son

'Pour cette recherche, la chercheuse bénéficie également
■
■
■

D'une bourse d'études supérieures du Canada(décernée par le CRSH)
D'un congé de perfectionnement de l'Université de Montréal
D'une bourse de la Fondation québécoise pour la santé visuelle

■

D'une bourse des Éditions du CRP (décernée par La Fondation de l'Université de Sherbrooke)
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bureau (également fermé à clé) de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal
lorsque l'étude sera terminée, comme tout autre document relatif à cette étude. Seule

la chercheuse aura accès à ces classeurs. Les données brutes seront détruites sept ans
après la fin de cette étude.

RESSOURCES INDÉPENDANTES DE LA CHERCHEUSE OU DE SON ÉQUIPE
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À VOS DROITS
Si vous avez des questions relatives à vos droits ou à tout autre aspect
éthique concernant cette recherche, vous pourrez communiquer avec Monsieur André

Balleux, randre.balleux@,usherbrooke.ca (819) 821-8000 poste 2439] président du

Comité d'éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l'Université de
Sherbrooke, ou avec la présidente du Comité d'éthique de la recherche des Sciences
de la santé. Madame Marie-France-Daniel (Téléphone (514) 343-5624). Suite à cet

entretien, si vous aviez des raisons sérieuses de croire que la réponse apportée est
insuffisante, vous pourriez entrer en communication avec l'ombudsman de
l'Université, Madame Marie-José Rivest(Téléphone (514)343-2100).

438

CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ À MA PARTICIPATION AU PROJET
DE RECHERCHE(COPIE DE LA CHERCHEUSE)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie». J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant
Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT A LA

Chercheuse

DIFFUSION DE MON IMAGE À

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaia compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par

la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité
(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :
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CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE A MA PARTICIPATION AU PROJET

DE RECHERCHE(COPIE DU PARTICIPANT)

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet
"Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie". J'ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de
participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

CONSENTEMENT A

LA

DIFFUSION

DE MON IMAGE À

VISAGE

DÉCOUVERT(FACULTATIF)
J'accepte que des extraits vidéos, enregistrés lors de la recherche intitulée

«Explicitation du raisonnement clinique chez des optométristes de niveaux compétent
et expert: vers un modèle de raisonnement clinique en optométrie» soient diffusés par
la chercheuse à desfins professionnelles ou éducatives, sans camoufler mon identité
(visage découvert).

Participante ou participant

Chercheuse

Signature:

Signature:

Nom:

Nom: CAROLINE FAUCHER

Date :

Date :

