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Déclaration
Conflit 

d’intéret 
potentiel

François Hains est le chercheur
principal: 
• Projet S.C.O.P.E: Validation préliminaire d’une 

application web pour la collecte de données 
au sein d’un réseau national de recherche en 
milieu clinique. 

• Certificat d’éthique UQTR: CER-22-284-07.02

Financement: 

• Association des chiropraticiens du Québec
• MITACS



Objectifs

Démontrer l’utilité des mesures de résultats 
et d’expérience rapportées par le patient.

Définir des stratégies de mise en œuvre 
favorisant l’utilisation de ces mesures en 
clinique

Souligner l’opportunité de rétroaction offerte 
et son effet sur l’amélioration continue de la 
qualité des soins chiropratiques

Reconnaître l’effet positif de ces données 
cliniques sur la recherche, la production de 
connaissance et la performance clinique



Définitions
LES PROMs et les PREMs



Les PROMs
Patient-Reported 

Outcome Measures

• Mesures auto-rapportées par les patients 
et les patientes sur leur perception de leur 
santé

• Douleur
• Capacité fonctionnelle
• Qualité de vie
• État de santé 



Les PREMs; 
Patient-Reported

Experience
Measures

• Mesures auto-rapportées par les patients 
et les patientes en lien avec leur 
expérience des soins reçus 

• Dimensions
• Respect des valeurs, besoins et 

préférences
• Accessibilité
• Coordination & continuité
• Communication & éducation
• Confort physique 
• Soutien émotionnel (craintes & 

anxiété)



N’est ce pas trop 
subjectif ???

• Des mesures effectivement rapportées par 
les patients

• À l’aide de questionnaires standardisés et 
validés

• Pour en apprendre davantage sur ce qui 
est important pour nos patients

• Un complément important aux données 
cliniques « objectives »

• Des données objectives pas 
nécessairement fiables et validées

• Pour préciser le diagnostic
• Mesurer la trajectoire de soins
• Évaluer la qualité des soins



Pourquoi utiliser 
des PROMs et 
des PREMs en 

clinique

Pour centrer les soins 
sur les besoins et les 
attentes des patients

Pour mieux 
documenter leur 

trajectoire de soins

Pour une meilleure 
rétroaction sur la prise 

en charge clinique

Pour recueillir des 
données pour la 

recherche clinique

Des données pour 
développer de 

nouvelles 
connaissances

Des connaissance qui 
répondent à nos 

besoins et ceux des 
patients

Des connaissances 
susceptibles 

d’améliorer la qualité 
des soins



Quels questionnaires choisir

Adaptés à la 
clientèle 

cible

Standardisés 
& validés

Sensibilité Vs 
spécificité

Des données 
qui 

informent et 
guident la 
pratique

• Générique
• Applicable à toutes les situations

• Qualité de vie liée à la santé

• Spécifique
• Applicable à des populations cibles

• Maladies / conditions 
• Groupes de patients
• Dimension du résultats



Le système 
d’information 

PROMIS;
Patient-

Reported
Outcomes

Measurement
Information 

System

• Programme du National 
Institute of Health (NIH)

• Banque de questions
• Standardisés et validés
• Plusieurs dimensions
• Adaptés aux besoins
• Pour différentes 

populations
• Plusieurs langues



Quand faire 
compléter 
les PROMs

Des PROMs avant la première consultation
• Pour mieux préparer la rencontre
• Mieux cibler les problématiques
• Mesures de base sur la perception du patient de sa 

santé
• Douleur, incapacité, qualité de vie

• Mesures pour préciser le pronostic
• Risque de chronicité

• Adapter votre approche aux besoins du patient

Des PROMs lors des ré-évaluations 
• Pour mesurer les résultats perçus par le patient
• Pour une rétroaction sur la qualité des soins
• Pour définir l’indication ou adapter les soins  



Comment
administrer les 
questionnaires

Auto administration
• Format papier
• Support informatisé

Lors d’entretiens
• Face à face
• Par téléphone

Par un intermédiaire
• Aidant, un proche ou membre de la 

famille 



Notre 
nouveau 
patient: 
Marcel 
Tremblay

Information provenant du questionnaire 
d’admission OCQ:
• Homme de 59 ans
• Mal au bas du dos (5/10) avec élancement à l’arrière de la 

cuisse droite
• A débuté il y 6 sem. En levant une boîte de 20 kg au travail
• Son médecin a prescrit du Tylenol il y a 5 sem. Mais 

douleur persiste
• Son médecin lui a dit qu’il a de l’arthrose au dos 
• Courte marche avec son chien tous les jours
• Il se dit un peu stressé (3/10) mais autrement en bonne 

santé

Pourrions-nous en apprendre davantage avec 
des PROMs?



Quels PROMs pourrions-nous utiliser?

Chez ce patient souffrant d’une lombalgie



Questionnaire concis sur la douleur

• La plus intense 7/10
• La plus faible 2/10
• En général 5/10
• En ce moment 4/10

Douleur  (18/40)

• Activité générale 5/10
• Humeur 6/10
• Capacité à marcher 2/10
• Travail 4/10
• Relation avec les autres 5/10
• Sommeil 1/10
• Joie de vivre 7/10

Interférence  (30/70)

Interprétation des résultats

• Interférence: modérée
• Sous-échelles:

• Activité (11/30):  modérée
• Affective (18/30): sévère



Pointage:
Questionnaire 
concis de la 
douleur

Douleur  / 40
• La pire /10
• La plus faible / 10
• La moyenne /10
• L'actuelle /10

Interférence  / 70
• Faible: 0 -14
• Modérée: 15 – 42
• Sévère: 43 -70 

Interférence sous-échelle
• Activité / 30
• Émotion / 30



Échelle d’incapacité Oswestry

Intensité de la douleur 2

Soins personnels 2

Marcher 1

Soulever des charges 4

Position assise 2

Position debout 2

Sommeil 1

Vie sexuelle 3

Vie sociale 3

Voyage 2

Pointage total: 22/50
Incapacité modérée



Pointage 
Questionnaire 
Oswestry  / 50

Aucune incapacité: 0 - 4 

Faible incapacité: 5 -14 

Incapacité modérée: 15 – 24

Incapacité sévère: 25 – 34

Incapacité totale: 35 – 50



Outil triant Keele STarT Back

Pointage total: 7   I      Pointage partiel: 4    I   Risque de chronicité: haut



Pointage 
Outil triant 
StarT Back



Comment 
interpréter les 

mesures de 
résultats?

• Douleur modérée (18/40)
• Interférence affective sévère (18/30)

Questionnaire concis de la douleur

Patient souffrant

• Oswestry 22/50
• Interférence 11/30

Questionnaire concis de la douleur

Incapacité physique modérée

• Outil triant STarT Back  7/9 et 4/5  

Risque de chronicité élevé



Comment 
adapter notre 
approche 
clinique en 
fonction des 
PROMs?

• Plan de traitement pour Marcel Tremblay
• Éducation
• Approche progressive en réadaptation
• Discuter des attentes avec le patient
• Modérer vos propres attentes



Quels PREMs utiliser?



Choisir quelles 
dimensions de 

l’expérience 
mesurer 

• Accès aux soins
• Continuité de soins

• Coordination des soins
• Communication & éducation
• Soutient émotionnel

• Sécurité des soins



The consultation And 
Relational Empathy 
(CARE) measure

By Mercer SW, et al. 
2004



Quand et 
pourquoi 
utiliser des 
PREMs

Après quelques traitements et à la fin 
de l’épisode de soins

Permettre une rétroaction menant à 
une amélioration de la performance
• Meilleur accès aux soins
• Meilleure continuité et coordination des soins
• Approche plus holistique répondant à un 

ensemble de besoins
• Communication encourageant la participation 

du patient & son éducation
• Meilleur soutient à l’autogestion
• Sécurité des soins et confort accru



PROMs & PREMS 
pour la clinique

Opportunité de 
rétroaction pour une 

amélioration continue 
de la qualité des soins

• Développer une approche davantage centrée 
sur le patient

• Mieux comprendre la réalité de chaque 
patient

• Permet d’aborder des sujets plus difficile avec 
le patient

• Favorise une approche plus empathique

• Facilite la collaboration interprofessionnelle
• Systématiquement mesurer les résultats et 

l’expérience vécue
• Comparer le pronostic prévu à la réelle 

trajectoire de soins

• Reconnaitre ce que l’on fait bien ou pourrait 
améliorer



PREMs & PROMs 
pour 
la recherche clinique



Pratique fondée sur les 
données probantes

• Données probantes

• Expérience des cliniciens 

• Attentes / valeurs des patientes et patients

La pratique clinique est guidée par les 
meilleures données disponibles, l’expérience 

des cliniciens  et les attentes / valeurs des 
patients.  

David L Sackett 



Recherche axée sur les 
pratiques pour des soins 
centrés sur les patients

• Profile des chiropraticiens
• Profile des patientes et patients

• Mesures de résultats (PROMs)
• Mesure d’expérience (PREMs)
• Plan de traitement

• Trajectoire de soins
• Sécurité des soins
• Et plus encore …



PatientProgress.ca

Projet Pilot - UQTR
• Évaluation préliminaire d’une application web 

pour la collecte de données au sein d’un réseau 
national de recherche en milieu clinique

Caractéristiques de l’application web
• Licence libre et ouverte pour un usage sans 

redevance financière
• Un pont entre patients – cliniciens – chercheurs 
• Facilite la collecte de données

• Utile pour la clinique et la recherche
• Données centrées sur le patient pour le clinicien 
• Données codées et anonymisée pour la 

recherche



Une avancée 
pour la 

profession 

• Les chiropraticiens ont l’opportunité d’innover en 
développant: 

• Un partenariat entre patients, chiropraticiens, 
chercheurs et décideurs

• Un réseau de recherche en milieu clinique 
chiropratique

• Des soins chiropratiques axés sur les patientes et les 
patients

• Un système de santé apprenant qui s’améliore 
continuellement



Pour un Système de Santé 
Apprenant (SSA) en chiropratique

• De la pratique aux données
• Des données à la connaissance
• Des connaissances à la pratique

« Favorisons l’innovation, comblons l’écart 
entre les données probantes et la pratique 

et améliorons la qualité des soins »



Imaginer la force d’un grand 
réseau où 
cliniciens, chercheurs, 
patients et décideurs 
collaborent pour améliorer la 
qualité des soins.
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